LE DRENNEC

11 février 2022

Une ambition commune

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 :

Bulletin d’Information Municipal

www.le-drennec.fr

HORAIRES D’OUVERTURE et ce jusqu’au 28 février 2022
MAIRIE : lundi, mardi : 8h30 -12h / 13h30 -17h30 ; mercredi, jeudi : 8h30-12h ; vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30.
Pour une optimisation de l’organisation du service en mairie, l’accueil du public se fera principalement le matin de 8h30 à 12h.
AGENCE POSTALE : du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.
BIBLIOTHEQUE : mardi : 16h30-18h30 ; mercredi : 16h-18h30 ; vendredi : 16h30-19h et samedi : 10h-12h.

DEJECTIONS

Nous remarquons que depuis quelques temps les rues de notre commune sont devenues des
dépotoirs. Des monticules de crottes et autres font places sur nos trottoirs. Ce ne sont pas des
CROTTOIRS !!! Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe. Nous demandons donc à chaque citoyen de faire le nécessaire.
Merci de votre compréhension.

Actualités drennecoises
PAYS DES ABERS – ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique relative à la modification du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal va se dérouler du
21 février 2022 9h au 24 mars 2022 12h. Le dossier
d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit
durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet
suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou
à l’hôtel de communauté de Plabennec.
Cette information est en ligne sur la page Facebook du pays
des Abers, n’hésitez pas à la partager. Elle est également en
ligne sur la page LinkedIn.

PAYS DES ABERS – ASSOCIATION EHOP
Le pays des Abers en partenariat avec l’association EHOP
vous prépare au changement vers le covoiturage !
La Communauté de communes du Pays des Abers est
compétente en matière de mobilité depuis le 1er juillet 2021.
Ses ambitions en matière de mobilités sont inscrites au sein
du Plan Climat :
•Redonner une véritable place aux modes actifs (marche et
vélo) dans l’espace public
•Proposer des alternatives au tout voiture (covoiturage,
transports en commun) et les infrastructures
associées
•Accompagner le changement de pratiques
Saviez-vous que sur le Pays des Abers, 76% des déplacements
en voiture sont réalisés par un conducteur seul.
Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux
trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture
avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux
mêmes moments. Pour rechercher des covoitureurs,
ouesgo.fr la plateforme de mise en relation publique et
gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses trajets réguliers
et la plateforme recherche les conducteurs ou passagers.
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée
pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne. Pour la

contacter : au 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoituronsnous.fr .
Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans le respect des
gestes
barrières.
+
d’infos : https://www.pays-desabers.fr/se-deplacer.html

PAYS DES ABERS – ENQUETE VELO
La Communauté de communes du Pays des Abers souhaite
favoriser le développement de la pratique du vélo sur son
territoire. Pour cela, nous souhaiterions mieux connaitre vos
habitudes de déplacement, vos attentes et besoins en
matière de pratique cyclable.
Donnez votre avis ! Comment ? En répondant à l’enquête
vélo ; Quand ? du 14 février au 14 mars 2022 ; Où ? sur
internet : https://item-conseil.fr/enquete_abers ou dans
votre mairie sur papier ; Pourquoi ? Car la réalisation de ce
schéma cyclable vous concerne directement !
Nous vous remercions par avance du temps que vous
consacrerez à ce questionnaire.

PAYS DES ABERS – RECRUTEMENT
La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute :
Gestionnaire de fichiers usagers eau et assainissement et
ordures ménagères.
Releveur des compteurs
Agent d’exploitation eau et assainissement
Technicien(ne) d’exploitation réseaux eau et
assainissement
Lien vers les offres d’emplois https://pays-desabers.fr/recrutement-a-stages.html.
La maison de l’emploi propose aussi des offres actualisées sur
le territoire toutes les semaines.

PAYS DES ABERS – EAU ET ASSAINISSEMENT
Les travaux d’eau et d’assainissement en cours : La
communauté de communes du Pays des Abers vous informe

des travaux en cours sur les réseaux d’eau (coupures d’eau,
routes barrées, déviation …).
https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html.
Ils sont aussi publiés sur la page facebook Pays des Abers.

Les containers de collecte de déchets (bac jaune et verre) se
trouvant précédemment sur la zone de Bel Air ont été
déplacés près du rond-point de la gare.

