LE DRENNEC
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25 juin 2021

Tél : 02.98.40.40.01

Une ambition commune

Bulletin d’Information Municipal
HORAIRES

 MAIRIE :

Recevez le bulletin « Lettre
d’info » par email, en vous
abonnant sur le site internet :
www.le-drennec.fr

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13H30-17H30 (Fermée le jeudi après-midi)

La Mairie sera exceptionnellement fermée Vendredi 25 juin après-midi
 AGENCE POSTALE :

Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.

Actualités drennecoises
 PIECE D’IDENTITE OBLIGATOIRE : Tous les électeurs
devront obligatoirement présenter une pièce d’identité =
tous documents avec photographie (carte d’identité ou
passeport – permis de conduire – carte vitale – carte du
combattant – permis de chasse,…).
Suivant les recommandations de l’Etat, les mesures sanitaires
seront appliquées (masque, gel,…). Chaque électeur se
munira de son propre stylo de couleur noire de préférence.

REPRISE DES ACTIVITES

CONTROLES DE VITESSE
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) a retiré le radar de chantier sur la route de Brest. La
DDTM nous informe que le radar sera placé au même
endroit, par périodes jusqu’à la fin de l’année 2022, pendant
toute la durée des travaux de la RD770 (Ploudaniel-SaintEloi).

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
27 JUIN 2021
Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h. Le bureau de vote de la
commune sera exceptionnellement situé à la salle des
châtaigniers. La carte d’électeur valide est celle reçue en
2019.

Dans le période du 9 au 30 juin, pour les associations de la
commune, les activités adultes SANS CONTACT peuvent
reprendre : salle des Châtaigniers (170 pers. max), salle
sportive du Coat (99 pers. max), et salle des Bruyères (25
pers. max). (Les jeux de cartes et de dominos sont des
activités AVEC contact).
Merci de réserver les salles pour les réunions en mairie.

RESPECT DES BIENS COMMUNS
Merci aux propriétaires de chien de ramasser les déjections
de leurs animaux dans l’espace public.
Les terrains de sports et aires de jeux sont interdits aux
animaux, merci de respecter les enfants qui y jouent.
Les agents travaillent à l’entretien et l’embellissement des
parterres sur la commune, comme ci-dessous devant l’espace
des châtaigniers, et la mise en place des jardinières.
Merci de respecter le travail réalisé par nos agents.

Vie municipale
TRAVAUX EN COURS
Juin :
Mise en place de candélabres pour l'éclairage de passages
piétons rue de Brest.
De Juin à Septembre :
Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de
Kervaziou / Kerfeunteun du 28 juin au 24 septembre.
Travaux sur les Rue et Route de Lesneven pour
réhabilitation Réseaux Assainissement à partir du 23
juin jusqu’au 31 juillet.

RECEVEZ LE BULLETIN PAR E-MAIL

En vous inscrivant sur le site de la commune (http://www.ledrennec.fr) vous pourrez recevoir toutes les semaines, dès le
jeudi soir, un e-mail vous permettant de télécharger le
bulletin.
Afin de respecter la législation concernant la protection des
données individuelles (RGDP), il vous faudra valider votre
inscription en répondant à un e-mail (si vous ne recevez pas
d’e-mail, nous vous invitons à regarder dans les spams).

ANIMAUX EN DIVAGATION Tout animal en divagation,
contacter Animaux-Service au 06.63.00.12.26

Vie associative, culturelle et Animations
SECOURS CATHOLIQUE 6 rue de la mairie, Plabennec.
Tél : 02.90.82.59.53 /06.38.64.05.94.

Ouverture au public tous les mercredis de 13h30 à 17h.
De 9h à 16h, avec les précautions sanitaires d'usage.

