LE DRENNEC
INFORMATIONS MUNICIPALES

www.le-drennec.fr
mairie.le-drennec@wanadoo.fr

Vendredi 9 Avril 2021

Retrouvez l’actu de la commune
sur Facebook@ledrennec

OPERATION VACCINATION COVID-19 DES PLUS DE 75 ANS

La Communauté de Communes des Pays des Abers reçoit tout prochainement environ 1000 vaccins Pfizer, réservés
exclusivement à la population des plus de 75 ans (nés avant le 01/01/1947) du territoire de la CCPA et va ouvrir un centre de
vaccination éphémère à Lannilis.
La Mairie du Drennec a pour charge de recenser sur la commune, les personnes de plus de 75 ans non vaccinées et n'ayant pas de
rdv prévu. Grâce à l'aide de bénévoles, des contacts ont été pris auprès de ce public concerné. Afin de n'oublier personne (et si
tel était le cas) voici, toutefois, les indications pour accéder à la prise d'un rdv.
Vous pouvez téléphoner au numéro unique 02.22.90.00.65 de 8h30 à 17h30 et ce dès aujourd'hui. La vaccination se fera sur
Lannilis, salle de Gorrekear. Les rdv proposés seront : pour la 1ère injection les jeudi 15, vendredi 16, jeudi 22 et vendredi 23
avril - pour la 2è injection les mardi 11, mercredi 12, jeudi 20 et vendredi 21 mai.
COUPURES DE COURANT ELECTRIQUE POUR TRAVAUX : ENEDIS réalisera des travaux qui entraîneront des coupures de
courant le Vendredi 16 avril de 9h à 13h à KERADRAON
TRAVAUX : Un radar de chantier sera mis en place sur la RD788 (rue de Brest et rue de Lesneven) pendant les travaux de la
RD770, route départementale entre Ploudaniel et Landerneau.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers.  02.98.40.40.92. biblio.ledrennec@wanadoo.fr
https://bibliotheque-ledrennec.fr/ (pour toute l’actualité de votre bibliothèque).

Horaires : Mardi : 16h30 – 18h30. Mercredi : 16h – 18h30. Vendredi: 16h30 – 19h. Samedi: 10h – 12h.

Un poste informatique est à votre disposition en libre accès pour vos recherches internet (recherche, mails...), bureautique
(Libre office), les données peuvent être sauvegardées sur clé USB. Durée : de 30 min à 1 heure.
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Pour l’année 2021 le ramassage des déchets ménagers se fait
les Mercredis des Semaines IMPAIRES.

Informations pratiques sur la collecte disponibles sur le site internet du Pays des Abers : https://www.pays-desabers.fr/en-porte-a-porte.html.
Les horaires des déchetteries : Lundi : 9h-12/14h-18h ; Fermé le mardi ; Mercredi au Samedi : 9h-12h/14h-18h.
https://www.pays-des-abers.fr/en-decheterie.html
Le guide pratique du tri : https://www.pays-des-abers.fr/trier.html
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.

ENEDIS. Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé),
contactez le 09.726.750.29.
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JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE Les jeunes filles et garçons, nés en janvier, février, mars 2005,
sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur est remise, elle est
nécessaire pour les concours, examens (Baccalauréat…). Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE Notre-Dame du Folgoët – Abers - Côte des Légendes :
Samedi 10 avril : messe à 16h00 à Plouvien (enfants) / messe à 17h30 à Lesneven et à Plouguerneau
Dimanche 11 avril : messe à 9h30 à Kernilis / messe à 10h30 à Lannilis et à Guisseny (Au revoir Mgr Le Stang) / messe à 11h00 à
Plabennec (messe des défunts) et au Folgoët
Renseignements donnés à titre provisoire, Merci de consulter le site de la Paroisse pour plus de précisions.
Lien : https://www.ndfolgoet.fr/

