
LE DRENNEC     10 Septembre 2021 

Une ambition commune  

 

Bulletin d’Information Municipal 

 mairie.le-drennec@wanadoo.fr 
facebook@ledrennec 

Tél : 02.98.40.40.01. 
  

 Recevez le bulletin « Lettre 
d’info » par email, en vous 

abonnant sur le site internet : 
www.le-drennec.fr 

 

HORAIRES   MAIRIE : du lundi au mercredi 8h30-12h / 13h30-17h30 ; jeudi 8h30-12h / fermé l’après-midi ; vendredi 8h30-12h / 13h30-

16h30. 
  AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00. 

 

Actualités drennecoises  
 

 PASS SANITAIRE, PORT DU MASQUE… : LE POINT SUR L’APPLICATION DES MESURES SANITAIRES 
 
Pour tout évènement ou activité dans des équipements publics (complexe sportif, 
bibliothèque, espace culturel), l’accès des personnes de plus de 18 ans est possible 
uniquement sur présentation d’un pass sanitaire valide. Il est possible de le présenter sous 
format papier ou via TousAntiCovid. Il en est de même pour les organisateurs et bénévoles. 
 

 
 CONTROLES DE VITESSE  
La DDTM nous informe que le radar sera placé au même endroit, par périodes jusqu’à la fin de l’année 2022, pendant toute la durée 
des travaux de la RD770 (Ploudaniel / St-Eloi). 

 

 CLIMAT DECLIC  
 

Un conseil rénovation pour votre logement ? des factures d’énergie trop élevées ? 
Vous souhaitez vous engager en faveur du climat ? C’est à toutes ces questions, 
que tenteront de répondre les conseillers d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat 
du Pays de Brest, lors de leur passage en camion sur Le Drennec DEVANT LA 
MAIRIE le mercredi 22 septembre de 9:00 à 13:00 à l'occasion de la semaine du 
développement durable. 
Le camion sera également présent à Kersaint Plabennec le jeudi 23 septembre de 
16h à 19h. 

 

Vie municipale  
 

 TRAVAUX EN COURS  
Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de 
Kervaziou / Kerfeunteun / Kermarzin / Rue des Ecoles 
reportée en septembre. 
 

 COUPURE ELECTRICITE  
Vendredi 17 septembre 2021 entre 13h30 et 17h. Quartiers 
ou lieux dits : TOULRAN ; AR STYVEL ; BREVENTEC. 
 

 RECEVEZ LE BULLETIN PAR E-MAIL  

En vous inscrivant sur le site de la commune (http://www.le-
drennec.fr) vous pourrez recevoir toutes les semaines, dès le 
jeudi soir, un e-mail vous permettant de télécharger le 
bulletin. Afin de respecter la législation concernant la 
protection des données individuelles (RGDP), il vous faudra 
valider votre inscription en répondant à un e-mail (si vous ne 
recevez pas d’e-mail, pensez à regarder dans les spams). 
 

COMMERCE 

Pharmacie : Fermeture exceptionnelle le mercredi 15/09. 
 

Vie associative, culturelle et Animations  
 

 TY MEDIA 
La reprise des formations approche : vous pourrez vous 
inscrire lors de la matinée d’inscription du samedi 25 
septembre (10h30 à 12h) ; toutes les informations pratiques y 
seront présentées. 
Pour information, l’assemblée générale se tiendra le jeudi 23 
septembre à la salle des Châtaigniers. 
 

 PAROISSE  
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :  

Samedi 11 septembre 2021 : à 18h30, messe à Lesneven et 
Lilia. 
Dimanche 12 septembre  2021 : à 9h30, messe à Coat-Méal et 
Trégarantec,  à 10h30, messe à Plounéour et Lannilis,  à 
11h00, messe à Plabennec et Le Folgoët. 
Pastorale des jeunes : 
Date de rencontre pour des renseignements et inscriptions 
pour et sur la catéchèse au sein de la paroisse, pour les 
enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collégiens, lycéens et plus et 
aussi pour vous tous, adultes. 



Le vendredi 17 septembre 2021 de 17H00 à 20H00, à la 
maison paroissiale de Plabennec.  

Tél : 07 68 32 69 08 ou 07 82 20 89 43 
Horaire habituelle pour la Maison Paroissiale de Plabennec : 
du lundi au samedi, de 9h30 à 12h00.  
Pour plus de précisions : https://www.ndfolgoet.fr/. 
 

