LE DRENNEC
INFORMATIONS COMMUNALES
www.le-drennec.fr
mairie.le-drennec@wanadoo.fr
Retrouvez l’actu de la commune

Vendredi 11 décembre 2020

sur Facebook@ledrennec

COVID 19
 Afin de limiter la propagation du virus, optez pour la version numérique du
BIM. Il sera en ligne dès le jeudi soir, la version papier sortira dans la journée du
vendredi.
 Les permanences des élus sont suspendues pendant le confinement, elles
reprendront dès la fin de celui-ci.
 Les salles communales et les équipements communaux sont fermés pour toutes
les activités pour une durée indéterminée.
 Mairie : Reprise des horaires habituels du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h – fermé l’après-midi, le vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
 La Poste est ouverte aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30, le samedi : nouvel horaire de 9h00 à 12h00.
Attestations : Vous pouvez télécharger les attestations sur le site internet
www.interieur.gouv.fr.
La Mairie met à votre disposition l’Attestation de déplacement dérogatoire.



VISITE ET CADEAU AUX AÎNÉS. Afin de terminer cette année sur une note plus chaleureuse et
conviviale, les membres du CCAS et des bénévoles rendront visite aux personnes de plus de 80 ans (à
partir du mardi 15 décembre) pour échanger et leur offrir un panier de douceurs confectionnées par notre
boulanger-pâtissier local. Joyeuses fêtes à tous !

COLLECTE ALIMENTAIRE
Les membres du CCAS remercient chaleureusement les nombreux donateurs lors de la collecte de la Banque Alimentaire qui
s'est déroulée les 27 et 28 novembre. Ils remercient également tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour mener à bien cette
collecte (permanences, transport des denrées, tri). Ces dons permettront d'aider à nourrir les familles les plus démunies du
territoire. Un très grand merci à tous !

Un point sur les travaux de voirie en cours
 Les travaux sur la départementale sont terminés, quelques interventions sont encore en cours pour les finitions.
Nous voulons remercier les riverains en particulier et tous les usagers pour leur patience depuis 5 mois. La peinture
routière sera refaite dans les prochains jours, et la pose de réverbères spécifiques pour les passages piétons
seront mis en place par la suite. L'étude d'un grand aménagement de cette route pour la sécuriser, l'embellir et
favoriser les déplacements "doux" dans l'agglomération drennecoise va également bientôt débuter.
Les travaux de ce futur aménagement ne pourront cependant pas commencer avant 2023. En effet, l'axe Ploudaniel
<> Saint-Eloi (RD770) étant en grande modification, la circulation sera impactée à compter du mois de mars 2021,
pendant les huit mois de la fermeture de la RD770. Le trafic poids-lourds sera dévié vers Le Drennec-Plabennec.
Il en sera de même de mars à octobre 2022. Pour plus d'information vous pouvez vous rendre sur le site du conseil
départemental
https://www.finistere.fr/Accueil/Actualites/Axe-Ploudaniel-Saint-Eloi-travaux-de-securisation-de-la-RD770
 Par ailleurs, la réfection de la route de Berventoc a commencé et devrait durer près de 2 semaines. Ces travaux
incluent la stabilisation des accotements, le curage et la réfection des fossés, le remplacement de buses de façon à
améliorer l’évacuation des eaux de pluie et le bitumage permettant de retrouver la planéité de la chaussée. Le
montant des travaux s’élève à 70 000 €.
Durant les travaux la route sera barrée pour des raisons de sécurité et d’encombrement de machine. La route ne
sera pas barrée pendant la totalité des deux semaines, car elle sera laissée ouverte à la circulation le plus possible.
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).
Réouverture de la bibliothèque. RAPPEL DES HORAIRES : Mardi : 16h30 – 18h30. Mercredi : 16h – 18h30. Vendredi de
16h30 – 19h. Samedi : 10h – 12h.
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
RÉSULTATS DU CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE : Prélèvement du
03/12/2020 : pH : 8,2 unité pH ; Aluminium : 92 µg/l ; Ammonium<0.05mg/l. Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation conforme
aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Analyse complète disponible en mairie.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.
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.

ENFANCE JEUNESSE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Semaine du 14 décembre au 18 décembre 2020
Lundi : Céleri rémoulade – Jambon grill – Lentilles – Compote de pomme. Mardi : Salade de pâtes – Poisson pané
– Ratatouille – Fruit frais. Jeudi : Ballotine de volaille – Aiguillette de poulet marinade aux cèpes – Pommes
noisettes – Douceur de Noël. Vendredi : Potage de légume – Pizza au fromage – Fruit frais
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : ledrennec@epal.asso.fr.
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre
2004, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus.

ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Nouveaux horaires : 9h - 10h et 10h30 - 11h30. Les parents sont invités à
contacter le multi accueil de Plabennec pour s’inscrire au 02 98 37 60 72. Prochaine date : Le jeudi 17
décembre.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Samedi 12 décembre : 18h00 Lannilis et Lesneven.
Dimanche 13 décembre : 09h30 Plouider ; 10h30 Plounéour et Plouguerneau ; 11h00 Plabennec et Le Folgoët.
Samedi 19 décembre : 18h00 Lannilis et Lesneven.
Dimanche 20 décembre : 09h30 Kernilis ; 10h30 Kerlouan et Plouguerneau ; 11h00 Plabennec et Le Folgoët.

LE TEMPS DE VIVRE : ADHESIONS 2021
La situation sanitaire nous empêche de tenir les permanences pour le renouvellement des adhésions et pour prendre note des
nouvelles adhésions au club pour l’année 2021. L’année 2020 a été bien perturbée. Plusieurs activités et rendez-vous n’ont pas
été tenus. Aussi, à titre EXCEPTIONNEL pour 2021, la cotisation demandée sera de 10 € au lieu de 16 €. Le club consent ainsi
une ristourne uniquement pour 2020 de 6 €. Les responsables du club ne pouvant tenir de permanences (salles communales
fermées), il est demandé aux adhérents de déposer le chèque de cotisation 2021 (10 € par personne) dans le casier du club à la
mairie. Une levée sera régulièrement faite.
Il est possible de renouveler ou d’adhérer au club dès maintenant.

ANNONCES DIVERSES
BOULANGERIE La Boulangerie sera fermée tous les samedis après-midis.
MARAICHER-PRODUCTEUR. Présence d'un Maraicher-Producteur bio de 16h à 19h qui propose ses légumes de saison (à
proximité de la boulangerie).
CNRACL. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) procédera au renouvellement de son
conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021. L’élection de ses membres aura lieu dans le cadre d’un vote par internet sur un
site sécurité ou par correspondance. Vous pouvez trouver cette liste dans la mairie pour la consulter ainsi que l’instruction qui
l’accompagne. Site : www.cnracl.retarites.fr: rubrique « Nous connaitre », sous rubrique « élections » Tel : 05.57.57.51.00. (Du
Lundi au Vendredi de 9h à 17h30).
A VENDRE : Pommes de terre conservation Monalisa, Semcer, Charlène, Bintje. 6€ les 10kg ; 12€ les 25kg ; Oignons rosés de
Roscoff, oignons jaunes, oignons rouges 8€ les 5kg ; Echalotes du pays ½ longues 10€ les 5 kg ; carottes de sable 7€ les 5kg ;
légumes de saison. Livraison assurée. Tél 06.89.25.16.18.
Recherche un champ ou une parcelle pour mettre des chevaux au Drennec ou alentour. Les chevaux y seraient seulement
quelques semaines ou mois par an en fonction de la superficie. Nous nous occupons du terrain, des clôtures et bien sûr des
chevaux. Renseignement au 06.15.12.13.24.
ASSISTANTE DE VIE Recherche des heures de ménage, courses… Vous pouvez me contacter au 06.32.51.28.74.

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. La période de vaccination a débuté. Le cabinet assure des
permanences uniquement sur rendez-vous les : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 11h30 à 12h, mardi et jeudi de 9h à 12h.
Prenez soins de vous. Les Infirmières.
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.ads-llp.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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Les permanences sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Le conciliateur peut être joignable par
mail : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr ou par le site national "conciliateur.fr
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.
BARDET-BIELD SYNDROME. https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br_rs.
électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries…. Gaël 06.68.10.58.50

Récupération

de

ferraille,

Le Drennec, son histoire, ses hommes, sa terre...
Vous souhaitez mieux connaitre notre commune ? Vous souhaitez
faire un cadeau utile en cette fin d'année ? Pourquoi pas ce bel
ouvrage qui retrace l'histoire de notre commune. Ce recueil de
souvenirs, des "tranches de vie" ravivera la mémoire des anciens et
transmettra aux jeunes et aux futures générations les évènements
et repères de notre histoire locale Disponible au prix de 10 € en
mairie

Téléthon, appel au don
Cette année, au vue des conditions sanitaires, nous ne sommes pas en mesure de maintenir les
animations pour soutenir l’AFM téléthon.
Néanmoins, nous organisons une collecte de don qui se déroule jusqu’au samedi 19 décembre.
Vous trouverez 3 urnes dans la commune :
- A la boulangerie
- Chez DL Coiffure
- En Mairie
Nous vous remercions de privilégier les dons par chèque (libellé à l’ordre de l’AFM Téléthon).
Les dons en espèce s’effectuent exclusivement en Mairie.
Merci pour votre générosité et votre soutien à la recherche