ANNONCES DIVERSES
BAR DES SPORTS : Nous disposons depuis le 1er décembre du paiement de proximité pour régler vos diverses factures, eau,
impôts, etc…. Nous faisons aussi depuis un peu plus d’un mois relais Pick up (box, Sarenza, colissimo, Chronopost, vinted….). Nous
vous proposons aussi des petits cadeaux de dernière minute, pochettes FDJ ….
DON DU SANG : Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients pour
lesquels les transfusions sont vitales Le don du sang est irremplaçable: ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de malades
par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez-vous soit sur le site dondesang.efs.sante.fr;
rubrique Rdv en ligne l'application don de sang. Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux
donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place.
Ne pas venir accompagner de personnes qui ne donnent pas son sang.
Les donneurs sont attendus Le Drennec
Le Jeudi 22 et Vendredi 23 Avril de 08h00 à 13h00 Espace des Châtaigniers
Merci d'avance pour votre générosité

Campagne d'été 2021 des Restos du Cœur de LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h15
les mardis : 20 avril / 04 mai / 18 mai / 1 juin / 15 juin / 29 juin / 13 juillet / 27juillet / 10 août / 24 août /
7 septembre / 21 septembre / 05 octobre / 19 octobre / 2 novembre.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14 - mail
: restoducoeur.lannilis@orange.fr
SECOURS CATHOLIQUE : En raison des nouvelles restrictions sanitaires, le local du Secours catholique de Plabennec est
fermé. Nous vous demandons d'attendre pour effectuer des dépôts qui ne pourront être pris en charge actuellement. Malgré la
fermeture, nous restons présents si besoin. Appel au 06 38 64 05 94.
PRESENCE DE COMMERÇANTS LE MERCREDI MATIN A PROXIMITE DE LA BOULANGERIE :
 UN AMOUR DE POMME DE TERRE
 MARAICHER PRODUCTEUR – CHANGEMENT D’HORAIRES : Victoria, maraîchère productrice bio, vous propose ses
légumes de saison tous les mercredis de 9h à 12h30.
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS DE LANNILIS : A ce jour, le relais reste ouvert du lundi au vendredi. Le
public peut nous joindre au numéro habituel: 02.98.36.83.42. Les rendez-vous téléphoniques sont pour l'instant privilégiés.
Les matinées qui étaient proposées aux assistants maternels et aux enfants sont momentanément suspendues. Dès leur reprise,
nous ne manquerons pas de vous en informer.
RECRUTEMENT SOINS INFIRMIERS Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la
réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, un(e) aidesoignant(e) ou AMP en CDI, 24.50 heures par semaine et un(e) AS ou AMP en CDD, 28 heures par semaine pour une durée de 6
mois, sur le secteur de Lesneven, Postes à pourvoir dès que possible.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tél : 02 98 21 12 40.
INSCRIPTIONS EN 6ème, ET VISITES INDIVIDUELLES DU COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC :
Des visites individuelles sont proposées aux familles le soir à 17h00 et le mercredi après-midi à 14h00 sur rdv en contactant le
secrétariat au 02.98.40.41.17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org
Sur le site internet du collège www.saint-joseph-plabennec.org vous accéderai à une visite virtuelle des locaux, des vidéos et
des diapos thématiques de la présentation de l’établissement. Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques, le dossier
d’inscription doit être déposé au plus tard le 23 avril 2021.
PROJET GASPILLAGE ALIMENTAIRE : Le projet FoodRest, mené par le LUBEM et le LEGO, deux laboratoires de l'Université
de Bretagne Occidentale, vise à réduire le gaspillage des fruits et légumes frais. Pour mener à bien ce projet et être au plus
près de la réalité, nous avons besoin de votre aide pour relayer l'appel à volontaire.