LE TEMPS DE VIVRE
Journée détente en collaboration avec les clubs de Lanarvily
et de Kernilis le 25 août 2021. Journée complète à Saint
Caradec (22). Spectacle "Marie Guerzaille". Départ à 6 h 30
du parking de la salle des Fêtes de Croas a Héré à Lanarvily.
Le programme complet sera précisé ultérieurement. Coût de
la journée 39 € +5 € pour le buffet du soir, pour les adhérents
qui le souhaitent). Inscriptions pour le 30 juin 2021.
Règlement par chèque uniquement, à l'inscription auprès
d'Yvon Simier. Possibilité de déposer le chèque dans le casier
du club à la mairie. Ne pas oublier de préciser la participation
au buffet du soir. Sortie : 39 € - Buffet : 5 €

PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 26 juin 2021 : à 18h30, messe à Lesneven et Lannilis.
Dimanche 27 juin 2021 : à 9h30, Messe à Trégarantec, à
10h30, messe à Plouguerneau et Plounéour-Trez (1ère
communion
et
Pardon
de
Saint-Pierre).
A 11h00, messe à Plabennec (1ère communion) et Le Folgoët.
Renseignements donnés à titre provisoire, merci de consulter
le site de la Paroisse pour plus de précisions.
Attention : horaire d'été. https://www.ndfolgoet.fr/

PAYS DES ABERS
Afin de faciliter le traitement des demandes de nos usagers
concernant l’enlèvement et le traitement des ordures
ménagères, la Communauté de Commune du Pays des Abers
met en place des formulaires en lignes. Vous pouvez les
télécharger à l’adresse suivante : https:/ /www.pays-desabers.fr/mes-demarches-reom.html. Ces formulaires sont à
utiliser pour toute création ou modification concernant le

foyer, à savoir emménagement/déménagement, modification
de la composition du foyer, mise en place du prélèvement
automatique ainsi que pour toutes réclamations.
Permanence téléphonique de 9h à 12h.
Quelques infos supplémentaires :
Secrétariat du Pole Déchets économie circulaire :
Tél : 02 98 37 66 00 choix 2 - pole.dec@pays-des-abers.fr
Pour toute demande concernant la facturation :
la permanence téléphonique lundi au vendredi de 9h à
12h (l’après-midi étant consacrée au traitement des
dossiers).
Service facturation :
Tél : 02 98 37 66 00 choix 1 - facturation-2@pays-desabers.fr.

UNC LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC
En partenariat avec l’Union Départementale des SapeursPompiers du Finistère, l’UNC Le Drennec Kersaint-Plabennec
organise deux sessions de Prévention et Secours Civiques de
niveau 1. Cette formation aux gestes de premiers secours à
victime est ouverte à tous public, dès l’âge de 10 ans. Au
programme, alerter les secours, position latérale de Sécurité,
massage cardiaque et défibrillateur.
Dates, Horaires et Lieux : Le 2 Août de 9h à 17h à Le Drennec
salle sous la mairie ; Le 9 Août de 9h à 17h à KersaintPlabennec salle sous la mairie.
Durée : 7h ; Prix : 65 € à l’ordre de l’UNC Le Drennec avec
livret PSC1 et délivrance d’un certificat de formation.
Inscription auprès de l’UDSP29 au 02.98.29.15.39 ou
UDSP29@wanadoo.fr.

Vie sportive

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS
Pour
toute
demande
d'information,
contact :
mickaelomnes@laposte.net, Tél : 07.60.61.41.87.
Le Football Club Drennecois effectue son assemblée générale
le 09/07/2021 de 19h00 à 20h15 dans la salle des
bruyères. Un verre de l’amitié sera offert après l’AG de 20h30
à 21h30 au Café des sports.

GYM ATTITUDE
Les cours reprendront à la rentrée prochaine.

VIVE LA GYM
Cours salle des Hortensias les 28 juin. Reprise des cours à la
salle des Châtaigniers le 02/07.

CYCLO CLUB DRENNECOIS TOUS A VELO
Electriques ou tous chemins… Nous vous invitons à découvrir
nos sorties loisirs, sur les petites routes de campagne. Ces
sorties sont organisées par les cyclotouristes du Drennec.
Vous serez accompagnés par Jo Prigent ou Jo Léal pour une
balade de 20 à 30 km. RDV Dimanche à 9h30 au complexe
sportif du Coat près des tribunes. Contact : Jean Didou au
06.33.80.91.48.

