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INFORMATIONS COMMUNALES 
 

Vendredi 25 septembre 2020 
 

 

COUPURE D’EAU en raison des travaux sur la départementale le Mercredi 30 septembre de 8h à 12h : lotissement les Hauts 

de la Gare, rue de Brest, rue de Landouzen, rue de Bel Air, Park Al Louarn, rue de Locmaria, rue du Château d’Eau, Gorrékéar, et 

les secteurs alentours.  
 

REUNION PUBLIQUE : Mardi 29 septembre à 18h00 à la salle des Châtaigniers. 

Cette réunion, co-organisée par les communes de Kersaint-Plabennec et du Drennec, a pour but d’échanger sur la fermeture des 

aires de déchets verts des deux communes, et leur devenir, et sur les moyens permettant de pallier à ces fermetures. La 

commune du Drennec n’a pas la responsabilité de la gestion des déchets, en effet elle est assurée par les élus et le personnel de 

la Communauté des Communes du Pays des Abers, comme sur l’ensemble de la CCPA. 

Une présentation sera faite par Mme Le Pemp, salariée de la CCPA en charge de la gestion des déchets et Marie-Lise Quillé, 

G4DEC. Christine Chevallier, Vice-présidente de la CCPA présidente, de la commission déchets et environnement, ainsi que Jean-

François Tréguer Président de la CCPA seront présents pour répondre à vos questions sur le sujet. 

Lors de cette réunion, nous vous demanderons de respecter les consignes liées au Covid : port du masque pendant la réunion, 

distanciation sociale, une seule personne par foyer, gel hydroalcoolique à l’entrée. 

 

 

 

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. 

 

 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).  

Horaires d’ouverture des permanences : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 16h-18h30 ; 16h30-19h ; vendredi 16h30-

19h ; samedi 10h-12h. Respect des consignes indiquées à l’entrée.  

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.  



Les animations vont bientôt revenir avec le Club Lecture, Histoires d'en Lire, Le Mois du Doc, vous pouvez également participer 

à la vie de votre bibliothèque en devenant bénévole (permanences, emprunt de livres à la BDF de St Divy, animations, équipement 

des livres...). N'hésitez pas à vous renseigner à la bibliothèque. 
 

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

ledrennec@epal.asso.fr.  
 

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 

08/09/2020 : pH : 8,3 unité pH ; Aluminium : 111 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. 

FACTURATION ORDURES MENAGERES. La 2ème échéance de prélèvement de la redevance des ordures ménagères 

précédemment annoncée au 15 septembre 2020 sera décalée au 30 septembre 2020. Informations pratiques sur la facturation 

des ordures ménagères : www.pays-des-abers.fr. 
 

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.  
 

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

2004, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus avant le 30 septembre. 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 SCOLAIRE 
 

RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Semaine du 28 septembre au 2 octobre. Lundi : Betteraves 

vinaigrette – Saucisse knack – Haricots blancs à la tomate – Fruit frais. Mardi : Pastèque – Dos de colin au 

curry – Semoule – Fromage blanc. Jeudi : Concombre vinaigrette – Hachis parmentier – Fruit frais. 

Vendredi : Riz bio arlequin – Poulet rôti – Petit pois – Gâteau chocolat et son ingrédient surprise.  
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

PAROISSE. Dimanche 27 septembre : à 9h30, messe en l'église de Bourg-Blanc et 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 reprise des formations approche, mais compte tenu du Covid-19, les formations 2020-2021 démarreront début 

octobre (au lieu de fin septembre). Elles auront lieu le lundi pour le groupe des débutants, les mardis et les jeudis pour les 

différents ateliers à thèmes. Nous vous communiquerons prochainement des précisions sur le plan de formation et les 

différents ateliers. 26 septembre à 10H30 séance d’inscription pour tout public. Renseignements complémentaires sur 

tymedia.fr ou par mail contact@tymedia.fr 
 

VIE CULTURELLE  
 

CINEMA EVEN LESNEVEN – Les films à l’affiche : LE BONHEUR DES UNS… : jeudi 24, dimanche 27, lundi 28 à 

20h15. YALDA, LA NUIT DU PARDON : vendredi 25 à 20h15 (en avant-première, version originale sous-titrée). 

