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

Vendredi 26 Juin 2020
MAIRIE

PENDANT LA PERIODE ESTIVALE : Madame Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous. Vous pouvez prendre
contact avec la mairie au 02.98.40.40.01 ou par mail : mairie.le-drennec@wanadoo.fr, en précisant vos coordonnées, nom, prénom
et l’objet de votre demande.
COMMUNIQUES MAIRIE.
1/ Des travaux concernant le remplacement de canalisations d'adduction d'eau potable rue de Brest , depuis l'entrée du bourg
côté Plabennec jusqu'à l'intersection avec la rue de la mairie, vont être réalisés par la société TPC Ouest, pour le compte de la
Communauté de Communes, à partir du 22 juin 2020, et ce jusqu'au 18 septembre 2020.
La circulation sera interdite sur la portion de la voirie comprise entre la rue du Château d'Eau et la rue de Brest. Une circulation
alternée au moyen de feux tricolores sera mise en place, pendant la durée du chantier, rue de Brest - RD 788, rue du Château
d'Eau, et pour les raccordements de réseaux, rue de la Cité Gorrekear, ZA de Kernevez, Rue de Locmaria, rue de la mairie et
rue de Landouzen (interventions ponctuelles). Pendant deux semaines, du 20 juillet au 31 juillet, la route de Brest sera barrée et
des déviations seront mises en place pour les poids lourds et les véhicules légers. Nous vous tiendrons informés prochainement
du circuit de ces déviations et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
2/ Les factures relatives à la redevance eau et assainissement doivent parvenir dans le courant de la semaine du 22 juin. Le
règlement de celles-ci est prévu pour le 10 juillet pour ce qui concerne la 1ère échéance et le 30 septembre pour la 2è échéance.
COVID19 – ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES : L'hôtel de communauté du Pays des abers est ouvert au
public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le port du masque est obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation sont aménagés et
adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers.
Pour plus d'informations, 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr, accueil physique tous les matins du Lundi au
Vendredi sur RDV - Un accueil téléphonique tous les après-midis. Le port du masque est obligatoire.
Pour plus d'informations, 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
 HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETERIES. Les déchèteries situées à Plabennec et Lannilis sont ouvertes du lundi au
samedi de 09h à 12h et de 14h à 18h. L’ensemble des déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés. Les aires de
déchets verts sont maintenues fermées.
 FERMETURE AIRE DE DECHETS VERTS : Pour continuer d’assurer ce service, une réhabilitation des aires de déchets
verts serait nécessaire pour prévenir tout accident ou pollution susceptible de dégrader le milieu environnant. La CCPA, n’est pas
en capacité de supporter les coûts d’investissement d’une mise aux normes de 3 aires (Le Drennec, Kersaint-Plabennec, Landéda)
auxquels s’ajouterait des coûts de fonctionnement liés principalement au gardiennage. En conséquence, Le Président de la CCPA
a donc été contraint de prendre la décision de fermer les aires de déchets verts.
Les déchets verts sont acceptés sur les déchèteries de Lannilis, Plouguerneau, Bourg Blanc Plouguin et Plabennec.
Par ailleurs, les déchets verts peuvent être une ressource pour les jardins : Les usagers sont encouragés à valoriser les
déchets au moyen des différentes valorisations possibles : mulshing, broyage, paillage et compostage.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE Les jeunes filles et garçons, nés en avril, mai, juin 2004, sont invités à se
présenter en mairie à leurs 16 ans s’ils ne l’ont pas déjà fait. 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. Le recensement citoyen est
indispensable pour pouvoir participer à la JDC. Vous pouvez faire ces démarches en ligne sur le site www.mon.service-public.fr
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Réouverture de l'accueil de loisirs sur inscription à l’adresse mail suivante :
ledrennec@epal.asso.fr.

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).
Réouverture de la bibliothèque à partir du Vendredi 3 Juillet, aux horaires habituels, en respectant quelques mesures
de prudence : port du masque conseillé, lavage des mains au gel hydro-alcoolique, 8 personnes maximum pour respecter les
distances conseillées. Les retours de livres seront toujours à déposer dans le Hall des Châtaigniers. Venez découvrir les
Nouveautés...
Coup de coeur jeunesse : partage le nom des livres de la bibliothèque qui t'ont plu sur le site internet de la bibliothèque, donne
le titre du livre à la bibliothèque qui le publiera.
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : Réouverture de l'accueil de loisirs sur inscription 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.
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.
COMMUNIQUE CCPA. Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2020 seront adressées à partir du 25 juin
2020. Pour les usagers en prélèvement automatique à l’année ou en 4 fois, le prélèvement aura lieu le 15 juillet.
Les règlements par chèque sont à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien
entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement
bancaire avec le code BIC et IBAN présent à l’arrière de l’avis des sommes à payer.
Pour tous renseignements le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-desabers.fr. ATTENTION : Pour les usagers ayant fait le choix du prélèvement en 4 fois, cette année exceptionnellement, suite à
la crise sanitaire du Covid19, nous vous informons que le prélèvement aura lieu en 3 fois et non 4. Les dates de prélèvements
seront les suivantes : le 15 juillet, 15 septembre et 15 novembre.
TRAVAUX SUR RD 788. Le conseil Départemental prévoit des travaux de réfection de la couche de roulement du carrefour
giratoire de Traon Bihan sur la RD 788 dans le courant de la semaine 27 ou 28. Ces travaux se feront la nuit de 20h00 à 6h30
afin de minimiser la gêne à l’usager. Des déviations seront mises en place lors de ces travaux.