PAYS DES ABERS – RELEVE DE COMPTEURS

Votre demande d'autorisation en un clic depuis
le 1er janvier !
Toutes les démarches d’autorisations d’urbanisme (permis de
construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…)
sont dématérialisées. Il est désormais possible de
déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme (permis
de construire, déclaration préalable...) en ligne, à tout
moment et où que l'on soit, dans une démarche simplifiée et
sans frais.
Si le dépôt du dossier en mairie est toujours possible, le faire
en ligne, c'est aussi moins de papier et d'affranchissement
et une traçabilité sur l'état d'avancement du dossier, à
chaque étape de l'instruction.
Pour en savoir plus et réaliser vos démarches :
- Soit aux adresses suivantes

La relève des compteurs d’eau a commencé !!
La CCPA vous demande de mettre à disposition vos
compteurs d’eau, avec facilité d’accès.
Soit un agent de la CCPA passe directement chez vous.
Soit vous avez un espace dédié sur le site internet qui a
été créé afin d’envoyer directement au service votre
auto-relevé de compteur d’eau. Plus rapide et plus facile,
on vous explique comment faire : https://www.pays-desabers.fr/relever-mon-compteur-d-eau.html.

EFFACEMENT DES RESEAUX
Dans le cadre des travaux d’effacement de réseaux
électriques et téléphoniques des rue de Kerfeunteun et rue
de Kervaziou, Il est demandé aux riverains de ramener les
dossiers à la GTIE dans les meilleurs délais.

DEVIATION RD 770
Comme en 2021, durant les travaux d’aménagement de la
route entre Ploudaniel et l’échangeur de Saint Eloi, une
déviation redirige une partie des poids lourds vers la RD 788
traversant Le Drennec, du 1/03 au 31/0/22. Cette déviation
entrainera à nouveau la mise en place d’un radar de contrôle
de vitesse à l’entrée du Drennec.

CITY-PARK DE BEL-AIR
Les travaux d'aménagement du parc de Bel Air ont
commencé, le city-park devrait être opérationnel en avril.

URBANISME

https://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-iroise
ou https://sve.sirap.fr/#/029047/

-

Soit par le biais du site internet de la commune en page
d’accueil.

COUPURE ELECTRICITE
Le lundi 21 février 2022 entre 14h et 17h :
3 rue de Brest
3, 2 au 6 rue de Locmaria ;
1 au 3, 9, 2 au 14, 8B rue Lesneven ;
rue de la Mairie
1 au 5, 9 au 17,2, 2 au 10,14, 4B rue de Brest.

Vie municipale

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
La permanence des élus se tient un samedi sur deux par les adjoints à tour de rôle que vous pouvez joindre par e-mail, les adresses
se trouvant en fin de bulletin. Pour prendre rendez-vous avec Madame le maire, Monique Loaëc, veuillez contacter les services de la
mairie. Gwen AUTRET assurera la prochaine permanence le samedi 19 février de 10h à 11h30 à la mairie.

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Attention nouvel horaire pour la communauté chrétienne
locale des Abers/Plabennec : messe à 10h30 le dimanche.
Samedi 12 février 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Lilia.
Dimanche 13 février 2022 : à 9h30, messe à Ploudaniel, à
10h30, messe à Bourg-Blanc, Lannilis et Plounéour, à
11h00, messe à Le Folgoët.
Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de Plabennec : du
lundi au samedi, de 9h30 à 12h00. Tél.: 02 98 40 89 79.
Renseignements donnés à titre provisoire, merci de consulter
le site de la Paroisse pour plus de précisions.
Lien : https://www.ndfolgoet.fr/

UNC LE DRENNEC – KERSAINT-PLABENNEC
Permanence cotisation 2022 : veuve 15,50 € ; adhérent :
20 € ; adhérent avec journal : 29 €.
Le 12 février de 10h à 11h sur Le Drennec Salle Ti An
Abériou ;
Le 19 février de 10h à 11h sur Kersaint-Plabennec en
Mairie.

Assemblée Générale programmée le 5 mars à 11h à l’espace
des Châtaigniers suivie d’un repas. Tarif : 25 €. Inscription au
repas jusqu’au 25 février. Réservation auprès du secrétaire
Hugues TREGUER : 07.82.31.60.79 ou 02.98.40.71.32.

DRVTT
Dimanche 13 février 2022 : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le
Drennec ; 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec - Rando au Folgoët. Rendez-vous sur
place à 8h30 pour un départ groupé à 8h45.

ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTERE
SECTEUR PLABENNEC / LESNEVEN
L’équipe des responsables invite ses adhérentes, adhérents et
sympathisants à notre rencontre amicale qui aura lieu à :
LE DRENNEC LE 13 FEVRIER 2022 à 14h salle des châtaigniers.
Nous vous attendons pour partager un moment d’amitié et
d’information. Les personnes désireuses de connaître
l’association peuvent y participer.
PASS VACCINAL obligatoire ainsi que la carte d’identité.
Inscription : MmE LE HIR : 02.98.40.74.84.

CYCLO CLUB DRENNECOIS

-

LE DRENNEC : le dimanche 20 Février 2022 - LES RANDOS DES
ABERS 2022 (Au profit de l’association AFA, pour la recherche
contre la maladie de CROHN). Le CYCLO CLUB du DRENNEC
organise ses traditionnelles «RANDOS DES ABERS », le 20
février 2022, au départ de la salle des Châtaigniers.
La rando Marche, à partir de 8h30, longera les
magnifiques paysages de l’Aber Wrac’h sur 14 ou 17km
entre Le Drennec, Lanarvily et Kernilis pour les bons
marcheurs, une rando de 8km est prévue pour les
familles et les enfants.
La rando Cyclo est prévue sur les routes environnantes.
Départ à 8h30 pour les 90kms, 8h45 les 70kms et 9h00 les
50kms.

Cette année encore la Rando GRAVEL est au programme,
un nouveau concept de vélo qui emprunte les voies
secondaires : chemins, sentiers, petites routes de
campagne.
3 différents circuits sont prévus en fonction de chacun : 40 /
60 / 85 km. Le départ pour la Rando GRAVEL se fera à partir de
7h00 en départ libre (pour cette rando une trace GPS sera
donnée à chaque participant).
La participation sera de 5€ pour les randos Cyclo et Marche et
de 6€ pour la rando Gravel, sachant que le club reversera
1€/participant pour la recherche contre la maladie de CROHN.
(Collation après la sortie)
Contacts : rando-abers@ccdrennec.fr
Randos Marche et Cyclo : Jean DIDOU au 06 33 80 91 48.
Rando Gravel : Bernard POULIQUEN au 07 70 27 21 11.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
A partir du jour de ses 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire recenser à la Mairie de son domicile,
muni d’une pièce d’identité et/ou livret de famille. Une attestation sera remise, nécessaire à l’inscription au permis de conduire,
examens, baccalauréat…. Possibilité de faire son inscription en ligne : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/.

APEL ECOLE SAINT ADRIEN
Opération collecte de journaux : vous pouvez déposer vos journaux à l’école dans les containers prévus à cet effet tous les samedis
matin de 9h30 à 13h00. Ils seront positionnés devant le portail ou à l'intérieur sous le porche en cas de pluie. Vous avez également
la possibilité de les déposer dans le SAS de la mairie.

LA P’TITE PAUSE
Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux…Gratuit 9h30-11h30.
Les Jeudis 03/03, 17/03, 31/03, 28/04, 12/05, 09/06 et 23/06/2022. Renseignements et inscriptions : Maison de l’enfance de
Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72.

Annonces
MAISON CHAPELAIN

CAFE DES SPORTS

La Maison Chapelain sera fermée du 7 au 13 février.

Le Café des Sports sera fermé pour congés du jeudi 10 février
au jeudi 17 février inclus.

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
TENDRE ET SAIGNANT
NIGHTMARE ALLEY
L’AMOUR C’EST MIEUX
QUE LA VIE
LA PLACE D’UNE AUTRE
LICORICE PIZZA
JEAN-MICHEL LE CARIBOU
THERESE
MY HERO ACADEMIA
JANE PAR CHARLOTTE
FELIX ET LE TRESOR DE MORGAA

Dimanche 13/02
Samedi 12/02

15h45
20h15

Lundi 14/02

20h15

Dimanche 13/02
Dimanche 13/02
Lundi 14/02
Mardi 15/02
Mercredi 16/02
Vendredi 18/02
Jeudi 17/02
Vendredi 18/02

10h45
20h15
14h15
15h45
14h15
20h15
20h15
14h15

GROUPE CEI – ACCUEILLIR UN LYCEEN ETRANGER
Nous sommes une association loi 1901 recherchant des familles
d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de
perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture
française. Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront
hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur
lieu d’hébergement. Persuadée de votre intérêt pour l’accueil de

ces jeunes dans votre département, voici les coordonnées du
bureau coordinateur CEI Saint-Malo.
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 ; v.simon@groupe-cei.fr.