 VSD 
ÉCOLE DE CYCLISME DU VSD "Tout le mois de septembre nous 
participons aux journées "à la découverte des sports cyclistes" 
organisé par la F.F.C. Ce sera l'occasion d'accueillir les enfants 
qui souhaitent s'essayer à notre discipline donc n'hésitez pas à 
en parler autour de  vous. Contact : Évelyne ALENÇON au 06 
61 10 71 75. 
- Engagement Route pour le 12 Septembre : GUILERS épreuve 
régularité route : départ : 15h30 – longueur du circuit 1.7 km – 
nombre de tours selon l’âge : BEAUDEMONT Léo, 
BEAUDEMONT Nolan, BEAUDEMONT Robin, JESTIN Léa, RIOU 
Pierre, RIOU Raphaël, ROUE Timéo. Epreuve minimes : 
départ : 14h – 16 tours pour 1.7 km : ALENCON Nolan, JESTIN 
Nolan, MONNIER Lilian, RIVOALEN Antoine ; épreuve cadets : 
départ : 16h30 – 33 Tours pour 1.7 km : ROUE Loan, UGUEN 
Brieuc, LESNEVEN – GRAND PRIX DE LA VILLE. 3+Jun+PC 
Open : Dép 13h30 – pour 25 tours de 3.7 km ; Ronvel Ewen. 
Penn-Ar-Bed Pays d’Iroise Juniors – sur invitation. 
- Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021. Dans le cadre 
de l'entente des Juniors de Guipavas, Michel HORNEC et 
Benjamin TEL y participent. Les étapes 2021 :  
Étape 1 (11/09) : PLOUZANÉ / PLOUMOGUER (73.2 km en 
ligne + 8 km x 3 t) – Départ à 14h30.  
Étape 2 (12/09) : PLOUGONVELIN/PLOUGONVELIN (7,5 Km) 
Contre La Montre Individuel – Départ à 9h00.  
Étape 3 (12/09) : PLOUZANÉ / PLOUZANÉ (95.9 km en 
ligne+7.9 km x 3 t) : Dép 14h30. 
 

 BADMINTON LOISIR 

Essai gratuit tout le mois de septembre puis cotisation de 15 € 
pour l’année. Renseignements : capes.sports@gmail.com.  

Le pass sanitaire est obligatoire. 
 
 

 VIVE LA GYM AU DRENNEC  

Reprise des cours à la salle des Châtaigniers Lundi 13 
septembre à 14h et vendredi 17 à 10h30. Le protocole 
sanitaire est le suivant : pass sanitaire ou test PCR. 
Un certificat médical de moins de 3 ans. Au plaisir de se revoir. 

 

 HANDBALL CLUB DRENNECOIS 

Entrainements Salle du Coat au Drennec : 
Premiers pas (2016-2017) : Samedi de 11h à 11h45 - Reprise le 
samedi 11/09 ; Débutants Découverte (2014-2015) : Samedi 
de 13h30 à 14h30 - Reprise le samedi 04/09 ; Débutants 
Confirmé (2013) : Mardi et Jeudi, de 17h à 18h30 - Reprise le 
02/09 ; Moins 11 ans mixtes (2011-2012) : Mardi et Jeudi, de 
17h à 18h30 - Reprise le 02/09 ; Moins 13 ans Filles (2009-
2010) : Lundi et Mercredi, de 18h à 19h30 - Reprise le 01/09 ; 
Moins 13 ans Gars (2009-2010) : Entrainements à Plabennec ; 
Moins 15 ans Filles (2007-2008) : Entrainements à Plabennec ; 
Moins 15 ans Gars (2007-2008) : Mardi de 18h30 à 20h + 
Entrainement le jeudi à Plabennec ; Moins 18 ans Filles (2004-
2005-2006) : Entrainements à Plabennec ; Moins 18 ans Gars 
(2004-2005-2006) : Mardi et Vendredi de 18h30 à 20h ; 
Seniors filles : Mercredi de 19h30 à 21h et Vendredi de 20h à 
21h30 ; Handfit : Créneau à confirmer 
Collectifs –13G, -15G, -18G, -15F & -18F sont en entente avec 
le Stade Plabennecois.  
N’hésitez pas à venir essayer le handball lors des séances 
d’entrainement. 
 

 LE TEMPS DE VIVRE 

Reprise des activités du club 
Toutes les activités du club Générations Mouvement les aînés 
ruraux reprennent progressivement : sorties en covoiturage, 
cinéma, activités culturelles, marche du mercredi matin, 
sorties interclubs, dominos, pétanque, jeux de société. Le club 
a acquis de nouveaux jeux de société en plus du scrabble : 
mots mêlés, Trivial Poursuit, Séquence. Les jeux de dominos, 
de cartes, de société se déroulent à la salle Ti an Abériou. La 
pétanque se joue au Coat, le mardi et le jeudi après-midi. 
Toutes ces activités sont ouvertes aux adhérents du club à jour 
de leur cotisation 2021. N’hésitez pas à y participer.  