VIE SCOLAIRE
ECOLE DES SOURCES. Inscriptions : la directrice reçoit les familles uniquement sur rendez-vous en envoyant un mail
à ec.primaire.ledrennec@orange.fr ou en téléphonant au 02.98.40.76.95. En application du protocole sanitaire, les parents
visiteront les locaux un par un, le port du masque est obligatoire. Pour une inscription, merci de vous munir du livret de famille,
carnet de santé et certificat de radiation en cas de changement d'école. Depuis la rentrée 2019, l'instruction est obligatoire à
partir du 1er septembre pour tous les enfants ayant 3 ans dans l'année (enfants nés en 2017). Les enfants nés avant le 1er
septembre 2018 peuvent aussi être accueillis à la rentrée de septembre, à celle de janvier pour ceux nés jusqu'au 31 décembre
2018.
ECOLE ST ADRIEN. Inscriptions à l'école Saint Adrien. En raison de la pandémie, nous n'avons pas pu organiser nos portes
ouvertes habituelles. Notre école est cependant ouverte aux inscriptions et la directrice Madame Guillerm Nadine vous reçoit
individuellement sur rendez-vous. Vous pouvez la contacter au 02.98.40.78.27, ou 06.71.05.58.96 ou par mail : ecole.saintadrien@orange.fr. Notre école est accessible à tous. Nous organisons des matinées d'intégration pour les petits ainsi que des
rentrées différées en cours d'année scolaire. Nous privilégions l'enseignement de l'anglais dès la classe de maternelle et nous
enrichissons chaque année notre équipement numérique. Notre contribution mensuelle s'élève à 26€ par mois. N'hésitez pas à
prendre contact avec l'école et à très bientôt.
APEL ECOLE ST ADRIEN : Vous pouvez à nouveau déposer vos journaux à l’école St Adrien le samedi matin de 9h30 à 12h30
dans le container prévu à cet effet. Celui-ci sera positionné devant le portail de l’école. Le dépôt peut également se faire dans
le SAS de la mairie aux horaires d’ouverture habituels.
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Menus du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet : Lundi : Boulettes de
bœuf Bio – Purée – Gouda – Fruit Bio. Mardi : Taboulé – Poisson pané – Chou-fleur béchamel – Liégeois vanille.
Jeudi : Friand au fromage – Sauté de porc – Ratatouille – Compote. Vendredi : Concombres Bio – Cheeseburger –
Pommes rissolées – Cookie.

VIE ASSOCIATIVE
PAROISSE. Messe à l'église de Plabennec le dimanche 28 juin à 11h (entrée par le porche sud) et à la Basilique du Folgoët à
18h30. Mercredi 1er juillet, messe pour les défunts du mois de juin à l'église de Plabennec.
UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC. En raison de la crise sanitaire du covid-19, la journée champêtre de l'UNC de
LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC prévue le samedi 27 juin 2020 est annulée.
Samedi 04 juillet 2020, notre Association locale de l'Union Nationale des Combattants rendra hommage aux soldats morts pour
la France, au travers de la cérémonie d'investiture en l'honneur de la récente élection du nouveau Maire de la commune. 10h25 :
Rassemblement des participants au Monument aux Morts de la commune. 10h30 : Début de la cérémonie. Prise de parole par
Madame Monique LOAËC Maire. 10h40 Appel des " Morts pour la France ". 10h45 : Dépôt de gerbe par Madame le Maire de la
commune. 10h45 : Sonnerie aux morts, suivie d'une minute de silence puis de la Marseillaise. 10h50 : Pas de salut des " Portedrapeaux " juste un acquiescement. 11h00 : Vin d'honneur servi suivant salle disponible.
AN HENTCHOU TREUZ. Suite au déconfinement, les marches des mardis (9h00), des jeudis (13h30) et des dimanches (9h30)
peuvent être reprises tout en gardant les gestes barrières (distance 1,00 m entre chaque personne, groupe de 10 personnes
maximum, et port de masques lors des co-voiturages). L'ensemble des membres du bureau tient à ce que les marcheurs gardent
leur bonne santé en pratiquant leur sport favori.
Suite aux grosses averses de pluies et aux différents coups de vent, si vous voyez des chemins encombrés d'arbres ou de
branches tombées, penser à le signaler à votre président ou à la mairie. Bonne continuation à tous !

