LE DRENNEC
INFORMATIONS MUNICIPALES

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

Vendredi 26 Mars 2021

Retrouvez l’actu de la commune
sur Facebook@ledrennec

COMMUNIQUE MAIRIE : APPEL A LA CIVILITE. Conformément à l’article L2212-2-2 du
Code Général des Collectivités territoriales, chaque propriétaire est tenu de procéder à
l’élagage des haies, plantations, arbres, branches, racines, débordant sur les trottoirs et
les voies communales. Ces tailles doivent se faire à l’aplomb des limites de voies.
Ces tailles sont plus que nécessaires afin que les piétons puissent marcher sur les trottoirs
ou bas-côtés et que leur sécurité soit garantie.
Le Compte-rendu du Conseil Municipal du 2 mars 2021 est consultable dans son intégralité
sur le site de la Mairie.
TRAVAUX : Un radar de chantier sera mis en place sur la RD788 (rue de Brest et rue de Lesneven) pendant les travaux de la
RD770, route départementale entre Ploudaniel et Landerneau.
COUPURES DE COURANT ELECTRIQUE POUR TRAVAUX : ENEDIS réalisera des travaux qui entraîneront des coupures de
courant le Jeudi 8 avril de 9h à 11h aux lieux-dits PEN AR VALY, KERSULGAR, COAT ELEZ.
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 – 19h. Samedi: 10h – 12h.

Un poste informatique est à votre disposition en libre accès pour vos recherches internet (recherche, mails...), bureautique
(Libre office), les données peuvent être sauvegardées sur clé USB. Durée : de 30 min à 1 heure.
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Pour l’année 2021 le ramassage des déchets ménagers se fait
les Mercredis des Semaines IMPAIRES.
Informations pratiques sur la collecte disponibles sur le site internet du Pays des Abers : https://www.pays-desabers.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.

ENFANCE JEUNESSE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Semaine du 29 mars au 04 avril. Lundi : Fromage/ Haché de
bœuf sauce barbecue – Pâtes / Fruit frais - Mardi : Salade de riz / Rôti de porc au jus – Haricots beurre /
Fromage blanc - Jeudi : Mini Pâté en croute / Aiguillette de poulet sauce à l’ail – Roosties de légumes / Douceur
de Pâques – Vendredi : Concombre à la menthe / Colin sauce citron – Duo de carottes - Pommes de terre / Flan nappé.
ALSH

EPAL

–

Maison

ledrennec@epal.asso.fr.

de

l’Enfance

:

inscription

à

l'accueil

de

loisirs

à

l’adresse

mail

suivante :

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE Les jeunes filles et garçons, nés en janvier, février, mars 2005,
sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. Une attestation leur est remise, elle est
nécessaire pour les concours, examens (Baccalauréat…). Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE Notre-Dame du Folgoët – Abers - Côte des Légendes :
Samedi 27 mars à 16h00 : Messe des enfants.
Dimanche 28 mars 2021 : Messes à 9h30 à Bourg-Blanc et Saint-Méen à 10h30 à Lannilis, Lesneven et Guissény, à 11h00 à
Plabennec, Plouguerneau et au Folgoët.
Jeudi 1er avril 2021 : Jeudi Saint, messe de la Cène du Seigneur à 15h00 à Plabennec, Kerlouan et Plouguerneau.
Vendredi 2 avril 2021 : Vendredi Saint, La Passion du Seigneur à 12h15, Chemin de Croix au Folgoët, à 15h00, à Plouvien,
Plounéour, Lannilis et Lesneven.
Samedi 3 avril 2021 : Samedi Saint, Attente de Pâques. Temps de Prière à 15h00 au Drennec et à Kernouès.
Renseignements donnés à titre provisoire, Merci de consulter le site de la Paroisse pour plus de précisions.
Lien : https://www.ndfolgoet.fr/
LE TEMPS DE VIVRE : Les sorties du mercredi ont repris. Le lieu de rendez-vous pour le départ des marches du club se situe
devant la bibliothèque (salle des Châtaigniers) à 10 h.
Adhérer au club LE TEMPS DE VIVRE donne des avantages aux adhérents auprès des partenaires de la Fédération Nationale
Générations Mouvement les Aînés Ruraux. Voici huit partenaires auprès desquels il est possible d'obtenir des avantages.
Renseignez-vous sur internet. Villages Vacances Familles (www.vvf-villages.fr) ; Vacances Bleues ( www.vacancesbleues.fr) ;
Miléade (www.mileade.fr) ; Azureva (www.azureva-vacances.com) ; Agence nationale des chèques vacances
(www.ancv.com/seniors-en-vacances) ; Audika (www.audika.fr) ; Leroymédical (www.sante-confort.com) ; Olyzen
(www.olyzenovashop.com).