HANDBALL CLUB DRENNECOIS
Le club de Hand organise une opération de récupération de
stylos et de vêtement de sport (chaussettes, shorts, baskets
et T-shirts). Les vêtements et les stylos récupérés iront à
l'école des Rosiers à Madagascar. Le club organisera une
collecte le 26 juin prochain à la salle du Coat de 14h à 15h.
Vendredi 25 juin : Assemblée Générale du club à la salle du
Coat, à 19h30. Samedi 26 juin : Moins 13 filles : match amical
à 14h contre Plabennec. RDV au Coat à 13h30.
Séances d’inscriptions :
Les mercredis 23, 30 juin et 7 juillet, du 18h30 à 19h30
Les samedi 26 juin et 3 juillet, de 10h30 à 12h
Toutes les séances auront lieu à la salle du Coat.
Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à
5329043@ffhandball.net
Nouveautés : Certificat médical non nécessaire pour les
mineurs (sauf exception). Paiement possible par internet.
Pour une création de licence : prévoir photo et attestation
d’identité. Tarifs : pour un renouvellement de licence, -50%
sur le tarif «CREATION».

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
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 tout-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 !
ALSH EPAL - Maison de l’Enfance : Inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : ledrennec@epal.asso.fr.
BREIZH GO : Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional Breizh Go 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 Breizh Go au 02 99 300 300 (accessible du lundi au
samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).

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.

L’ALSH DU DRENNEC
cherche en urgence des animatrices et des animateurs diplômés du BAFA ou équivalence (CAP Petite enfance, STAPS par exemple)
pour les semaines du 2 Août au 01 Septembre 2021. Si vous êtes motivé et intéressé pour encadrer des groupes d’enfants de 3 à 6
ans et de 6 à 12 ans et rejoindre notre équipe, merci de contacter Marina BRETON par mail ou par courrier ou n’hésitez pas à passer
nous voir ! ALSH EPAL LE DRENNEC : 8, rue des écoles – 29860 LE DRENNEC.
ledrennec@epal.asso.fr ou au 02 98 03 00 92/06 62 34 62 68.

BIBLIOTHEQUE
Matinée Jeux : Samedi 3 juillet, venez découvrir des nouveaux jeux avec Nadège des Editions Oika-Oika, en famille ou entre
ami(e)s, de 10h à 12h, gratuit à partir de 5 ans. Sur inscription auprès de la bibliothèque.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes filles et garçons, nés en avril, mai, juin 2005, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus.

MENU SCOLAIRE du 28 juin au 02 juillet /
LUNDI
Fromage
Pâtes Bio à la
strasbourgeoise
Fruit Frais

MARDI
Taboulé

JEUDI
Melon

Cordon bleu – Haricots beurre

Hachis Parmentier

Compote pomme framboises

Fruit frais

VENDREDI
Concombre vinaigrette
Dos de colin sauce au
beurre
Crème dessert chocolat

Annonces
SERVICES
BABY-SITTING : Je m'appelle Romane, j'aurai cette année 17 ans. Ayant de l'expérience, je vous propose de garder vos enfants
pendant la période scolaire, les week-ends et en soirée. A la fois, sérieuse et organisée, je pourrais assurer la vie quotidienne (bain,
repas…) et proposer des activités diverses et variées à vos enfants à tout âge. Tél : 07.69.89.40.56
AUTO-ENTREPENEUR : Besoin d’une aide ponctuelle pour l’entretien de votre jardin (haies, tonte…) ou de petits bricolages divers ?
Je dispose d’un tracteur/remorque + grappin pour dégager de gros volumes. J’étudierai toute demande. Tél : 06.83.72.38.29
NOUNOU : Bonjour, Nounou depuis 20 ans, je vous propose mes services pour vous relayer auprès de vos bouts de chou à votre
domicile suivant vos différents besoins. A bientôt !! Solèna 06.79.32.56.32

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

COMMERCIALES
BAR DES SPORTS :
ATTENTION : LES GESTES BARRIERES SONT TOUJOURS EN VIGUEUR, LE PORT DU MASQUE
RESTE DONC OBLIGATOIRE.
Les horaires changent au vu du couvre-feu actuel jusqu’au 30 juin :
- Lundi, Mardi, Mercredi : 7h-20h
- Vendredi : 7h-22h
- Samedi : 9h-22h
- Dimanche : 7h-12h30 / 17h-20h
Au plaisir de vous retrouver autour d’un verre. A bientôt ! Mickaël et Nathalie
PRESENCE DE COMMERÇANTS LE MERCREDI MATIN A PROXIMITE DE LA
BOULANGERIE :
 UN AMOUR DE POMME DE TERRE
FOOD ZONE : Vente de crêpes, galettes et Burritos à emporter, tous les Jeudi, de 11H à
20H, sur la place de la mairie, Tél: 06.29.23.75.73.

