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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 23 octobre 2020 
 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2020 
 

 Par arrêté municipal n°2020-64 du 21 octobre 2020, le maire du Drennec a ordonné l’ouverture d’une enquête 

publique. 

L’avis d’enquête porte sur :  

 La modification du tracé de la rue des Écoles et l’incorporation de la parcelle AA 270 au domaine public 

routier ; 

 La désaffectation et le déclassement des trois places de stationnement situées en face de la parcelle AA 

270 le long de la rue des Écoles dans le cadre du projet d’ouverture d’une maison médicale. 

 

Cette enquête publique se tiendra pendant une durée de 15 jours, du 16 novembre 2020 à 9h00 au 30 novembre 

2020 à 12h00. 

 

À cet effet, Monsieur Bruno BOUGUEN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

 

L’enquête se déroulera à la mairie du lundi 16 novembre 9h00 au lundi 30 novembre 2020 12h00, aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie et consigner ses observations sur le registre d’enquête, 

les adresser par courrier au commissaire enquêteur à la mairie du DRENNEC, 3 rue de la Mairie, 29860 LE 

DRENNEC, ou à l’adresse mairie.le-drennec@orange.fr, sous l’intitulé « enquête publique de voirie ». 

 

Le commissaire enquêteur assurera deux permanences en Mairie :  

 le lundi 16 novembre 2020 de 9 h à 11 h 

 le lundi 30 novembre 2020 de 9 h à 11 h 

Son rapport et ses conclusions, transmis dans un délai de trente jours à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la 

disposition du public à la Mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication. 

 

 

TRAVAUX DE REFECTION DES EAUX USEES RUE DE BREST 

Dans le cadre des travaux sur les réseaux d’eaux usées, la société ATEC Réhabilitation est autorisée à occuper la rue de Brest 

du 26 octobre 2020 au 27 novembre 2020. 

La circulation sera alternée sur une file et réglementée par signaux manuels ou panneaux B15 – C18 ou par feux tricolores 

Le stationnement sera interdit et le cheminement piétonnier sera dévié sur le trottoir opposé au chantier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE. 

La mairie sera fermée l’après-midi : 

mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre. 

APPEL AUX BENEVOLES du Jeudi 22 Octobre  

Un grand merci aux bénévoles. 

Une trentaine de personnes s’est mobilisée pour 

nettoyer le cimetière ce jeudi 22 octobre matin. 

Après le nettoyage, un pot a été offert par la 

municipalité pour remercier les bonnes volontés. Une 

initiative à renouveler ! Merci à tous. 



 

LES ELUS A VOTRE ECOUTE 

Désormais, tous les 15 jours, les adjoints tiendront, à tour de rôle, une permanence en mairie le samedi de 10h à 11h30. 
La 1

ère
 permanence aura lieu samedi 24 octobre. 

En dehors de ces permanences, il est possible de contacter les élus en téléphonant au 02.98.40.40.01 ou par mail (en 
précisant l'objet de votre demande de rdv et vos disponibilités). 

Monique LOAEC - Maire – uniquement sur rendez-vous au 02.98.40.40.01. 

Michel BROC'H - Adjoint : Finances / Economie / Services / Agriculture - michel.broch@le-drennec.fr 

Janine MILIN - Adjointe : Affaires Sociales et Solidarités / Ecoles - janine.milin@le-drennec.fr 

Jean-Christophe FERELLOC - Adjoint : Voirie / Environnement / Développement durable / Communication –  
jean-christophe.ferelloc@le-drennec.fr 

Gwen AUTRET - Adjointe : Vie associative, sportive et culturelle / Enfance Jeunesse -  gwen.autret@le-drennec.fr 

Serge PELLEAU - Adjoint : Bâtiments / Patrimoine -  serge.pelleau@le-drennec.fr 
 

 

 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... 

Histoires d'en Lire : Première séance pendant les vacances, le Samedi 24 octobre de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 5 à 

10 ans, sur inscription auprès de la bibliothèque.  

Mois du Doc : un nouveau documentaire passionnant à découvrir sur la vie insulaire dans l'île de Tory Island, en présence du 

réalisateur, Loïc Jourdain, le Vendredi 20 Novembre à 20h, salle des Châtaigniers. 

