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INFORMATIONS COMMUNALES
Vendredi 27 novembre 2020

COVID 19

 Afin de limiter la propagation du virus, optez pour la version numérique du
BIM. Il sera en ligne dès le jeudi soir, la version papier sortira dans la journée du
vendredi.
 Les permanences des élus sont suspendues pendant le confinement, elles
reprendront dès la fin de celui-ci.
 Les salles communales et les équipements communaux sont fermés pour toutes
les activités pour une durée indéterminée.
 Mairie : Reprise des horaires habituels du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h – fermé l’après-midi, le vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
 La Poste est ouverte aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30, le samedi : nouvel horaire de 9h00 à 12h00.
 Attestations

: Vous pouvez télécharger les attestations sur le site internet
www.interieur.gouv.fr.
La Mairie met à votre disposition l’Attestation de déplacement dérogatoire.
Mis en place par le CCAS dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels,
le registre des personnes vulnérables est un dispositif dont le but est d’aider les personnes fragiles
en cas de besoin : canicule, inondations, pandémie, confinement …
Vous pouvez vous inscrire sur ce registre. Cette inscription, facultative, se fait auprès de la mairie soit
par la personne elle-même, soit par son représentant légal ou par un tiers.
Diverses actions sont alors entreprises pour veiller au bien être des personnes inscrites sur ce dernier : contact téléphonique,
visite à domicile, activation des réseaux de proximité, mise en relation avec les services sanitaires et sociaux adéquats ... Il
s’agit en fait pour le CCAS d’assurer un suivi régulier des personnes isolées, fragilisées par l’âge, par un handicap ou par un mode
de vie spécifique. Si vous vous sentez isolés et/ou en situation de fragilité, n’hésitez pas à contacter la mairie au
02.98.40.40.01. ou mairie.le-drennec@orange.fr

SONDAGE POUR LE BULLETIN MUNICIPAL DU DRENNEC EN 2021 : La Commission Communication de la
Municipalité travaille sur une amélioration du bulletin municipal pour 2021. L’objectif est de le rendre plus agréable à lire. Pour
cela, la Commission propose de travailler sur le volume d’informations contenues, la fréquence de diffusion, la mise en forme…
Pour l’aider dans cette démarche, un sondage a été créé afin de vous y associer et d’identifier vos attentes et besoins. Le
sondage est disponible en mairie ou sur internet jusqu’au 29 novembre.

https://fr.surveymonkey.com/r/N23FSZP

Un point sur les travaux de voirie en cours
Les travaux sur la départementale sont terminés, quelques interventions sont encore en cours pour les finitions.
Nous voulons remercier les riverains en particulier et tous les usagers pour leur patience depuis 5 mois. La peinture
routière sera refaite dans les prochains jours, et la pose de réverbères spécifiques pour les passages piétons
seront mis en place par la suite. L'étude d'un grand aménagement de cette route pour la sécuriser, l'embellir et
favoriser les déplacements "doux" dans l'agglomération drennecoise va également bientôt débuter.
Les travaux de ce futur aménagement ne pourront cependant pas commencer avant 2023. En effet, l'axe Ploudaniel
<> Saint-Eloi (RD770) étant en grande modification, la circulation sera impactée à compter du mois de mars 2021,
pendant les huit mois de la fermeture de la RD770. Le trafic poids-lourds sera dévié vers Le Drennec-Plabennec. Il
en sera de même de mars à octobre 2022. Pour plus d'information vous pouvez vous rendre sur le site du conseil
départemental:
https://www.finistere.fr/Accueil/Actualites/Axe-Ploudaniel-Saint-Eloi-travaux-de-securisation-de-la-RD770
Par ailleurs, la réfection de la route de Berventoc va commencer le 2 décembre prochain, et devrait durer près
de 2 semaines. Ces travaux incluent la stabilisation des accotements, le curage et la réfection des fossés, le
remplacement de buses de façon à améliorer l’évacuation des eaux de pluie et le bitumage permettant de retrouver
la planéité de la chaussée. Le montant des travaux s’élève à 70 000 €.
Durant les travaux la route sera barrée pour des raisons de sécurité et d’encombrement de machine. La route ne
sera pas barrée pendant la totalité des deux semaines, car elle sera laissée ouverte à la circulation le plus possible.
ENQUETE PUBLIQUE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2020
Par arrêté municipal n°2020-64 du 21 octobre 2020, le maire du Drennec a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique. L’avis d’enquête porte sur :
 La modification du tracé de la rue des Écoles et l’incorporation de la parcelle AA 270 au domaine public
routier ;
 La désaffectation et le déclassement des trois places de stationnement situées en face de la parcelle AA 270
le long de la rue des Écoles dans le cadre du projet d’ouverture d’une maison médicale.
Cette enquête publique se tiendra pendant une durée de 15 jours, du 16 novembre 2020 à 9h00 au 30 novembre
2020 à 12h00.
À cet effet, Monsieur Bruno BOUGUEN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du lundi 16 novembre 9h00 au lundi 30 novembre 2020 12h00, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie et consigner ses observations sur le registre d’enquête,
les adresser par courrier au commissaire enquêteur à la mairie du DRENNEC, 3 rue de la Mairie, 29860 LE
DRENNEC, ou à l’adresse mairie.le-drennec@orange.fr, sous l’intitulé « enquête publique de voirie ».
Le commissaire enquêteur assurera deux permanences en Mairie :
 le lundi 16 novembre 2020 de 9 h à 11 h
 le lundi 30 novembre 2020 de 9 h à 11 h
Son rapport et ses conclusions, transmis dans un délai de trente jours à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la
disposition du public à la Mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.
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 de samedi 28 novembre de 10h à 12h. RAPPEL D’HORAIRES : Mardi : 16h30 –
18h30. Mercredi : 16h – 18h30. Vendredi : 10h – 12h accueil de classe et de 16h30 – 19h. Samedi : 10h – 12h.
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : La collecte prévue mercredi 11 novembre sera décalée et se fera jeudi 12
novembre.
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.