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
 

 MENU SCOLAIRE / 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Taboulé 
Pommes de terre 

Façon piémontaise 
Melon Tomates basilic 

Cordon Bleu 
Petits pois 

Omelette fines herbes 
Haricots verts à la provençale 

Bœuf braisé à la 
bourguignonne - riz 

Brandade de poisson 

Yaourt aromatisé Fruit frais Fruit frais Beignet chocolat 
 

 INSCRIPTIONS  
ALSH EPAL - Maison de l’Enfance : Inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : ledrennec@epal.asso.fr. 
L’ASSOCIATION EPAL RECRUTE pour son ALSH du Drennec, en CDI à temps partiel (27h/mois), un agent d’entretien et de service. La 
personne travaillera les vacances et mercredis en période scolaire, de 11h à 14h. Débutant accepté, une expérience de travail en 
restauration collective serait un plus. Etre polyvalente, organisé et rigoureux sont des qualités indispensables à l’exercice du métier 
d’agent de restauration. Rémunération : indice 255 de la convention E.C.L.A.T, 10.63 € brut/heure. Candidature à adresser à : 
ledrennec@epal.asso.fr  
 

 

 APEL ECOLE SAINT ADRIEN  
Opération collecte de journaux : Pour le mois d'août, dépôt possible uniquement à la mairie. Nous remercions tous les drennecois 
et drennecoises participant à notre collecte de journaux, cette année l'Apel a pu financer ainsi une partie des sorties scolaires. 
 

 JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE   
Les jeunes filles et garçons, nés en juillet, août, septembre 2005, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. 
 



Annonces  
 

 SERVICES  
COURS : Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths et physique-chimique, niveaux collège et lycée. Tel. 
06.46.53.86.97 ou bruno.lhostis@laposte.net. 
 

 TROUVE  

Montre métallisée grise dans le secteur du Dalar. S’adresser à la mairie.  
 

 VENDS 

Pommes de terre de conservation : Monalisa, Amandine, Stemcet = 10kg : 6€ ; 25kg : 12€ ; Oignons rosés Roscoff : 5kg = 7€ ; 10kg = 
15€ ; Echalotes ½ longues : 5kg = 10€ ; 10kg = 18€ ; Aïl du pays : Tresse 0.5kg = 4.50€ ; 1kg = 9€ ; Carottes de sable : 5kg = 7.50€. 
 

 NOUVELLE ENTREPRISE 

Entre Cime et Terre est une nouvelle entreprise installée sur la commune de Milizac, spécialisée dans le nettoyage et le 
fleurissement de tombes sur le secteur du Finistère Nord. Si vous avez besoin d’une prestation pour la Toussaint et à tout moment 
dans l’année, n’hésitez pas à prendre contact au 06.89.90.30.81 ou par mail cimeterres@gmail.com ou https://cimeterres.fr/. 
 

Chez nos voisins  
 

 CINEMA EVEN LESNEVEN   
 

Film Jour Horaire 

LOULOUTE Dimanche 12/09 20h15 

REMINISCENSE Samedi 11/09 20h15 

PIL Dimanche 12/09 10h45 

ATTENTION AU DEPART ! Vendredi 10/09 20h15 

LES SORCIERES 
D’AKELARRE 

Lundi 13/09 20h15 

Prochaine conférence le jeudi 16/09 à 14h : Mémoire de la guerre 
d’Algérie par Frédéric MALLEGOL (enseignant conférencier) 

 

 LYRE LESNEVIENNE  
Vous êtes musicien(ne) ou voulez apprendre à jouer d’un 
instrument, venez-vous inscrire à l’atelier le 18 septembre 
entre 10h et 12h. Nous pouvons vous prêter les 
instruments suivants : Trompettes, Trombones, Tubas, 
Saxophones, Clarinettes, flûtes et batteries. Contact : 
07.68.18.16.68. 
 

 ADMR 

Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR 
Lesneven-Côte des Légendes recrute en CDI de nouveaux 
collaborateurs d’interventions. 
En collaboration avec la RRH, vous choisirez votre temps de 
travail, un planning de proximité et adapté à vos compétences 
sera construit. 
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et 
bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera 
réservé. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un 
emploi au cœur de l’humain au 02 98 21 26 30 ou en 
transmettant votre candidature par mail à 
: contact@29.admr.org 
 

 ASSOCIATION VAS-Y 

Inscrivez-vous à nos réunions d’informations – gratuit : 
- 17/09 à 14h : Mon équilibre, j’y tiens 

Réunion d’information « prévention des chutes » à Landéda 
Salle municipale. Mairie : 02.98.04.81.82 

- 22/09 à 14h : Sécurité Routière  
Révision code de la route à Ploudaniel Salle Brocéliande. 
CCAS : 02.98.83.61.57 