POLICE : samedi 26, mardi 29 à 20h15. LES BLAGUES DE TOTO : dimanche 27 à 10h45. 
 

SPORTS 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS http://www.fcdrennec.fr : Ecole de jeunes : U6-U7 & U8-U9 : Entraînement aux 

Châtaigniers à 14h, Prévoir gourde ou bouteille d'eau individuelle nominative. U10 : Match de Brassage n° 1 sur 3. Départ à 13h 

des Châtaigniers pour 2 rencontres à Bourg Blanc. Transport : Parents disponibles. Match N°1 contre Plouvien, Match N° 2 

contre Bourg Blanc. Protocole : Venir en tenue de football (vestiaire non accessible) Prévoir : Bouteille d'eau ou gourde d'eau 

nominative + tenue de rechange. U11 : Match de Brassage n° 1 sur 3 Départ à 12h45 des Châtaigniers pour 2 rencontres à 

Landéda. Transport : Parents disponibles. Match N°1 contre Landéda, Match N° 2 contre PL Lambé, Protocole : Venir en tenue 

de football (vestiaire non accessible), Prévoir : Bouteille d'eau ou gourde d'eau nominative + tenue de rechange. U12 & U13 : 

Match avec l'entente de Bourg Blanc au DRENNEC. RDV à 13h15 au Coat, Prévoir : Bouteille d'eau ou gourde d'eau nominative. 



Protocole du FCD : Venir en tenue de football (vestiaire non accessible), Prévoir : Bouteille d'eau ou gourde d'eau nominative. 

Masques OBLIGATOIRE pour toutes personnes de +11 ans. Respecter le sens de circulation mis en place et la distanciation 

physique. Tribune accessible et vestiaires fermés. 

 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 €  U8 U9 : 42 €   U10 U11 U12 : 48 €. Photo d'identité et copie du livret famille à prévoir + paiement.  

Contact : Isabelle Mazella Isabelle.mazella@orange.fr et Mickaël Omnes 07 60 61 41 87 mickaelomnes@laposte.net 

Dimanche 27 septembre. Equipe B : match à 13h30 au Coat contre Kersaint Plabennec 3. Equipe A : match à 15h30 au Coat 

contre Ploudaniel 2. 
 

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 ! Horaires des différents entrainements Moins 11 ans mixte : Mardi et Jeudi, de 17h à 18h30 Moins 13 ans Filles : 

Mercredi de 18h15 à 19h30 et Vendredi de 17h30 à 18h30 Moins 13 ans Gars : Entrainements à Plabennec Moins 15 ans Filles : 

Entrainements à Plabennec ou Lundi de 18h30 à 20h Moins 15 ans Gars : Lundi de 18h30 à 20h et Entrainements à Plabennec 

Moins 18 ans Filles : Entrainements à Plabennec Moins 18 ans Gars : Mardi et Vendredi de 18h30 à 20h Seniors filles : Mercredi 

de 19h30 à 21h et Vendredi de 20h à 21h. 

Samedi 26 septembre -13 ans F: match amical à Ploudaniel à 17h contre Lesneven/Le Folgoët -15 ans F : matches amicaux au 

Drennec à 14h contre Côte des Légendes.  
 

