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 mairie.le-drennec@wanadoo.fr 
facebook@ledrennec 

Tél : 02.98.40.40.01. 
  
 Recevez le bulletin « Lettre 

d’info » par email, en vous 
abonnant sur le site internet : 

www.le-drennec.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAIRIE : lundi, mardi, mercredi : 8h30 -12h / 13h30 -17h30 ; jeudi : 8h30-12h ; vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30. 
Pour une optimisation de l’organisation du service en mairie, l’accueil du public se fera principalement le matin de 8h30 à 12h. 
AGENCE POSTALE : du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00. 
BIBLIOTHEQUE : mardi : 16h30-18h30 ; mercredi : 16h-18h30 ; vendredi : 16h30-19h et samedi : 10h-12h. 
 

LA MAIRIE SERA FERMEE LE VENDREDI 15 AVRIL APRES-MIDI. 
 

 
Face à la guerre en Ukraine, la municipalité du Drennec souhaite signifier son 
soutien au peuple ukrainien, ainsi qu'à tous les peuples qui luttent pour leur 
liberté.  
 

 

Actualités drennecoises  
ELECTIONS 2022 

Elections présidentielles 
24 avril 2022 : 

Le bureau de vote sera ouvert de 
8h à 19h à l’Espace des Châtaigniers.  
 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. 
 

SOLIDARITE UKRAINIENNE 
Un grand nombre d’ukrainiens fuyant la guerre arrive en 
France. La Préfecture demande aux Mairies de recenser les 
familles souhaitant accueillir les réfugiés. Si vous êtes en 
capacité de la faire, merci de vous faire connaître auprès de 
la Mairie de le Drennec en indiquant vos coordonnées et le 
nombre de personnes que vous pouvez héberger, sans 
compensation. En parallèle, les personnes physiques qui 
souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont 
par ailleurs invitées à se signaler sur le site 
https://parrainage.refugies.info/. Cette plateforme a vocation 
à recenser des initiatives d’aide de différentes natures 
(insertion professionnelle, éducation, rencontres, loisirs), et 
en particulier les initiatives d’hébergement solidaire. Les 
particuliers volontaires seront mis en relation à cette fin avec 
des associations. La Croix-Rouge est sollicitée par de 
nombreuses personnes souhaitant faire des dons. Le plus 
simple est de consulter le site : https://donner.croix-
rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge pour un don monétaire, le 
seul efficace pour l’instant. 
 
 
 
 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Démarrage du chantier d’effacement de réseaux rue de 
Kerfeunteun et rue de Kervaziou à partir du lundi 4 avril 2022 
pour une durée de 4 mois environ.  
 

OPERATION DERATISATION-DESOURISATION 
Suite à des demandes de particuliers, la commune vient de 
signer un contrat de travaux de dératisation et désourisation 
avec la Société APA de Plouvorn. 
Celle-ci interviendra 2 fois par an chez les particuliers inscrits 
en mairie avant le passage du technicien. 
Son premier passage étant prévue le mercredi 20 avril en 
matinée, les personnes intéressées peuvent s’inscrire en 
mairie. 
 

RESULTAT CONTROLE SANITAIRE EAUX 
Prélèvement du 02.03.2022 : pH : 8.5 unité pH ; 
Aluminium total : 62µg/l ; Ammonium < 0.05mg/l. 
Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés.  
 

APEL SAINT-ADRIEN 
L'Apel Saint Adrien organise pour ses élèves de CE et CM une 
chasse aux œufs de Pâques. Plusieurs œufs en bois sont ainsi 
cachés dans la ville, merci de les laisser à leur place. 
 
CHATEAU D’EAU 
SUEZ va procéder au nettoyage du Château d’eau du Drennec 
le 28/04/22. La Distribution de l’eau sera susceptible d’être 
perturbée. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vie municipale  
 

LES ELUS A VOTRE ECOUTE 
La permanence des élus se tient un samedi sur deux par les 
adjoints à tour de rôle que vous pouvez joindre par e-mail, les 
adresses se trouvant en fin de bulletin ou sur le memento de 
la commune. Pour prendre rendez-vous avec Madame le 
maire, Monique Loaëc, veuillez contacter les services de la 

mairie. Gwen AUTRET assurera la prochaine permanence le 
samedi 23 Avril de 10h à 11h30 à la mairie. 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le compte rendu du conseil municipal du 22 février 2022 est 
disponible sur le site internet de la commune. 
 

Vie associative, culturelle et Animations  
PAROISSE 
Vendredi 15 avril 2022 : Office de la Croix, à 16h30 à 
Plounéour et à 18h30 à Kersaint-Plabennec.  
Samedi 16 avril 2022 : Veillée pascale à 21h00 à 
Plouguerneau.  
Dimanche 17 avril 2022 : Vigile pascale à 6h30 à Lesneven. 
Messes de Pâques : à 10h30 à Plabennec, Lannilis, Ploudaniel 
et Kerlouan et à 11h00 à la Basilique du Folgoët. 
Lundi 18 avril 2022 : à 10h30, messe à la basilique du Folgoët. 
Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de Plabennec : du 
lundi au samedi, de 9h30 à 12h00. Tél.: 02 98 40 89 79. Merci 
de consulter le site de la Paroisse pour plus de précisions. Lien 
: https://www.ndfolgoet.fr/ 
 
HBCD 
Dimanche 17 avril 2022 
Chasse aux œufs au Coat, à partir de 11h, pour tous les 
enfants jusqu’à 12 ans. 
 