- 30/09 à 10h : Sécurité Routière 
Réunion code de la route à Plabennec Salle Espace Tanguy 
Malmanche. CCAS : 02.98.40.42.17 

 

 TI AR VRO LEON 

Ti ar vro Leon et Aventures des légendes proposent une 
escape game au Curnic à Guissény le samedi 18 septembre en 
français et en breton. 
Voyagez dans le temps et traversez 5000 ans d'histoire en 
moins d'1h15 pour découvrir ces lieux autrement... Vous 
devrez déchiffrer 5 énigmes qui vous évoqueront 5 époques 
de l’histoire de Guissény, de l’époque gallo-romaine à la 2nde 
guerre mondiale,... Le tout guidé par des acteurs costumés 
aux caractères bien trempés ! Départs échelonnés à partir de 
14h. Gratuit. Réservation obligatoire : Ti ar vro Leon 09 83 22 
42 96 buhezin.tiarvroleon@gmail.com. 
Cours de breton 
Ti ar vro Leon propose des cours de breton d'1h30 chaque 
semaine donnés par ses bénévoles, pour tous les niveaux, à 
Lesneven Parc de Kerlaouen 48 r G. De Gaulle. 
Renseignements et inscription le samedi 18/9 10h-12h ou au 
09 83 22 42 96. 
 

 UNITE LOCALE DE LESNEVEN 
Mise en place d’un atelier couture dans les locaux pour la 
création de lingettes démaquillantes,  

le samedi 25 septembre de 14h à 17h. 
 

 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 à 
PLOUVIEN. 
Le vendredi 24 septembre de 08h15 à 13h00 Salle 
Polyvalente. 
Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous. 
 



 EMPLOI  
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) aide-soignant(e) ou AMP en CDD 

(2 mois minimum), 28 heures par semaine, sur le secteur de 
Lesneven, poste à pourvoir dès que possible.  
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr  
Tel 02 98 21 12 40" 

 

Annuaire  
 

 ANNUAIRE des SERVICES MUNICIPAUX et COMMUNAUTAIRES 
 

ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en 
dehors des heures de service 06.08.41.49.75. 
 

CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  
 02.90.85.30.18. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Les mercredis des 
semaines impaires. 
Informations pratiques sur la collecte sur le site internet du 
Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr/en-porte-a-
porte.html.  
Les horaires des déchetteries : https://www.pays-des-
abers.fr/en-decheterie.html 
Le guide pratique du tri : https://www.pays-des-
abers.fr/trier.html 

 
 

ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre 
(coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou 
cassé), contactez le 09.726.750.29.  
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :  
Mardi : 16h30-18h30 ; Mercredi : 16h-18h30 ; Vendredi : 
16h30-19h ; Samedi : 10h-12h. 

Pass sanitaire et masques obligatoires. 
Espace des Châtaigniers : 02.98.40.40.92. 
biblio.ledrennec@wanadoo.fr 
https://bibliotheque-ledrennec.fr/ 
 

 APPELS D’URGENCE 
 POMPIERS : MEDECIN DE GARDE : PHARMACIE DE GARDE : 

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112 Composer le 15. Composez le 3237 
 

 ANIMAUX EN DIVAGATION 
Pour tout animal en divagation, contacter Animaux-Service au 06.63.00.12.26. 
 

 MEMENTO 
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE : 
 OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER, 02 98 40 74 86 ou 

06 81 79 52 76, simier.yvon@orange.fr  
 LE TELEGRAMME : Mme Martine Kerleroux, 

02.98.40.87.44, martine-kerleroux@orange.fr  
 LE TELEGRAMME : Portage du journal à domicile :          

M. Yves Péron 06.29.58.93.75. 
 

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.  
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL 
DE PLABENNEC : rpam@plabennec.fr 
RDV par téléphone au 02.98.36.83.42. Lundi 9h-16h30, Mardi 
9h-18h30, Mercredi 9h-17h, Jeudi 9h-18h30, Vendredi 9h-16h 
ou par mail rpam@plabennec.f, en nous indiquant le jour et 
l’horaire qui vous conviendraient. 
 

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, téléassistance, 02 98 21 12 40, 
www.ads-llp.fr.  
 

ADAPEI : Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées 
mentales. 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 : 02.98.04.02.65. 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI : 02.90.85.30.12 ou 
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-
communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 
 

BARDET-BIELD SYNDROME : Récupération de ferraille, 
électroménager, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries….  
Gaël : 06.68.10.58.50. 
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br 
 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : 
 M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra ses 
prochaines permanences le lundi 27 septembre en mairie de 
Plouvien, pour les communes du canton de Plabennec 
(ancienne délimitation). 
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la 
Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendez-
vous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être 
à plus de 2 personnes. 

 


