
LE DRENNEC   21 Mai 2021 

Une ambition commune   
 

Bulletin d’Information Municipal 

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

  
 Etat Civil (à venir) 

Naissance 
Mariage 
Décès 

 
HORAIRES    Mairie :  Du Lundi au Jeudi 8h30-12h/13h30-17h30. Le Vendredi 8h30-12/13h30-16h30. 
  Agence postale : Lundi au Vendredi : 8h30 - 11h30, samedi : 9h00 - 12h00.  

Libérale 

ACTUALITES  
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
DU 20 ET 27 JUIN 2021 :  
Pour des conditions sanitaires satisfaisantes, le bureau de 
vote des 20 & 27 juin se tiendra à l’Espace des Chataîgniers. 
 

CAMPAGNE D’ETE 2021 DES RESTOS DU CŒUR DE 
LANNILIS.  

Les distributions auront lieu de 13h30 à 
16h15 les mardis 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 ou 
https://ad29.restosducoeur.org/ 
 

BREIZH GO  
Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) ouvrira à compter de la fin mai. 

Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante 
: https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La 
date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée 
au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette 
date, une majoration de 30 euros sera appliquée. Pour les 
contacter la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 300 300 
(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel 
local). Vous pouvez retrouver l’intégralité du règlement des 
transports scolaires BreizhGo ici. 
 

CADASTRE SOLAIRE 
Afin de promouvoir la tansition ecologique, il est essentiel de 
réduire ses consommations énergétiques, mais il est 
également intéressant de produire de l’énergie renouvelable. 
L’énergie solaire est une énergie fiable et elle en est 
pertinente même sur notre territoire. Pour savoir si vous 
disposez d’un potentiel de production gratuit et ouvert à 
tous : le cadastre solaire. En 1 clic accèdez au cadastre 
solaire : www.pays-de-brest.fr/cadatsre-solare. Entrez votre 
adresse et visualisez le potentiel de production d’énergie 
solaire de votre toiture ainsi qu’une estimation du coût de 
raccordement au réseau électrique géré par Enedis. Pour plus 
de renseignements contactez l’agence locale au 
02.98.33.20.09. 
 

Vie municipale   

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 – 18h30. Samedi: 10h – 12h.  
Tarif : Abonnement familial et individual 18€ par an (5 
documents pour 1 mois, DVD et CD compris). 
 

TRAVAUX EN COURS : 
Mise en place d’un radar de chantier sur la rue de Brest.  
 

Juin : Réfection des trottoirs rue de Brest : à partir du 31 mai. 
Elagage du bois de Coat du 7 au 11 juin.  
Mise en place de candélabres pour l'éclairage de passages 
piétons rue de Brest.  
 

De juin à Septembre : Réfection des réseaux Eaux potable et 
eaux usées rue de Kervaziou / Kerfeuteun du 28 juin au 24 
septembre. 
 

TERRAIN DE FOOT DU COAT : A compter du 
17 mai 2021 l'entreprise Jo Simon effectuera des 
travaux de décompactage et de regarnissage sur 
le terrain de football de l'espace sportif du Coat. 

Afin de permettre à cette société de travailler dans de 
bonnes conditions l'utilisation du terrain sera interdite. 
Cette interdiction se prolongera jusqu'à la fin du mois de juin 
car un enrichissement du sol par apport d'engrais sera 
également effectué. Les activités sportives en extérieur 
pourront se dérouler au terrain des châtaigniers durant cette 
période. 
L'utilisation du terrain est donc interdite du 17 mai 
au 30 juin.Merci de votre compréhension 
 

CIMETIERE 
Jeudi 3 Juin de 9h à 12h : la Mairie fait appel aux bénévoles 
pour venir désherber le cimetière avec la participation des 
employés communaux et des élus. Si vous êtes intéressé (e), 
merci de vous présenter au cimetière à 9h avec votre 
matériel de jardinage. 
Une collation vous sera offerte dans la matinée.  
 

 



Vie associative et Animations  
 

PAROISSE : Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 22 mai 2021 : à 17h30, messe à Lesneven, Plouguerneau et Le Folgoët (Pemp Sul). 
Dimanche 23 mai 2021 : à 9h15, messe au Folgoët (en breton), à 9h30, messe à Bourg-Blanc à l'église Notre-Dame (Pardon de Saint-
Urfold) et à Trégarantec, à 10h30, messe à Lannilis et Plounéour-Trez, à 11h00, messe à Plabennec et Le Folgoët (Pemp Sul). 
https://www.ndfolgoet.fr/  
 

SECOURS CATHOLIQUE : Ouverture le samedi 22 mai de 9h30 à 12h. Secours Catholique, 6 rue de la mairie Plabennec 
06 38 64 05 94 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS : reprise de la pratique au sein de l'Ecole de Football  
RDV tous les samedis MATIN de 10 h 30 à 12 h au terrain des châtaigniers. 