 La tribu des dieux de Loïc Jourdain (2020 / 1h22) Patsy Dan Rodgers est le Roi de Tory Island, l’île habitée la plus au large 

des côtes du nord-ouest de l’Irlande. Le bateau qui les lie au continent va être remplacé par un vieux ferry, une épave disent 

certains. Révoltés, la centaine d'habitants de Tory Island affrontent le gouvernement irlandais et se lancent dans une campagne 

médiatique pour sauver leur langue, leur tradition et leur culture. Les souvenirs du plan d'évacuation et de réinstallation 

préconisé par le gouvernement dans les années 80, auquel les habitants avaient échappé, resurgissent. De nombreuses familles 

menacent déjà de quitter l’île si rien n’est fait urgemment, et, petit-à-petit, sous la pression, la population se divise. Au travers 

de ce combat on découvre une communauté insulaire hors du commun. 

Foire aux Livres : venez fouiner à la recherche de la perle rare dans nos bacs de livres réservés pour la vente de livres 

annuelle, le vendredi 20 et le Samedi 21 Novembre. 

 

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. 
 

 

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

contactez le 09.726.750.29.  
 

ENFANCE JEUNESSE 
 

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 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… 
 

APE 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. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 25 octobre : à 11h00, messe en l'église de Kersaint-Plabennec, Fête de Clocher. 

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. 
 

VIE CULTURELLE  
 

CINEMA EVEN LESNEVEN – Les films à l’affiche : CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS ! (filme animation à 

partir de 3 ans) : vendredi 23, lundi 26 à 14h15. PARENTS D’ELEVES : samedi 24 à 20h15, dimanche 25 à 10h45.  

THE GOOD CRIMINAL : vendredi 23, dimanche 25, lundi 26 à 20h15. VIVANTE ! : mardi 27 à 20h15, en présence 

du réalisateur Alexandre FERRINI. LES TROLLS 2 – TOURNEE MONDIALE : mercredi 28, vendredi 30 à 14h15, dimanche 1er 

octobre à 10h45. 
 

SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS http://www.fcdrennec.fr :  

Dimanche 25 octobre. Equipe A : match à Plouguerneau à 13h30. Equipe B : match à Kerlouan Plounéour à 13h30. 
 

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

SENIORS FILLES 1 : COUPE DE FRANCE : matches au DRENNEC contre AL CHATEAULIN HB et ENTENTE DES ABERS à 

19:30, rendez-vous à 18:30.  

 

DRENNEC RIBIN VTT  http://www.drvtt.fr/VTT. Dimanche 25 octobre : Rando à Plouguin. Rendez-vous sur place à 8h15 pour 

un départ groupé à 8h30. 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie 

"Détente" sur Le Drennec. 
 

VIVE LA GYM - Assemblée générale le samedi 14 novembre à 10h30 à la salle des hortensias. Compte-rendu moral et financier, 

élections, questions diverses. 
 

ANNONCES DIVERSES 

 

LE CAFE DES SPORTS sera fermé le dimanche 1er novembre. Merci de votre compréhension. 
 

FOIRE A LA CITROUILLE : Vente de courges et potirons au jardin de Lesgall à Ploudaniel. Ouvert tous les jours en octobre de 

14h à 18h.  
 

BIJOUTERIE SIMON – PLABENNEC Exposition d’un artiste de la région Florent Hélier du 15 octobre au 7 novembre.  
 

KIG HA FARZ. Dimanche 8 novembre 2020. Kig ha Farz à emporter organisé par l'association Marpa Ploudaniel, Saint Meen, 

Trégarantec. Uniquement sur réservation au prix de 11€. A retirer à la salle de Brocéliande de Ploudaniel de 11h30 à 13h30. 

Respect des gestes barrières. Apporter les récipients. Réservation au 02-98-83-70-25, 06-85-21-54-36, 02-98-83-69-31. Date 

limite de réservation 28 octobre 2020. 
 

RESTOS DU CŒUR. La campagne d'hiver 2020-2021 des Restos du Coeur de Lannilis démarre le 24 novembre 2020. Les 

inscriptions auront lieu le jeudi 12 novembre de 9H00 à 12H00. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des 

Restos du Coeur devront se présenter à cette date et aux heures indiquées ci-dessus au local des Restos du Coeur de 

Lannilis munis d’une pièce d’identité ainsi que des justificatifs originaux de leurs ressources, et de leurs charges. Restos du 

Coeur de Lannilis - 2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 

TROUVÉ chat tigré, pattes ventre blanc, quartier du Clos du Ruisseau.  02.98.40.40.01. 
 

COURS PARTICULIER. Bruno l'HOSTIS, professeur indépendant, donne cours maths et physique-chimie, niveaux collège et 

lycée,  06.46.53.86.97 ou bruno.lhostis@laposte.net. 
 

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, les 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. 

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

 BARDET-BIELD SYNDROME. https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br_rs. 

Récupération de ferraille, électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries…. Gaël 

06.68.10.58.50 
 

 

 

 

 

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’à nouvel ordre.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