VIE CULTURELLE
CINEMA EVEN LESNEVEN : DE GAULLE : lundi 29 à 20h15. L’APPEL DE LA FORET : vendredi 26 à 20h15,
dimanche 28 à 10h45. RDIOACTIVE : samedi 27 à

ANNONCES DIVERSES
APPEL AUX DONS DE LAINE POUR L’EHPAD DE PLABENNEC. Vous avez fait du tri dans vos armoires et vos greniers
pendant le confinement ? Vous y avez trouvé de la laine dont vous ne savez pas quoi faire ?
L’EHPAD de Plabennec recherche des dons de pelotes de laine pour ses activités créatives (pelotes entières autant que
possible). Vous pouvez les déposer en sachets dans le hall de l’EHPAD.
L’ACCUEIL DE JOUR (LA PARENTHESE) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes
vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00
RECHERCHE LOGEMENT. Nous recherchons un logement chez l'habitant pour notre fils Dorian âgé de 17 ans. En effet, il
effectuera un stage en apprentissage pour l'année à la Boulangerie-Pâtisserie Tanguy à compter du 01 septembre. Il sera en
stage 3 semaines par mois. Si vous avez la possibilité de l'accueillir merci de nous contacter : Mr et Mme BRETON Stéphane
14, rue de l'Aber Wrac'h - 29400 LANDIVISIAU. Tel : 02/98/68/35/23. Mail : celietsteph@orange.fr Ou : 06/12/58/71/08
(BRETON Stéphane) : 06/35/95/37/10 (BRETON Céline).
VIDE MAISON : samedi 4/07 de 10h à 18h, au 2 bis Bellevue – Le Drennec.
COURS PARTICULIER. Bruno l'HOSTIS, professeur indépendant, donne cours maths et physique-chimie, niveaux collège et
lycée, en juin, juillet, août, afin de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. 06.46.53.86.97 ou bruno.lhostis@laposte.net
PERDU CHAT le 24/06/2020, type siamois, mâle, avec un collier rouge, peut être blessé. Merci de nous contacter au
06.69.68.39.99 ou 06.62.20.07.72.
A VENDRE poireaux à repiquer. LADAN Michel, 31 Lesgall An Taro à Ploudaniel. 02.98.40.44.91.

MEMENTO
MEDECIN DE GARDE Composer le 15.
PHARMACIE DE GARDE. Composez le 3237.
CABINET INFIRMIER 7 rue de Brest.  02.98.40.70.58. Permanences Lundi - Vendredi : 11H30 à 12H. Samedi, Dimanche sur
rdv.
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
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL DE PLABENNEC. Les horaires d'ouverture du
Relais Parents Assistants Maternels Intercommunal : Vous êtes parents ou futurs-parents : Le Relais vous propose :
Un Accueil, une écoute, un accompagnement à la parentalité ; Des renseignements sur les différents Modes
d'Accueil (assistants maternels, garde à domicile, crèche, halte-garderie...) ; Une orientation vers les structures adaptées à
votre besoin ; Un soutien dans vos démarches ; Vous êtes ou vous souhaitez devenir professionnel petite enfance (assistants

maternels, garde à domicile). Le Relais vous propose : Une écoute et un soutien dans votre profession ; Des informations sur
votre futur métier, sur votre statut de salarié.
Sandrine RIOU et Sophie CARIOU vous accueillent : Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 16h30 (06.01.44.01.12 ou 06.98.56.32.22) ;
Mercredi 9h-16h30 (06.01.44.01.12) ; Vendredi 9h-16h (06.01.44.01.12). Si les horaires ne correspondent pas à vos
disponibilités, n'hésitez pas à nous laisser un message ou à nous adresser un mail rpam@plabennec.fr, en nous indiquant le jour
et l'horaire qui vous conviendraient.
ADMR. Pour obtenir un RDV, 02.29.62.61.69 ou 06.62.21.49.87 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
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.
ASSOCIATION LES FEUX FOLLETS. « Association nationale de parents d’enfants et d’adultes atteints de la
phénylcétonurie ». Récupération de ferraille, électroménagers, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries…. Gaël 06.68.10.58.50.
PERMANENCE SOCIALE. Une permanence sociale, sur rendez-vous uniquement, est mise en place 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.