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
Film
LE DISCOURS
MANDIBULES
JOSEP
SOIREE COURTE PAILLE
DES HOMMES

Jour
Vendredi 25/06
Dimanche 27/06
Samedi 26/06
Dimanche 27/06
Dimanche 27/06
Mardi 29/06
Lundi 28/06

Horaire
20h15
20h15
20h15
20h15
10h45
19h45
20h15

STAGE D’ETE ET FORMATIONS EN BRETON Pour
préparer l'été et la rentrée Roudour propose sur Lesneven :
1- Un stage d'été du 23 au 27 août 2021 - de 9h à 17h au
lycée du Cleusmeur
2 - Une formation "semi-intensive" - dès la rentrée en
septembre - 3 heures par semaine de septembre à juin - le
vendredi de 9h30 à 12h30 au lycée du Cleusmeur
3 - Une formation professionnelle « 9 mois pour parler
breton » : rentrée en septembre ; apprentissage accéléré ;
compétences en breton pour les secteurs de l'enseignement,
la petite enfance, la culture, les médias ou encore les
collectivités territoriales. Pour en savoir + sur pédagogie,
niveaux, débouchés, financements ou inscription :
02.98.99.75.81 / 06.30.81.96.74 / mdegemer@roudour.bzh

CAMPAGNE D’ETE 2021 DES RESTOS DU CŒUR
Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h15 les mardis
29 juin / 13 et 27 juillet / 10 et 24 août / 7 et 21 septembre /
05 et 19 octobre / 02 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.
restoducoeur.lannilis@orange.fr
ou
https://ad29.restosducoeur.org/

CLUB DES PETANQUEURS LESNEVIEN

Le club des pétanqueurs Lesnevien ouvre en septembre 2021
une école de pétanque. Nous invitons les filles et les garçons
âgés de 8 à 15 ans, intéressés par cette activité à venir nous
rencontrer le mercredi 30 juin entre 14h et 17h au
boulodrome de LESNEVEN, place CARMARTHEN (derrière la
gare routière).
Vous pourrez participer à divers ateliers, puis échanger avec
les responsables du club. Adresse, concentration, stratégie,
respect, devenez les futurs aficionados du plus populaire des
jeux. Vous êtes motivés : nous vous accueillerons avec vos
parents. Vous souhaitez une information : DENISE LE GUEN
(06.61.23.69.75) ou ANDRE BOULIC (07.88.12.55.88)

ASSOCIATION RE-SENTIR – FINISTERE Les activités Qi
Gong et Méditation de l’association Re-Sentir ont repris
depuis plusieurs semaines… et nous ouvrons nos portes pour
terminer l'année ! Qi Gong & Méditation de Pleine
Conscience : venez essayer ! L’association Re-Sentir propose
des salle Glenmor, l’Atelier à Lesneven. Qi Gong : 16h30 et
19h - Méditation : 17h45. Renseignements/Inscriptions :
www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 - Facebook :
re.sentir.finistere.
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU Le CNP vous
propose des stages d'été en moussaillon (4/8ans), en optimist
(8/12 ans), en planche à voile et en catamaran (dès 11 ans)
pendant la saison 2021. Vous pouvez effectuer vos
inscriptions en ligne sur notre site internet, par téléphone ou
par mail. Vous pouvez également louer le matériel du CNP :
catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur
sur demande. Renseignements, demandes et inscriptions sur
le site du club nautique : cn-plouguerneau.com ou par
mail cnplouguerneau@wanadoo.fr.
Permanence téléphonique au 02 98 04 50 46 (le jeudi et
vendredi jusqu'au 25 juin, puis toute la semaine à partir du
lundi 28 juin).

Nouveau à LESNEVEN

L’annuaire est inchangé (merci de vous reporter au bulletin du 04.06.21)

