
   
www.le-drennec.fr 

mairie.le-drennec@wanadoo.fr 

 

    
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 2 octobre 2020 
 

 

Extrait de l’arrêté municipal portant sur interdiction permanente d’accéder au bois du Coat en période 

d’intempéries violentes.  

La fréquentation et l’accès au bois du Coat et interdit par mesure de sécurité face au risque de chutes d’arbres et 

de branches en période d’intempéries violentes (orage, vente, grêle, neige, pluie…). Un affichage sera mis en place 

aux entrées du bois 
 

 

 

 

ANNULATION DU REPAS DES AÎNES 

Lors de sa dernière réunion, les membres du CCAS ont pris, avec grand regret, la décision d'annuler le repas des aînés fixé 

habituellement en octobre. Cette annulation s'inscrit dans le cadre des mesures sanitaires visant à freiner la propagation du 

coronavirus Covid-19 et à protéger les personnes de 70 ans ou plus. En effet, compte tenu des circonstances (regroupement de 

personnes dans un espace clos et repas) le respect des gestes barrières n'aurait pu se faire convenablement. 

 

CONSEIL MUNICIPAL. Prochaine réunion : Vendredi 9 octobre 2020 à 20 h 30, Salle du Conseil Municipal. ORDRE DU 

JOUR : Approbation du compte-rendu du conseil du 10.07.2020 ; Adoption du règlement intérieur du Conseil 

Municipal ; Subventions aux associations 2020 ; Forfait scolaire communal versé aux enfants scolarisés à Diwan ; Salle du 

Coat :validation de l’avant-projet définitif et du nouveau calendrier ; Salle du Coat : sollicitation d’une subvention DSIL ; Cabinet 

médical- sollicitation d’une subvention DSIL ; Cabinet médical - Acquisition de 3 places de parking à Espacil pour permettre 

l'extension ; Désignation des membres pour la commission de contrôle des listes électorales ; Désignation d’un Référent frelon 

asiatique ; Motion de soutien à Brittany Ferries ; Commissions municipales : comptes-rendus ; Questions diverses. 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETERIES. Les déchèteries de Plabennec et de Lannilis sont ouvertes du lundi au 

samedi de 09h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture le dimanche et les jours fériés. Les aires de déchets verts sont maintenues 

fermées. Les déchets verts sont acceptés sur les déchèteries de Lannilis, Plouguerneau, Bourg Blanc Plouguin et Plabennec. 

 

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).  

Permanences aux horaires habituels, en respectant quelques mesures de prudence : port du masque, lavage des mains au 

gel hydroalcoolique, 10 personnes maximum pour respecter les distances conseillées. Les retours de livres sont toujours à 

déposer dans le Hall des Châtaigniers. Venez découvrir les Nouveautés... 

 

COMMUNIQUE – COVID 19 DE LA MUNICIPALITÉ 
MESURES DE PROTECTION : En raison de la recrudescence des cas COVID-19 sur notre territoire, le port du masque 

est obligatoire dans les lieux publics clos. 

OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES PAR LES ASSOCIATIONS  

Activités sportives et culturelles autorisées avec le strict respect des directives des fédérations et organes de tutelles. 

Réunions autorisées avec le strict respect des mesures de distanciation (places assises uniquement, distanciation 1 mètre au 

minimum entre les personnes, gel hydro-alcoolique à l’entrée des salles et désinfection des mobiliers après usage, port du 

masque). Il appartient aux présidents d’associations de faire respecter les règles. 
ORGANISATION DES MANIFESTATIONS : Conformément au décret, toutes les manifestations de plus de 10 personnes 

sur la voie publique sont soumises à une obligation de déclaration auprès des services de la Préfecture à l’adresse suivante :  

sp-brest@finistere/gouv.fr 

Cette déclaration doit recenser les mesures propres à garantir le respect des gestes barrières pendant la manifestation. 

Merci de votre compréhension. 

 

LOCATIONS DE SALLES AUX PARTICULIERS : Par mesure de sécurité, elles sont suspendues jusqu’au 31 octobre.  



En dédicace à la Bibliothèque Samedi 10 octobre de 10h à 12h : Véronique Boënnec de la presqu'île de Crozon pour son livre 

"Frère et soeur, à chacun son chemin". Un formidable témoignage empreint d'humanité, à la sincérité touchante qui revient sur 

la reconstruction d'une jeune femme après le suicide de son frère et sur sa courageuse bataille contre le cancer. « Le récit de 

Véronique Boënnec est une histoire commune qui, sous sa plume, devient une aventure exceptionnelle et émouvante ». L'auteur 

raconte un combat pour la vie, une revanche sur la mort et envoie un message d'espoir. 