Prévoir une gourde individuelle et nominative pour les enfants et pour tous les accompagnants, merci de respecter une 
distanciation avec masque obligatoire aux abords du terrain. 
Saison 2021 -2022 : Le Football Club Drennecois souhaite continuer dans la dynamique de ces dernières années en proposant la 
pratique du football à nos jeunes âgés entre 5 à 13 ans. Nous recherchons activement des enfants nés entre 2007 et 2015 pour 
compléter nos effectifs et proposer des équipes dans toutes les catégories "jeune" la saison prochaine et permettre ainsi à nos 
enfants de s'amuser autour du ballon. Il est possible de se renseigner et de s'essayer aux horaires des entraînements. 
Le FCD souhaite rester un club de proximité et de convivialité.  C'est pourquoi nous proposons à tous nos licenciés des remises sur le 
prix des licences allant jusqu' à -45 % accompagnées d'équipements offerts (Survêtements pour les catégories U8 à séniors / petits 
équipements sportifs pour les (U6-U7)). 
Licences après remise : sénior : 50 € /  catégorie U6 U7 = 22 € /  catégorie U8-U9 = 25 € / catégorie U10 à U 13 = 28 €  
 

GYM ATTITUDE : Reprise des cours 17h45-18h45 Lundi : Circuit training ; Mardi : Gym dansée ; Jeudi : Renforcement 
musculaire ; Vendredi : Gym dansée. Al’extérieur de la salle des Chataîgniers, soit sur le parking, soit sur le terrain de foot. 
 

LE TEMPS DE VIVRE : Pétanque : A partir du 19 mai, le jeu de pétanque est possible uniquement en extérieur par groupes de six 
joueurs maximum. Respect des consignes sanitaires indispensable. Sortie en après-midi : un projet de sortie en covoiturage , un 
après-midi, au mois de mai : sortie au Bois de Kéroual en collaboration avec l'association "Patrimoine et Lavoirs". 
Sortie d'été 2021. Les clubs "Le Temps de Vivre", Le Drennec, "de l'If", Kernilis et "de la Vallée", Lanarvily,  proposent, aux adhérents, 
une journée de détente à Saint Caradec pour les spectacles "Marie Guerzaille", le mercredi 25 août 2021. Les inscriptions 
seront  prises au mois de juin. Le programme de la journée et le coût seront précisés prochainement. Règlement au moment de 
l'inscription. 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
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. 
 

APEL ECOLE SAINT ADRIEN : L'APE Ecole des Sources organise une récup ferraille le 5 juin prochain. 
 

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 mars, avril, mai 2005, sont invités à se présenter 
en mairie à leurs 16 ans révolus.  
 

RESTAURATION SCOLAIRE :  
Lundi : FERIE. Mardi : Carottes râpées – Gratin de pommes de terre à la soissonnaise – Fromage blanc. 
Jeudi : Salade de pommes de terre au pesto – Steak haché au jus , Haricots verts – Donut’s au sucre. Vendredi : 
Salami – Filet de poisson à la bordelaise, purée d’épinards – Fruit Frais. 
 

Annonces  
 

COMMERCIALES 
BAR DES SPORTS : Nous disposons du service de proximité 
afin de régler vos factures (cantine, eau, amendes…) ainsi que 
du relais Pickup (Chronopost, Colissimo, Cdiscount, Amazon, 
Sarenza, Vinted….). Nous vous rappelons aussi que le port du 
masque est OBLIGATOIRE pour entrer dans le commerce!! 
 

PRESENCE DE COMMERÇANTS LE MERCREDI MATIN A 
PROXIMITE DE LA BOULANGERIE : 

 UN AMOUR DE POMME DE TERRE 

 MARAICHER PRODUCTEUR – : Victoria, maraîchère 
productrice bio, sera absente plusieurs semaines. 

NOUVEAU à partir de jeudi 20 mai de 11h à 21h, place de la 
mairie : Vente de crêpes, galettes, burritos. 
 

EMPLOI, SERVICES 
CAMPAGNE DE DECLARATION DES REVENUS 
- par téléphone au 0809 401401 (appel non surtaxé)  
- à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace 

sécurisé individuel.  



- Sans rendez-vous de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi 
et exclusivement sur RDV de 13h00 à 16h00, 

- Lesneven (maison de l’Emploi – 12, boulevard des Frères 
Lumière) : 2e et 4e mardi du mois (après-midi de 14h à 17h) : 
=> 25 mai ; 8 juin ; 22 juin. 
- Plabennec (rue Pierre Jestin - ancien locaux de la Poste, près 
de la mairie) : 2e et 4e mercredi du mois (matin de 9h à 12h) : 
=> 26 mai ; 9 juin ; 23 juin. 
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur 
Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021. 
 

