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 MAIRIE : la Mairie reprend ses horaires habituelles : du lundi au jeudi 8h30-12h / 13h30-17h30.
Le vendredi 8h30-12h / 13h30-16h30.
 AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.

Actualités drennecoises
KATELL ALENCON : JEUX PARALYMPIQUES 2020 A TOKYO

ère

Katell disputera sa 1 course pour le contre-la-montre le 31 Août. Elle fait partie des favorites pour
obtenir une médaille en paracyclisme.

PASS SANITAIRE, PORT DU MASQUE… : LE POINT SUR L’APPLICATION DES MESURES SANITAIRES
Pour tout évènement ou activité dans des équipements publics (complexe sportif, bibliothèque, espace
culturel), l’accès des personnes de plus de 18 ans est possible uniquement sur présentation d’un pass
sanitaire valide. Il est possible de le présenter sous format papier ou via TousAntiCovid. Il en est de même
pour les organisateurs et bénévoles.

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 / St-Eloi).

Vie municipale
TRAVAUX EN COURS
Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de
Kervaziou / Kerfeunteun / Kermarzin / Rue des Ecoles
reportée en septembre.

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, pensez à regarder dans les spams).

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 ligne.
Vous pouvez les télécharger à l’adresse suivante : https:/
/www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html.
Ces formulaires sont à utiliser pour toute création ou
modification
concernant
le
foyer :
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 Pôle Déchets économie circulaire :
Tél : 02 98 37 66 00 choix 2 - pole.dec@pays-des-abers.fr
Pour toute demande concernant la facturation : permanence
téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h (l’après-midi
étant consacrée au traitement des dossiers).
Tél : 02 98 37 66 00 choix 1 - facturation-2@pays-desabers.fr.

Dans le cadre des travaux de mises aux normes des
déchèteries de Bourg-Blanc, Plouguin et Plabennec, des
forages vont être effectués pour évaluer les conditions de

terrassement préalables aux travaux et installer des
piézomètres.

Vie associative, culturelle et Animations
REUNION PUBLIQUE : COMITE D’ANIMATION
En vue de créer un comité d’animation sur la commune, la
municipalité organise le samedi 28 août à 10H, une réunion
publique à la salle des Châtaigniers. Si vous avez envie de
concerts, soirées théâtre, inter-quartiers mais aussi toute
autre animation, n’hésitez pas à venir nombreux !
Tous les Drennecois et Drennecoises sont les bienvenus pour
créer ce comité d’animation. Bien entendu, cette réunion
publique sera reportée si les conditions sanitaires se
dégradent. Le Pass sanitaire ainsi que le port du masque sont
obligatoires. Nous respecterons les gestes barrières.

BIBLIOTHEQUE
Les horaires habituels reprennent dès cette semaine :
Mardi : 16h30-18h30 ; Mercredi : 16h-18h30 ; Vendredi :
16h30-19h ; Samedi : 10h-12h.
Inscription à l'année :
18 euros pour toute la famille, 5 documents par
personne pour un mois.
Consultation du catalogue et réservation possible sur
le site de la bibliothèque: bibliotheque-ledrennec.fr
Le pass sanitaire est désormais à présenter dans toutes les
bibliothèques, pour les adultes uniquement.

Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 28 août 2021 : à 18h30, messe à Lesneven et Landéda.
Dimanche 29 août 2021 : à 9h30, messe à Plouider (Pardon de
Saint-Fiacre), à 10h30, messe à Plouguerneau et à SaintFrégant (Pardon de Saint-Gwénolé). à 11h00, messe à
Plabennec (Pardon de Locmaria) et Le Folgoët.
Horaire d'été 2021 pour la Maison Paroissiale de Plabennec :
Jusqu’au samedi 28 août, de 9h30 à 12h00, ouvert le lundi, le
mercredi et le samedi.
Pour plus de précisions : https://www.ndfolgoet.fr/.
Entrée libre et gratuite. Visites de groupes : réservation
conseillée. (contact.acbl@gmail.com).

DRENNEC RIBIN VTT






- 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec
- 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec
Dimanche 5 septembre :
Sortie découverte vtt organisée par le Drennec Ribin VTT
circuits 25 à 40 kms

FC DRENNECOIS
Reprise des entraînements le samedi 28 Août 2021.
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes aux enfants de 6 à
13 ans.

SOCIETE DE CHASSE
Société de chasse de ploudaniel- le drennec- tregarantec:
assemblée générale extraordinaire le vendredi 27 août à 20h
au foyer pierre Dantec. Assemblée ordinaire à 20h30.

FOYER RURAL DRENNECOIS
Forum des Associations : Samedi 4 Septembre à l’espace des
châtaigniers de 10h30 à 13h. Inscriptions aux associations sur
place. Ouvert à tous. Si besoin renseignements
06.74.59.32.40.
Le Pass sanitaire et le masque sont obligatoires.