VSD.  Ecole de cyclisme : chaque samedi de septembre à l’espace sportif du Coat au Drennec de 14h à 16h ! Nous serons 

heureux d’accueillir petits et grands pour renforcer nos effectifs (chez les petits à partir de 5 ans) !! Renseignements au 

0625744813 ou jean-paul.alencon0094@orange.fr 

Piste : Championnat Bretagne Omnium à ST MALO le samedi 26 Septembre. Rdv à 8H30 au vélodrome pour un départ des 

épreuves à 10H. Juniors : Michel HORNEC, Omnium (Scratch, Tempo, Elimination, Courses aux points) 

Route : Engagement du 26 au 27 Septembre. Le 26/09 : PLOUIGNEAU Prix du centenaire de l'entreprise LE GUERN, EC Plestin 

pays de Trégor. Minimes Départ à 13H00 pour 7 tours de 4,3km : Loan Roué. Le 27/09 : GOUESNOU Souvenir Antoine Musset 

AC Gouesnou. Minimes Départ à 13H30 pour 16 tours de 2,1km : Loan Roué. Cadets Départ à 16H30 pour 25 tours de 2,1km : 

Armindo Engracio, Ewen Ronvel, Benjamin Tel, Brieuc Uguen. NIZON UC Quimperlé. 2 / 3 ème cat. Juniors Départ à 15H00 pour 

17 tours de 5,4km : Michel Hornec.  
 

GYM ATTITUDE. La salle des Châtaigniers étant occupée, le cours du mardi 29/09 est annulé. Nous vous attendons pour tous 

les autres cours, qui sont gratuits jusqu’à la fin septembre.  

Le lundi : renforcement musculaire (circuit training) de 19h-20h, Le mardi : STEP de 19h-20h, Gym dansée de 20h15-21h15, Le 

mercredi : Gym dansée (Cours famille, ados et adultes à partir de 10 ans) de 18h-19h, Le jeudi : renforcement musculaire (cours 

collectifs) de 19h-20h, Gym dansée de 20h15-21h15.  

Inscriptions avant ou après les cours (n'oubliez pas votre certificat médical). Apporter votre stylo. Si besoin des attestations 

seront à votre disposition. L'adhésion adulte à partir de 15 ans est de 70 € pour tous les cours et pour toute l'année. L'adhésion 

pour les 10 - 14 ans est de 50€ pour le cours du mercredi. Tel Stéphanie : 06 62 60 93 68. Facebook : Stéphanie Ok Sport. Site 

: http://club.quomodo.com/gym-attitude/" 
 

VIVE LA GYM. Les cours ont repris : lundi de 14h à 15h et Vendredi de 10h30 à 11h30 à la salle des Châtaigniers, le protocole 

sanitaire étant le suivant : porter le masque pour entrer dans la salle, appliquer le gel sur les mains, 1 tapis de gym sera remis à 

chacune contre une caution de 20€ (non encaissée). L’adhésion 2020/2021 est de 80€, prévoir 2 chèques ainsi que le certificat 

médical. Les animateurs Marie-Jo et Mickael ont suivi une formation COVID. Pour celles qui veulent découvrir VIVE LA GYM, 2 

séances sont offertes. Au plaisir de se retrouver.  
 

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.   
 

DECLAREZ VOS RUCHES, entre le 1er septembre et le 31 décembre : une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 

première colonie d’abeilles détenue ; toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer qu’elles soient en ruches, ruchettes ou 

ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne sur www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr Le 

formulaire papier est également disponible en mairie.   
 

UTL-LESNEVEN, Conférence du 1er octobre : "Une bretonne en Amérique ou la vie de Marie Kerstrat, pionnière du cinéma", par 

Serge Duigou, à 14h00 au cinéma Even, rue Alsace Lorraine à Lesneven. " 
 



OFFRES D’EMPLOI. La CCPA recrute un(e) technicien(e) service eau et assainissement à compter de janvier 2021. Candidature 

à envoyer avant le 16 octobre 2020. Toutes les informations sur https://www.pays-des-abers.fr/  
 

A VENDRE  

 Pommes de terre de consommation variété Emeraude : 12€ les 25kgs. Livraison possible. Contact : 06.68.03.43.22. 

 Pommes de terre variété Mona Lisa, Semcer : 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. Livraison. Téléphone : 06.89.25.16.18. 
 

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. Vous y trouverez : l’affichage des offres du territoire (mise à jour 

régulièrement) ; l’accès aux ordinateurs pour vos démarches. Vous pouvez vous y rendre 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