Les bénéfices de l'auteur seront reversés à des associations contre le cancer, d'aide aux malades et aux personnes endeuillées 

dont JPV29. 

 

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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Mercredis des Semaines Paires.  

CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18. 
 

FACTURATION EAU/ASSAINISSEMENT : Vous allez recevoir prochainement la 2è échéance de la facture d’eau. La 

date de paiement initialement prévue le 30 septembre est reportée au 29 octobre.  
 

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 5 au 9 octobre. Lundi : Coleslaw – Rôti de porc 

aux pommes – Pâtes – Yaourt nature. Mardi : Pommes de terre au pesto – Donut’s de poulet au fromage – 

Haricots verts – Fruit frais. Jeudi : Concombre à la crème – Couscous à la semoule Bio – Flan nappée caramel. 

Vendredi : Terrine de campagne – Haché de thon – Ratatouille – Beignet au chocolat.  

 

QUESTIONNAIRE ENFANCE JEUNESSE. L’année dernière,  les élus des 13 communes du Pays des Abers, ont travaillé sur la 

question d'une "information jeunesse" auprès des jeunes (15 à 29 ans). Les différents diagnostics mettent en évidence la 

difficulté de la jeunesse à accéder à de l’information adaptée et pertinente au-delà des collèges/lycées et des structures 

brestoises.  

Un groupe de travail a établi un questionnaire d’évaluation des besoins et des attentes des jeunes. 

La rentrée scolaire 2020 est un moment privilégié pour remobiliser les associations et les jeunes. 

Le questionnaire est disponible jusqu’au 25 octobre 2020 sous 2 formats (papier ou en ligne). 

Le questionnaire est anonyme et il est constitué de 3 parties : VOUS/ VOS ATTENTES/ VOS BESOINS. Il y a en tout 17 

questions et dure 5 min. Quasiment toutes les questions sont à cocher. 

Voici le lien diffusable pour remplir le questionnaire sur Askabox : 

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=287711&r=SPKGPVaN2RVb Ou rendez-vous sur www.askabox.fr dans le module 

'Répondre à un questionnaire avec le code questionnaire : 287711 et le code réponse : SPKGPVaN2RVb 
 

ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : inscription à l'accueil de loisirs sur à l’adresse mail suivante : 

ledrennec@epal.asso.fr.  
 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE Les jeunes filles et garçons, nés en août, septembre, octobre 

2004, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur sera remise et sera 

nécessaire pour les concours, examens (Baccalauréat…). Se munir du livret de famille ou d’une pièce 

d’identité.  

Nouveau : L’organisation de la JDC, maintenant c’est en ligne ! Rendez-vous sur majdc.fr ; je peux modifier mes informations 

personnelles, demander une exemption, changer la date de ma JDC, télécharger ma convocation… 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 4 octobre à 11h00, messe en l'église de Plabennec. Pour information, la Maison Paroissiale de Plabennec 

est ouverte, tous les matins, de 9h30 à 12h00 du lundi au samedi. N° de téléphone : 02 98 40 89 79 
 

TY MEDIA. La réunion de rentrée pour la nouvelle année de formation 2020-2021 aura lieu lundi 5 octobre à 14H. à l’Espace des 

Châtaigniers. Présence souhaitable de tous les adhérents. 
 

VIE CULTURELLE  
 

CINEMA EVEN LESNEVEN – Les films à l’affiche : ANTOINETTE DANS LES CEVENNES : samedi 3 à 20h15, 

dimanche 4 à 10h45. LA DARONNE : vendredi 2, dimanche 4 à 20h15. LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET 

L’ŒUF : lundi 5 à 20h15. BELLE-FILLE : mardi 6 à 13h45. ENORME : jeudi 8 à 20h15.  
 

CONCERT. Mickaël Durand, titulaire des grandes orgues de la Cathédrale de Nantes, donnera un récital d'orgue à la Basilique 

ND du Folgoët, tout à fait inédit, qui nous fera voyager dans l'Europe de la musique renaissance et baroque.  
 



SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS http://www.fcdrennec.fr : Ecole de jeunes : Pour tous les niveaux : Prévoir gourde ou 

bouteille d’eau nominative, venir en tenue de football (chaussure de foot dans un sac).  