VSD

PAROISSE






Dimanche 29 Août :
Rando à Camaret. Rendez-vous sur place à 8h00 pour un
départ groupé à 8h15.
- 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec

Vendredi 27 août : Piste à PLOUAY. Départ des épreuves à
18H30. Rdv à la piste 1h avant les épreuves.
Juniors : Omnium (Keirin, Tempo, élimination), Longuest Lap :
HORNEC Michel
Samedi 28 août : PLOUAY. Fédéral Juniors : heure départ : 10h
– longueur circuit : 13 kms 680 – 8 t – pc : 540/20 - 8 coureurs
maximum par équipes. Dans de le cadre de l'entente , Michel
HORNEC
Dimanche 29 août :Landivisiau. Ecole de Cyclisme : Dép 13h30
– Distance selon l’âge – JESTIN Léa, JESTIN Tom, JESTIN Zélie,
RIOU Pierre , RIOU Raphaël, RIVOALEN Alexis et ROUE Timéo
Minimes : Dép 15h00 –pour 6 tours de 5.12 km - ALENCON
Nolan, JESTIN Nolan, LE ROUX Keny, RIVOALEN Antoine Cadets : Dép 16h30 – POUR 12 tours de 5.12 km ROUE Loan
TREBY : 3 cat + Juniors + PC open : Dép 15h30 –pour 20 tours
de 4 km - TEL Benjamin.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 :
Les fiches d’inscription à la cantine et à la garderie sont disponibles sur le site : https://www.logicielcantine.fr/ledrennec/ ou sur le
site de la mairie www.le-drennec.fr.

Nous demandons de bien vérifier l’inscription de votre enfant pour la rentrée scolaire.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 02.98.40.40.01 ou
par mail : mairie.le-drennec@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS
ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES – Pour demande d’inscription pour la rentrée scolaire de septembre, contactez la directrice par
mail : ec.primaire.ledrennec@orange.fr
ECOLE SAINT-ADRIEN – Pour une inscription pour la rentrée scolaire prendre contact par mail : ecole.saint-adrien@orange.fr.

ALSH EPAL - Maison de l’Enfance : Inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : ledrennec@epal.asso.fr.

APEL ECOLE SAINT ADRIEN
Opération collecte de journaux : Pour le mois d'août, dépôt possible uniquement à la mairie. Nous remercions tous les drennecois
et drennecoises participant à notre collecte de journaux, cette année l'Apel a pu financer ainsi une partie des sorties scolaires.

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

Annonces
SERVICES
COURS : Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths et physique-chimique, niveaux collège et lycée. Tel.
06.46.53.86.97 ou bruno.lhostis@laposte.net.

VIDE PUERICULTURE
Samedi 28/08 et Dimanche 29/08 de 9h à 14h au 2 rue de la mairie – LE DRENNEC. Matériel (lits, poussette, baignoire,…).
Vêtements Fille (0 à 4/5 ans), jeux, jouets… Renseignements : 06.68.82.22.43.

PERDU
Perdu vers le 11/08/2021 CHAT s’appelant MAYO ; Zone 32 rue de Brest – LE DRENNEC. Merci de prendre contact si vous le voyez au
06.58.43.97.42.

TROUVE
Un petit vélo bleu avec roulettes (âge 3-4ans) a été trouvé au petit bois. Possibilité de le récupérer en mairie.

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
Film
KAAMELOTT
OLD
PAT’PATROUILLE – LE
FILM
C’EST QUOI CE PAPY ?!
ROUGE

Jour
Jeudi 26/08
Samedi 28/08

Horaire
20h15
20h15

Dimanche 29/08

10h45

Vendredi 27/08
Dimanche 29/08
Lundi 30/08

20h15
20h15
20h15

L'EPCC ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS COTE DES LEGENDES
propose à la rentrée sur Plabennec des ateliers d'éveil à la
musique pour les enfants de MS et GS, d'initiation à la
musique pour les enfants de CP, une chorale pour les enfants
de CP à CM2, des cours de batterie, chant, guitare, saxophone,
violoncelle, violon, etc...) pour tous à partir du CE1, et des
cours l'Allemand et d'Espagnol pour les adultes (tous niveaux).
Informations : epccecoledmusique@gmail.com ou
Tél : 06 77 97 07 89.

BREIZH GO Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de
moins de 26 ans : voyagez gratuitement sur l’ensemble du
réseau BreizhGo cet été !
Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se
déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager gratuitement
sur le réseau de transport public BreizhGo.
Conformément à l’engagement de son Président, Loïg
Chesnais-Girard, la Région Bretagne met à disposition plus de
50 000 billets gratuits par semaine, du jeudi 15 juillet au
dimanche 29 août.
Ces titres de transport sont à réserver la veille pour le
lendemain et les bénéficiaires devront voyager munis d’un
justificatif d’âge et de scolarité/études, à présenter lors du
contrôle du titre.

Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est donc nécessaire
de se munir de deux billets pour effectuer un aller-retour
(sauf exception sur les dessertes bateaux vers Bréhat et Arz).
Toutes les informations sont disponibles sur breizhgo.bzh.