Nous recherchons actuellement 50 foyers volontaires pour nous accueillir et réaliser des entretiens et des prélèvements
(réfrigérateur, panières à légumes...). Pour participer à cette étude, les habitants de votre commune/communauté de communes
peuvent s'inscrire via le lien suivant : http://bit.ly/380zsZr.
ALLOCATION FINANCIERE DE FORMATION : Saviez-vous que l’armée de l’Air et de l’Espace peut verser cette allocation
aux élèves ou étudiant(e)s s’engageant à servir en qualité de militaire, après l’obtention d’un diplôme ou la validation d’une
formation intéressant notre armée ? Les domaines de formation sont consultables sur l’affiche jointe ou sur deveniraviateur.fr (les montants alloués devraient être prochainement revalorisés). Les intéressé(e)s pourront contacter le bureau Air
« Finistère » du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de BREST au : 02 98 22 07 70 ou écrire
à cirfa-air-brest.recrutement.fct@def.gouv.fr
MARCHE AUX PLANTES ET AUX PRODUITS LOCAUX à Guisseny le dimanche 18 avril 2021 à St Gildas de 9h00 à 17h30.
Vous y trouverez des plans de légumes, des fleurs, des arbustes, des plantes vivaces, et grasses ainsi que les légumes et graines
de producteurs locaux. Restauration à emporter sur réservation au 06 85 62 45 97 (tartiflette, et dessert cuit au four à pain)
8€ la part. Entrée 1€ à partir de 15 ans Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières et distanciation sociale.
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES ABERS. Recrutement : d’un ou d’une chargé (e) de mission « Petites Villes de
Demain ». Le poste est à pourvoir pour le 1er juin prochain. La limite des candidatures est fixée au 07 mai 2021. Plus
d’information sur notre page Facebook ou notre site Internet www.pays-des-abers.fr rubrique https://www.pays-desabers.fr/recrutement-a-stages.html

MEMENTO
MEDECIN DE GARDE Composer le 15.

PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237.

LE CABINET INFIRMIER - 3 Place de l’église.  09.77.59.38.75. Le cabinet assure des permanences uniquement sur
rendez-vous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.
LE TELEGRAMME : Correspondance : Mme Martine Kerleroux, 02.98.40.87.44. Courriel : martine-kerleroux@orange.fr
OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER,  02 98 40 74 86 ou 06 81 79 52 76. Courriel : simier.yvon@orange.fr
LE TELEGRAMME : Portage du journal à domicile - M. Yves Péron 06.29.58.93.75.
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC. 02.98.36.83.42 ou rpam@plabennec.fr
ADMR. Aide à domicile, portage de repas, télé assistance. Contact 02.29.62.61.69.
AMADEUS Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée Alzheimer, portage de repas, Télé-Assistance, 02 98 21 12 40, www.adsllp.fr.
ADAPEI Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées mentales. Contact : Mme MADEC Marie Léontine.  02.98.40.73.43.
PERMANENCE SOCIALE sur rendez-vous uniquement, dans les locaux de la mairie le premier jeudi du mois, de 14h à 17h.
Prendre contact avec le CDAS de Lesneven au 02.98.04.02.65.
LA MAISON DE L’EMPLOI Les permanences de la Maison de l’emploi sont maintenues à Plabennec et à Lannilis, uniquement en
matinée et sur rendez-vous au 02 90 85 30 12 ou par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr. La mission locale n’assure plus de
permanence.
Les offres d’emploi sont mises à jour chaque semaine, et sont consultables à l’adresse suivante : https://www.pays-desabers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
BARDET-BIELD
SYNDROME.
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br_rs.
Récupération de ferraille, électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries…. Gaël
06.68.10.58.50.

SONDAGE COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE ET/OU MARCHE :
Etes-vous favorable à la réouverture d'un commerce alimentaire sur la commune ?
Etes-vous favorable à l'installation d'un marché ?

Nous souhaitons votre avis.
Comment participer ?
- soit en remplissant les versions papier à votre disposition à la mairie. Elles seront à retourner en
mairie dès remplissage
- soit en accédant directement aux dossiers par le site internet de la commune ainsi que sur
Facebook.
Merci de votre participation.