Modalités d’ouvertures des services communautaires pendant le confinement :
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES : Les services d’accueil du public et téléphonique sont ouverts aux heures et jours
habituels. Les déplacements doivent être réalisés uniquement pour un motif impérieux. COLLECTE DES DECHETS Les jours de
sortie des bacs individuels d’ordures ménagères restent inchangés mais la collecte des déchets est susceptible de subir des
perturbations. Pour un problème de ramassage, merci de contacter le 02 30 06 00 31. LE TRI : Le tri de vos emballages et du
verre doit se poursuivre. Il est rappelé qu'aucun dépôt au sol à proximité des points d'apports volontaires n'est autorisé par
respect pour les agents du service et pour des raisons de salubrité publique. LES DECHETERIES ouvertes jusqu’à nouvel ordre
pour les professionnels et les particuliers aux jours et horaires d’ouverture habituels.

ENFANCE JEUNESSE
RESTAURANT SCOLAIRE – LE DRENNEC. Semaine du 30 novembre au 06 décembre. Lundi : Macédoine
de légumes – Boeuf braisé strogonoff – Pâtes – Fruit frais. Mardi : Mortadelle – Poisson meunière – Purée de
potiron – Compote de pommes. Jeudi : Coleslaw – Chili sin carne – Riz – Gâteau bulgare. Vendredi : Betteraves
vinaigrette – Donut’s de poulet au fromage – Carottes à la crème – Nappé caramel.
ALSH EPAL – Maison de l’Enfance : inscription à l'accueil de loisirs sur à l’adresse mail suivante :
ledrennec@epal.asso.fr.
APE ECOLE SAINT ADRIEN. Durant le confinement la collecte des journaux se fera uniquement grâce aux bacs situés dans le
sas de la mairie.
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE Les jeunes filles et garçons, nés en septembre, octobre, novembre
2004, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus.
Le Centre du Service National de Brest vous informe de la suspension des Journées Défense et
Citoyenneté (JDC) en présentiel depuis le 02 novembre et jusqu’à nouvel ordre.
Néanmoins, un dispositif de JDC en ligne sera mis en place à partir du 23 novembre 2020. Seront concernés par ce dispositif
uniquement les jeunes initialement prévus à une JDC durant la période de confinement (à compter du 02 novembre).