VELO CLUB DU FOLGOET
Le VCF (Vélo Club du Folgoët) organise le 13 février prochain
des randonnées en partenariat avec l'association des
parkinsoniens du Finistère.

CAMPAGNE D’HIVER 2021-2022 RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de
Lannilis a lieu jusqu’à mi-mars 2022. Les distributions ont lieu
toutes les semaines jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se font tous les mardis et jeudis. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur
doivent apporter un justificatif de leur identité ainsi que les
originaux de leurs charges et ressources. Restos du Cœur de
Lannilis 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 .
restoducoeur.lannilis@orange.fr.

PORTES OUVERTES - MFR
 MFR de ST RENAN : Renseignements et informations au :
 02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur
notre site : www.mfr-strenan.com
Portes ouvertes suivantes : vendredi 11 mars (17-20 heures) et
samedi 12 mars 2022 (9-17 heures) ; vendredi 13 mai (17-20
heures) et samedi 14 mai 2022 (9-17 heures).

PORTES OUVERTES LESNEVEN
Le collège-lycée Saint-François Notre Dame et le lycée Le
Cleusmeur de Lesneven organisent une journée de découverte
des formations :
Vendredi 4 Mars 2022 de 17h à 19h30
Samedi 05 mars 2022 de 9h à 12h30

SALON DES VINS & SAVEURS
Le club de Tennis de table de Gouesnou organise le Samedi 19
et Dimanche 20 Février son 5ème salon des vins et Saveurs en
présence de 50 producteurs à Gouesnou. Entrée Gratuite.

SECOURS POPULAIRE
Malgré les restrictions sanitaires, en 2021 nous avons permis à
plus de trente enfants de Paris et du Finistère de partir en
vacances. Cette année 2022, nous renouvelons l'expérience et
dès à présent nous sommes en recherche de familles
finistériennes. Vous trouverez en pièce jointe un document
qui présente notre projet pour 2022, et nous vous invitons à

publier cette information. Merci pour ce que vous pourrez
faire, Monique Dantec, pour l'équipe. Accès aux Vacances du
SPF 29. Permanences : Lundi 14h00-17h00 ; Mercredi Jeudi et
Vendredi de 9h00-12H00 - Téléphone : 02 98 44 48 90.

AMADEUS – AIDE ET SOINS
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, des aides soignant(e)s/AMP/AES en CDI
sur les secteurs de Lesneven et de Plabennec et en CDD sur le
secteur de Landerneau. Les postes sont à pourvoir dès que
possible à temps partiel. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr –
Tél : 02 98 21 12 40.

ASP – RESPECTE DU LEON
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
Jeudi 24 février 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
au 06.04.09.57.99.

RECRUTEMENT EN COURS –
LE DÉFI JARDIN ZÉRO DÉCHET VERT DÉBUTE PROCHAINEMENT DANS LE FINISTÈRE
Pour débuter l'année 2022 avec de bonnes résolutions, pourquoi ne pas apprendre à réduire ses déchets
verts au jardin ? Et oui, le lancement du défi jardin zéro déchet arrive à grands pas dans le Finistère !
Il s’adresse à tous les habitants qui ont un jardin et qui souhaitent apprendre à jardiner naturellement
tout en réduisant la quantité de déchets verts. Chaque habitant volontaire et résidant sur une des
collectivités partenaires du défi est accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022.
L’objectif de ce défi est d’inciter chacune et chacun à aller vers une logique circulaire au sein de son jardin en utilisant les déchets
verts comme des ressources naturelles. Ce défi permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le
temps passé à entretenir son jardin et éviter les trajets en déchèterie.
Pour obtenir plus d'informations et participer, rendez-vous sur le site de S'y mettre :

https://www.symettre.bzh/agir-responsable/defi-jardin-zero-dechet/

Il vous suffit de compléter le formulaire d’inscription en cliquant sur la collectivité où vous résidez.
Pensez à renvoyer le formulaire à votre collectivité avant le 25 février 2022.

La participation au défi est gratuite.