ANNONCES DIVERSES
BAR DES SPORTS : Nous disposons depuis le 1er décembre du paiement de proximité pour régler vos diverses factures, eau,
impôts, etc…. Nous faisons aussi depuis un peu plus d’un mois relais Pick up (box, Sarenza, colissimo, Chronopost, vinted….). Nous
vous proposons aussi des petits cadeaux de dernière minute, pochettes FDJ ….
LA CHOUETTE MAM dispose d’une place à temps complet dès à présent. D’autres places seront disponibles à partir de
septembre. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à : lachouettemams@gmail.com
Campagne d'été 2021 des Restos du Cœur de LANNILIS. Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h15
les mardis : 06 avril / 20 avril / 04 mai / 18 mai / 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
PRESENCE DE COMMERÇANTS LE MERCREDI MATIN A PROXIMITE DE LA BOULANGERIE :
 UN AMOUR DE POMME DE TERRE
 MARAICHER PRODUCTEUR – CHANGEMENT D’HORAIRES : Victoria, maraîchère productrice bio, vous propose ses
légumes de saison tous les mercredis de 9h à 12h30.
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS DE LANNILIS : Ateliers de rencontres, d’échanges, de jeux pour les enfants
accompagnés de leurs parents, grands-parents… Avec la participation des professionnels de la PMI et du RPAM le mardi 6 et 20
avril, 18 mai, 1 er, 15 et 29 juin 2021 de 9h30 à 11h30 ; Ouvert à tous - Gratuit - Inscription obligatoire au RPAM de LANNILIS
au 02 98 37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh
A VENDRE : Vente directe Pommes de terre conservation Monalisa, Semcer, Charlène, Bintje. 6€ les 10kg ; 12€ les 25kg ;
Oignons rosés de Roscoff, oignons rouges 8€ les 5kg ; Echalotes du pays ½ longues 10€ les 5 kg ; carottes de sable 7€ les 5kg ;
Différents légumes de saison. Livraison assurée. Tél 06.89.25.16.18.
RECHERCHE DECHETS VERTS (hors conifères) pour jardin. A livrer directement au domicile si possible. Tél : 02.98.83.05.25.
Adresse : 25 rue des Ecoles – Le Drennec.
RECRUTEMENT SOINS INFIRMIERS Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la
réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, un(e) aide-

soignant(e) ou AMP en CDI, 24.50 heures par semaine et un(e) AS ou AMP en CDD, 28 heures par semaine pour une durée de 6
mois, sur le secteur de Lesneven, Postes à pourvoir dès que possible.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tél : 02 98 21 12 40.
INSCRIPTIONS EN 6ème, ET VISITES INDIVIDUELLES DU COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC :
Des visites individuelles sont proposées aux familles le soir à 17h00 et le mercredi après-midi à 14h00 sur rdv en contactant le
secrétariat au 02.98.40.41.17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org
Sur le site internet du collège www.saint-joseph-plabennec.org vous accéderai à une visite virtuelle des locaux, des vidéos et
des diapos thématiques de la présentation de l’établissement. Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques, le dossier
d’inscription doit être déposé au plus tard le 23 avril 2021.
CROIX ROUGE FRANCAISE : 4, place de l’Europe 29260 LESNEVEN 06.45.20.48.98
Notre unité locale intervient sur les communautés : Côte des Légendes et Pays des Abers. Notre vestiboutique est ouverte à
tout public, vous y trouverez du textile, chaussures. Accueil - écoute, un café…
Lundi - Mardi de 9h à 12h - Jeudi et Samedi de 13h45 à 18h - Vendredi de 13h45 à 18h45
Pendant le confinement les heures de fermetures sont actualisées.
A partir du 2ème trimestre des activités ponctuelles seront proposées tels que inclusion numérique (aide informatique), ateliers
coutures etc. Un sondage est en cours.
Nous reprenons la formation PSC1 ouverte au grand public, les DPS, Dispositifs Prévisionnels de Secours pour les manifestations
sportives, culturelles, ou festives.
Contacts : Secourisme 06.80.47.87.41 - Vestiboutique 06.81.56.14.18 - Aides sociales 06.45.20.48.98
La croix rouge française recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour les activités sociales et secouristes (chaque
adhérent est formé par la CRF)
ADMR DE LESNEVEN : L’ADMR de Lesneven - Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer des
remplacements de ses titulaires « aides à domicile ». 1ère expérience réussie serait un plus.
Contrats à durée déterminée (possibilité de CDI) sur les différentes antennes : LESNEVEN, PLOUDANIEL, PLOUIDER,
KERLOUAN et LANDERNEAU. Vous intégrerez une équipe solidaire, bienveillante et constructive. Vous avez la fibre sociale,
êtes patient(e), à l’écoute, dynamique, dans l’empathie, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation par
mail : gestionlesneven@29.admr.org. Un parcours d’accueil et d’intégration à l’entreprise vous sera réservé.
REMERCIEMENTS : Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à retrouver nos poneys vendredi dernier, et en particulier à
Amélie et Laetitia qui les ont mis en sécurité en attendant notre arrivée ! Lionel et Marie-Laure.
TROUVE : Clef simple de garage avec porte-clefs bleu (mini-lampe à pile). S’adresser à la mairie.

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. Le cabinet assure des permanences uniquement sur
rendez-vous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.
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.adsllp.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.
LA MAISON DE L’EMPLOI Les permanences de la Maison de l’emploi sont maintenues à Plabennec et à Lannilis, uniquement en
matinée et sur rendez-vous au 02 90 85 30 12 ou par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr. La mission locale n’assure plus de
permanence.

Les offres d’emploi sont mises à jour chaque semaine, et sont consultables à l’adresse suivante : https://www.pays-desabers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
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.