INSCRIPTIONS, PORTES OUVERTES 
 

ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES - Inscriptions : le contexte 
sanitaire ne permet pas d'organiser les traditionnelles portes 
ouvertes pour les petits, mais la directrice se tient à votre 
disposition pour vous faire visiter l'école sur rendez-vous et  
pour tout renseignement, dès la réouverture. N'hésitez pas à 
la contacter, de préférence par mail, pour toute demande. 
L'école accueille les enfants dès 2 ans (en septembre pour les 
enfants nés avant le 02/09/2019, en janvier pour ceux nés 
jusqu'au 31/12). Pour rappel, l'instruction est obligatoire à la 
rentrée de septembre, l'année des 3 ans (enfants nés en 
2018). La scolarité peut être adaptée selon les besoins de 
l'enfant, comme pour les tous petits. Pour toute inscription, 
merci de vous munir du carnet de santé, du livret de famille 
et du certificat de radiation s'il s'agit d'un changement 
d'école. Contact : ec.primaire.ledrennec@orange.fr 
 

ECOLE SAINT-ADRIEN - Nadine Guillerm, directrice de l’école 
Saint Adrien, se tient à votre disposition pour toute demande 
de renseignement concernant les inscriptions pour la rentrée 
prochaine. Elle peut également vous recevoir sur rendez-vous 
personnel afin de vous faire visiter les locaux et de vous 
expliquer le fonctionnement de l’école. Vous pouvez 
également nous suivre sur site Ecole saintadrien.fr ou nous 
retrouver sur le Facebook de l’école Saint-Adrien. 
Pour toute demande, merci de nous contacter par téléphone 
au 02.98.40.78.27 ou par mail : ecole.saint-adrien@orange.fr. 
A bientôt ! 
 

IREO DE LESNEVEN - Route de Plouider - www.ireo.org -
L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous 
rencontrer les mercredis après-midis ou le Samedi 29 Mai de 
9h à 12h sur rendez-vous. Appeler le 02.98.83.33.08. 
 

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN 4 route du Mengleuz, 
organise le vendredi 4 juin 2021,  de 17 à 19 H 30 une soirée 
d’informations (sur rendez-vous), afin de présenter ses 
différentes filières de formations par alternance : 50 % du 
temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : 
FORMATIONS INITIALES : 
 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, 
 CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural »  2 ans : stages dans les secteurs des services à la 
personne et vente-accueil (produits alimentaires), 
 Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 
3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et 
animation des territoires, 
FORMATION CONTINUE : 
 CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien 
CAP Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à mai), 
 Accompagnement à la V.A.E. 
 Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez 
vous rendre sur notre site : www.mfr-strenan.com pour 
télécharger le dossier d’inscription en vue d’un rendez-vous 
 Renseignements et informations au :  
02.98.84.21.58  ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr 
 

LOCATIONS 
Famille de 4 personnes recherche un logement à louer sur les 
communes de Le Drennec, Plabennec, Le Folgoët ; Lesneven à 
partir du 15 juillet 2021. Contact par téléphone au 
06.80.68.99.48. 
 

Recherche à louer Maison 2-3 chambres sur sous sol ou grand 
garage à côté ; Jardin clos ; sur Le Drennec ou 10 kms 
Alentour. 
06.47.36.17.37 ; 07.66.01.55.03 ; 09.80.78.74.12 
 
 

Annuaire  

ANNUAIRE des SERVICES MUNICIPAUX et COMMUNAUTAIRES 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Espace des Châtaigniers, 
02.98.40.40.92, biblio.ledrennec@wanadoo.fr, 
https://bibliotheque-ledrennec.fr/ 
 

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

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 
 

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.  
 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, tiendra ses prochaines 
permanences en mairie de PLOUVIEN, pour les communes 
du canton de Plabennec (ancienne délimitation) : les mardi 
25 mai, lundi 7 et 28 juin. 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. 
 

APPELS D’URGENCE 
POMPIERS : lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112 MEDECIN DE GARDE Composer le 15.  



PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237  

 

MEMENTO 
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE : 
 LE TELEGRAMME : Mme Martine Kerleroux, 

02.98.40.87.44, martine-kerleroux@orange.fr  
 OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER, 02 98 40 74 86 ou 

 06 81 79 52 76, simier.yvon@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, 
électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries….  
Gaël : 06.68.10.58.50. 
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br_rs 
« éQS 

CULTURE 
Cinéma Lesneven : POLY : Samedi 22/05 à 18h15 ; Dimanche 
23/05 à 13h45 -  ADIEU LES CONS : Samedi 22/05 à 13h45 ; 
Dimanche 23/05 à 18h15 – CALAMITY UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANARY : Dimanche 23/05 à 10h45 – TOM ET 
JERRY : Mercredi 26/05 à 13h45 – ADN : Vendredi 28/05 à 
18h15. 

www.cinefil.com/cinema/cinema-even-brest 
UTL Lesneven : ww.utl-kreizbroleon.fr 
L’Arvorik Lesneven : www.lesneven.bzh/arvorik-2/ 
Le Champ de Foire Plabennec : www.lechampdefoire.net 
L’Armorica Plouguerneau : www.espace-armorica.fr

 