ANNONCES DIVERSES
LE CAFE DES SPORTS sera fermé du Mercredi 26 novembre à 19h au Lundi 7 décembre 9h. Merci de votre compréhension.
Prochainement nous aurons le Paiement de proximité à votre disposition pour régler vos impôts, amendes, etc...
BOULANGERIE La Boulangerie sera fermée tous les samedis après-midis.
DL COIFFURE Réouverture ce samedi 28 novembre à 8h après ces 4 semaines de confinement. 02.98.40.42.29
KERZIL Cher(e)(s) clientes, clients, fournisseurs, partenaires, C’est avec une grande émotion qu’après près de 50 ans à
travailler avec et pour vous, nous vous annonçons notre départ à la retraite le 29 novembre. Nous vous remercions pour votre
fidélité et votre confiance. Nous avons aussi une pensée pour Jean et Mare Claire GUEVEL qui ont ouvert cette boutique en
1955. Merci à ceux qui de près ou de loin ont contribué à faire vivre notre entreprise toutes ces années. Françoise et Bernard
KERZIL
MARAICHER-PRODUCTEUR. A compter de mercredi, présence d'un Maraicher-Producteur bio de 16h à 19 h qui propose ses
légumes de saison (à proximité de la boulangerie).
NATHALIE : ACCOMPAGNATRICE SENIORS Aide-soignante depuis vingt-trois ans à domicile. Je propose actuellement
différents services et ateliers pour illuminer les journées de nos séniors. Règlement CES4. Crédit d’impôts 50%. Un seul appel
suffit ! Tél : 06.60.30.64.80. Je me ferais un plaisir de vous rencontrer.
DON DU SANG Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des
patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable: ce geste essentiel et généreux permet
de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendezvous soit sur le site dondesang.efs.sante.fr; rubrique Rdv en ligne l'application don de sang. Afin d'accueillir les donneurs dans le
respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respecter les
gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagner de personnes qui ne donnent pas son
sang. Les donneurs sont attendus à PLABENNEC. Le lundi 07 et le mardi 08 décembre de 08h00 à 13h00 Salle Marcel Bouguen.
Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous.
Crédit Agricole : Les associations et les écoles qui souhaitent déposer un dossier de candidature aux Trophées de la Vie Locale
peuvent
le
faire
en
ligne
sur
le
site
du
Crédit
Agricole
dès
à
présent
: https://www.cabretagne.fr/TVL_digitalisation/29/inscription.html Pour toutes vos questions ou informations, n’hésitez pas à contacter votre
agence de Plabennec.
RESTO DU CŒUR La campagne d'hiver 2020-2021 des Restos du Coeur de Lannilis aura lieu du 24 novembre 2020 au 14 mars
2021. Les premières distributions auront lieu le mardi 24 et le jeudi 26 novembre 2020 de 13H 45 à 16H00, puis toutes les

semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9H 30 à 11H 30 tous les mardis et jeudis.
Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs
charges de leurs ressources et de leur identité.
A VENDRE : Pommes de terre conservation Monalisa, Semcer, Charlène, Bintje. 6€ les 10kg ; 12€ les 25kg ; Oignons rosés de
Roscoff, oignons jaunes, oignons rouges 8€ les 5kg ; Echalotes du pays ½ longues 10€ les 5 kg ; carottes de sable 7€ les 5kg ;
légumes de saison. Livraison assurée. Tél 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. La période de vaccination a débuté. Le cabinet assure des
permanences uniquement sur rendez-vous les : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 11h30 à 12h, mardi et jeudi de 9h à 12h.
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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Les permanences sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Le conciliateur peut être joignable par
mail : jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr ou par le site national "conciliateur.fr
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.
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

COLLECTE ALIMENTAIRE : « On a besoin de vous ! »
Les bénévoles de la Banque alimentaire vous attendent les vendredi 27 et samedi 28 novembre, à la sortie des supermarchés de
Plabennec (également le samedi matin à la mairie du Drennec) pour collecter vos dons.
Cette Collecte Nationale est l'unique moment de l'année durant lequel l'ensemble du réseau des Banques Alimentaires fait appel aux
dons de denrées alimentaires (et produits de 1ère nécessité) auprès des particuliers. Collectés dans divers points de collecte en
France, les dons viennent aider un bénéficiaire proche de chez vous. En effet, chaque don collecté par les bénévoles est redistribué
dans le département où il a été collecté afin que cette aide bénéficie localement aux personnes en situation de pauvreté. Tout
particulièrement cruciale cette année, la Collecte Nationale doit donc être une réussite afin que le réseau puisse soutenir l'ensemble de
ses bénéficiaires.
Bénévoles, donateurs, mobilisez-vous pour un moment national de solidarité ! Si vous souhaitez vous joindre à nous pour aider à la
collecte, n'hésitez à nous le faire savoir au 02.98.40.40.01.