ADMR
Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR
Lesneven-Côte des Légendes recrute en CDI de nouveaux
collaborateurs d’interventions.
En collaboration avec la RRH, vous choisirez votre temps de
travail, un planning de proximité et adapté à vos compétences
sera construit.
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et
bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera
réservé.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un
emploi au cœur de l’humain au 02 98 21 26 30 ou en
transmettant
votre
candidature
par
mail
à
: contact@29.admr.org

VOLLEY BALL LESNEVEN : PORTES OUVERTES
-

Vendredi 27 août : Volley pour toutes et tous. 20H30.
Samedi 28 août : 18H / Session dédiée Volley
Découverte/Jeunes (12 à 17 ans - moins suivant
motivation, taille, ...)
Salle Yves Corre, Lesneven.
Infos au 06.25.41.09.49 ou fredericlegall@hotmail.fr ou
Facebook Lesneven Volley Ball.
Et aussi : Mardi 31 août et 7 septembre (20H30) / Vendredi 3,
10 & Samedi 4, 11 septembre...

SECOURS CATHOLIQUE
Une permanence téléphonique est assurée pendant les
vacances au 06 38 64 05 94.

CROIX ROUGE LESNEVEN
Modification des horaires d'ouverture de notre
vestiboutique. Elle ouvre désormais ses portes aux créneaux
horaires suivants : Lundi : 9h00-12h00 ; Mardi : 9h00-12h00 ;

Jeudi : 14h00-18h00 ; Vendredi : 14h00-18h30 ; Samedi :
14h00-18h00. La vestiboutique est ouverte à tous.

Annuaire
ANNUAIRE des SERVICES MUNICIPAUX et COMMUNAUTAIRES
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en
dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :
 02.90.85.30.18.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Les mercredis des
semaines impaires.
Informations pratiques sur la collecte sur le site internet du
Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr/en-porte-aporte.html.
Les horaires des déchetteries : https://www.pays-desabers.fr/en-decheterie.html
En raison des travaux de réfection de voirie entre Plouvien et
Plabennec du 30 aout au 3 septembre prochain, la déchèterie
de Plabennec sera fermée au public.

Les déchèteries de Lannilis et Bourg-Blanc accueillerons les
usagers du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h. reprise
du service à Plabennec le samedi 4 septembre.
Le guide pratique du tri : https://www.pays-desabers.fr/trier.html
ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre
(coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou
cassé), contactez le 09.726.750.29.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Espace des Châtaigniers : 02.98.40.40.92.
biblio.ledrennec@wanadoo.fr
https://bibliotheque-ledrennec.fr/

APPELS D’URGENCE
POMPIERS :

MEDECIN DE GARDE :

PHARMACIE DE GARDE :

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112

Composer le 15.

Composez le 3237

ANIMAUX EN DIVAGATION
Pour tout animal en divagation, contacter Animaux-Service au 06.63.00.12.26.

MEMENTO
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE :
 OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER, 02 98 40 74 86 ou
06 81 79 52 76, simier.yvon@orange.fr
 LE TELEGRAMME : Mme Martine Kerleroux,
02.98.40.87.44, martine-kerleroux@orange.fr
 LE TELEGRAMME : Portage du journal à domicile :
M. Yves Péron 06.29.58.93.75.
LE CABINET INFIRMIER : 3 Place de l’église. 09.77.59.38.75.
Le cabinet assure des permanences uniquement sur rendezvous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL
DE PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
Peut-être avez vous eu l'occasion de lire ou d'entendre que les
Relais Assistants Maternels étaient de l'histoire ancienne,
puisque depuis le 19 mai 2021, le relais a une nouvelle
appellation nationale: Relais Petite Enfance (RPE).
En effet, la loi d'accélération et simplification de l'Action
Publique (dite loi Asap) de décembre 2020 a élargi les missions
des relais : "ils deviennent ainsi des points de référence et
sources d'information pour les parents et les professionnels sur
l'ensemble des modes d'accueil" (assistant maternel,
crèche/halte-garderie et garde à domicile).
RDV par téléphone au 02.98.36.83.42. Lundi 9h-16h30, Mardi
9h-18h30, Mercredi 9h-17h, Jeudi 9h-18h30, Vendredi 9h-16h
ou par mail rpam@plabennec.f, en nous indiquant le jour et
l’horaire qui vous conviendraient.

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, téléassistance, 02 98 21 12 40,
www.ads-llp.fr.
ADAPEI : Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées
mentales. 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 : 02.98.04.02.65.
LA MAISON DE L’EMPLOI : 02.90.85.30.12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
BARDET-BIELD SYNDROME : Récupération de ferraille,
électroménager, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries….
Gaël : 06.68.10.58.50.
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE :
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra ses
prochaines permanences en mairie de Plouvien, pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) le
lundi 06 septembre 2021.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la
Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendezvous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être
à plus de 2 personnes.