U6-U7: Entraînement AUX CHATAIGNIERS à 14h. U8-U9 : 1er plateau à Ploudaniel samedi MATIN. RDV 9h45 aux Châtaigniers 

début des rencontres 10h30 et retour pour 12h15 aux Châtaigniers. Transport : parents disponibles. U10 : Match de Brassage 

n° 2 sur 3. Départ à 13h des Châtaigniers pour 2 rencontres à Etoile Saint Laurent (terrain du grand Spernot) Transport : 

Parents disponibles. Matchs contre Etoile St Laurent et contre Lesneven Protocole + tenue de rechange. U11 : Match de 

Brassage n° 2 sur 3. RDV 13h15 au Coat pour 2 rencontres Transport : Parents disponibles Matchs : GJ3 Baies & Bourg Blanc 1. + 

tenue de rechange Masques OBLIGATOIRE pour toute personne > 11 ans. Respecter le sens de circulation mis en place et la 

distanciation physique Tribune accessible et vestiaires fermés. U12 & U13 : Match avec l'entente de Bourg Blanc à Cléder. 

Horaire non connue au moment publication. Masques OBLIGATOIRE pour toutes personnes > 11 ans. Pour rappel : Reprise des 

entraînements aux CHATAIGNIERS mardi de 18h30 à 19h30 et vendredi de 18h à 19h pour les U10 à U13 et le mercredi de 

17h30 à 18h30 pour les U6 à U9. Nous recherchons activement des enfants nés(ées) entre 2008 et 2015 pour compléter nos 

équipes. Possibilité de s'essayer au ballon rond sur les séances de septembre. Tarif licence : U6 U7 : 38 euros  U8 U9 : 42 

euros   U10 U11 U12 : 48 euros. Photo d'identité et copie du livret famille à prévoir + paiement  Contact : Mickaël Omnes 

téléphone : 07 60 61 41 87 ou m@il : mickaelomnes@laposte.net 

Dimanche 4 octobre. Equipe A : match de coupe du conseil général au Coat à 15h contre ASB. Equipe B : repos.  
 

HANDBALL. http://hbcd.fr/, Page Facebook : https:// www.facebook.com/hbcdrennecois  

Premiers pas (2015-2016) : Samedi de 11h à 11h45. Débutants Découverte (2014-2013) : Mercredi de 17h à 18h15. Débutants 

Confirmé (2012) : Mercredi de 17h à 18h15. Handfit : Jeudi de 19h à 20h. N’hésitez pas à vous présenter aux séances pour faire 

un essai ! 

Samedi 3 octobre. Moins 11 ans mixte : Matches au Drennec à 14h contre Locmaria et Pont de l’Iroise. RDV à 13h30.  

Moins 13 ans Filles : Matches au Drennec à 15h45 contre Aber Benoit et BBH. RDV à 15h15. Moins 13 ans Gars : Match à 

Plabennec à 15h15 contre Entente Abers. Moins 15 ans F3 : Match à St Renan à 17h30 contre Entente Pays d’Iroise 2. Moins 15 

ans F2 : Exempt. Moins 15 ans F1 : Match à Plabennec à 16h contre Entente Bas Léon. Moins 15 ans G2 : Match à Pleyber-

Christ à 15h30 contre PSM. Moins 15 ans G1 : Match à Bourg-Blanc à 16h45 contre Hand Aberiou 1. Moins 18 ans Filles : 

Match à Plabennec à 17h30 contre War Roak Kloar. Moins 18 ans Gars : Match à Landerneau à 15h contre Elorn 2. Départ à 

13h45. Seniors F2 : Exempt. Seniors F1 : Match au Drennec à 20h contre BBH3. RDV à 19h15. 
 

VSD.  Engagements samedi 3 Octobre. POMMERET UC BRIOCHINE, CLM individuel championnat de Bretagne. Cadets Départ à 

partir de 10H00 : Benjamin Tel. 

Dimanche 4 Octobre. RIEC SUR BELON Challenge de Cornouaille Sud. Cyclo cross. Minimes Départ à 14H30 durée 20 min : 

Nolan Jestin et Kény Le Roux. ARZANO VCP Lorient, 3eme Cat. Juniors PC Open Départ à 14H30 pour 16 tours de 5,9km : Michel 

Hornec. 
 

DRENNEC RIBIN VTT  http://www.drvtt.fr/VTT. Dimanche 4 octobre : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h30 - 

Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec. L'assemblée Générale du Drennec Ribin VTT se 

tiendra le vendredi 9 octobre 2020 à 19h00 à la salle des Châtaigniers. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

NOUVEAUX SUR LE DRENNEC : L’Institut BOURBON du Drennec est enfin ouvert. Natasha, forte de 10 années en tant 

qu’esthéticienne vous accueille les lundis de 14h à 18h45, les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 18h, les mercredis de 9h30 à 

13h00 et les samedis de 9h30 à 15h. Votre esthéticienne vous propose toutes prestations esthétiques à travers un univers 

exotique et une gamme Bio provenant de l’île de la Réunion. BOURBON INSTITUT, 4 rue de Brest – Le Drennec - 

02.21.09.82.76.   
 

KAFE BREZHONEG avec Louis Elegoët et Yann-Ber Premel. Conférence chantée en breton autour du Barzaz Breiz. Mercredi 7 

octobre, 15h à L'Atelier, Lesneven. Gratuit et ouvert à tous. Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com 
 

SORTIE NATURE EN BRETON. Samedi 3 octobre, 10h/12h. Rendez-vous au Guiquello (Le Folgoët) pour une balade vers Saint-

Frégant aux couleurs de l'automne avec Marie. Prix libre. Masque conseillé. Inscription obligatoire : tiarvroleon@gmail.com / 07 

60 86 38 66 
 

COURS DE BRETON A LESNEVEN. Débutant (jeudi 18h30), faux-débutant (mardi 19h), confirmé (samedi 9h15). Les cours ont 

lieu à Ti ar Vro. Début des cours 1er octobre. Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com 
 

L’UIMM FINISTERE (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) : JOB DATING : jeudi 08 octobre aux Ateliers des 

Capucins à Brest, de 15h à 20h. Plus de 40 entreprises industrielles proposeront 500 postes en CDI, CDD et alternance. Compte-

tenu du contexte sanitaire, l’inscription préalable est obligatoire sur le site www.uimm-finistere.bzh  

Pour toute information complémentaire, téléphonez au 02 98 02 54 79. 
 

ASP - RESPECTE DU LEON : Familles endeuillées - La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le  Jeudi 8 octobre 2020  de  

14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au   06.04.09.57.99 
 



FOIRE A LA CITROUILLE : Vente de courges et potirons au jardin de Lesgall à Ploudaniel, samedi 3 et dimanche 4 octobre. 

Ouvert tous les jours en octobre de 14h à 18h.  

A VENDRE  

 Pommes de terre variété Mona Lisa, Semcer, Bintje, Charlène, Europa : 6€ les 10 kg, 12€ les 25kgs. Oignons rosés de 

Roscoff : 8€ les 5kg, 15€ les 10 kg. Echalotes ½ longues du pays : 10€ les 5kgs, 18€ les 10kgs. Ail du pays tressé 1kg : 8€. 

Livraison. Téléphone : 06.89.25.16.18. 

 Vends cause changement de mode de chauffage, 1 corde de bois coupé 200€.  06.23.22.89. 38.  

 Donne bois de chauffage divers et petits bois coupé pour l’allumage à prendre sur place.  06.23.22.89. 38. 
 

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. Permanences suspendues pour le moment. 

Merci à toutes les personnes qui par leurs dons, nous ont permis de travailler dans de bonnes conditions. 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. 

PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Reprise des permanences en mairie de Plouvien de 14h à 17h les 28 

septembre, 12 & 26 Octobre (port du masque, 2 personnes maxi). Sur rendez-vous, à la Mairie de PLOUVIEN (029840 91 16).  
 

MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS. SANS RDV du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi (pôle 

social de Lannilis) de 8h30 à 12h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. CCPA Maison de l’emploi – Av de Waltenhofen - 

29860 Plabennec - 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr, www.pays-des-abers.fr 

 
 

 

PANIER DE LEGUMES 
L'Association des Parents d'élèves de l'école St Adrien organise une vente de paniers de légumes au 

prix de 10€ : 1kg carottes, 1kg pommes de terre, 500g échalotes , 1kg 

topinambours, 1kg oignons, 1 radis noir il s'agit de légumes de saison, locaux 

et issus de l'agriculture raisonnée. Pour 2€ de plus vous pouvez ajouter un 

chou-fleur à cette liste.  
Les commandes sont à passer avant le 16 octobre et la livraison se fera le mercredi 4 novembre à 

l’école. 

Les personnes intéressées peuvent passer commandes au 06 67 16 69 52 

ou en joignant le tableau ci-dessous à votre règlement dans la boite aux lettres de l’école St Adrien, 12 bis rue des écoles. 

 

Les bénéfices de cette vente serviront à financer les projets de l'école. 

 

Nom Prénom Nombre de paniers Nombre de 
choux-fleurs 

Total 

 ……………. X 10 € ………… X 2 € ……………… € 

 

 
 

 