UNC  LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC 
- Préparation de l'Assemblée Générale départementale 
en date du 16 avril à PLABENNEC. 
- Préparation des cérémonies du 8 mai 2022. 
- Préparation de la journée détente le 25 juin 2022 
(complexe du Coat) à LE DRENNEC. Questions diverses. 
 

BOUGE TON BOURG 
Réservez votre soirée du 21 Mai 2022 à partir de 18h30 ! 
Votre comité des fêtes organise la fête du Bourg sur la place 
de l’église. Si vous désirez nous aider pour cette journée, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
btb29860@gmail.com. 
 

LE TEMPS DE VIVRE 

Concours de pétanque : Le concours qualificatif (fédération) 
du secteur des Moulins aura lieu le mercredi 11 mai. Il est 
ouvert aux adhérents des clubs du secteur. 
Journée du secteur : La journée annuelle des clubs du secteur 
est fixée au mercredi 27 avril au Drennec. Programme de la 
journée : 10 h 30, messe à l'église de Drennec; vers 12 h 15, 
repas servi à la salle des Châtaigniers, après-midi, animations 
diverses. Il est demandé une participation de 19 € par 
personne pour le repas. Inscriptions auprès de : Danielle 
Abiven, 06 74 59 32 40 et d'Yvon Simier au 06 81 79 52 76. 
Règlement par chèque. Il est possible de déposer les chèques 

dans le casier du club à la mairie. Inscriptions obligatoires 
avant le jeudi 21 avril (dernier délai). 
 
LE TEMPS DE VIVRE – AN HENTCHOU TREUZ 
Les associations "Le Temps de Vivre" et "An Hentchou Treuz" 
organisent une sortie balade le lundi 18 avril 2022 (jour férié) 
à Guiclan. Visite du Patrimoine et Histoire du site de Saint-
Jacques. Marche commentée à travers les allées et parterres 
fleuries et près des étangs du lieu. Terrain plat et facile d'accès. 
Rendez-vous à 13h30 sur le parking des châtaigniers pour un 
covoiturage. Bienvenue à tous ! 
 
VSD 
Samedi : Piste : GUIPAVAS – COUPE DÉPARTEMENTALE 29 
2ème manche : Départ à 14h00 Rdv à la piste 12h45 –
Minimes : Course aux points, Scratch : ALENCON Nolan, LE 
ROUX Kény, RIVOALEN Antoine, ROUE Timéo - Cadets : 200m , 
Course aux points , Scratch : ROUE Loan. 
Route : Samedi 16 Avril - GRAND PRIX DE CONCARNEAU 
CABELLOU : Régularité : Dép 13h15 – Distance selon l’âge : 
GALLOU Alexis, GUEN Clément, GUIANVARC'H Tom, RIOU 
Pierre, SALOU Maël. 3ème cat + Juniors + Pass Open : Dép 
15h15 – 2 km x 45 tours : TEL Benjamin. 
Dimanche 17 Avril : PLABENNEC : Minimes : Dép 14h00 – 2.9 
km x 10 tours : ALENCON Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN 
Antoine, ROUE Timéo -Cadets : Dép - 5,2 km X 11 
tours : MONNIER Lilian, ROUE Loan. 
Lundi 18 Avril : LE MOUSTOIR - Minimes : Dép 13h00 – 3 km x 
8 tours : JESTIN Nolan, ROUE Timéo - Cadets : Dép 14h00 – 3 
km x 15 tours : ROUE Loan. 
PLOUJEAN MORLAIX – COURSES DU PARDON : Régularité 
: Dép 14h15 – Distance selon l’âge : BEAUDEMONT Léo, 
BEAUDEMONT Nolan, BEAUDEMONT Robin, ESPES Julien, 
JESTIN Léa, RIOU Pierre, RIVOALEN Alexis, RONVEL Jules, 
SALOU Maël  - Pass Cyclisme et Pass open : D1/D2 : Dép 15h45 
– 4.9 km x 15 tours  : KRUG Vincent. 
 
DRVTT 
Samedi 16 avril 2022 : 9h00 - Débroussaillage et mise en 
bouteille du plâtre. 
Dimanche 17 avril 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le 
Drennec; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec; 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec. 
 
 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
 

ECOLE SAINT ADRIEN  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école 
dynamique et conviviale, vous pouvez nous contacter au 
02.98.40.78.27 ou par mail ecole.saint-adrien@orange.fr. La 
directrice vous proposera un entretien personnalisé afin de 

faire connaissance et de vous présenter notre école. A très 
bientôt !  
 
 
 
 



ECOLE DES SOURCES –  
PORTES OUVERTES 
Une porte ouverte sera organisée le lundi 2 mai de 8h30 à 
10h. Elle est destinée aux enfants nés en 2019 et 2020 qui 
envisagent de fréquenter l'école à la rentrée prochaine. Elle 
vise à faire découvrir la classe et son fonctionnement aux 
enfants et à leurs parents, au moyen d’ateliers spécialement 
préparés pour eux par les élèves de cette année. 
Les inscriptions sont ouvertes ! Pour visiter l’école, et pour 
tout renseignement, la directrice reçoit les familles sur 
rendez-vous, le lundi de 8h45 à 16h15 et le soir en semaine. 
Merci de prendre contact au 02 98 40 76 95 ou en écrivant à 

l'adresse suivante : ec.primaire.ledrennec@orange.fr. Pensez 
à vous munir du livret de famille, du carnet de santé et du 
certificat de radiation en cas de changement d'école. 
À bientôt pour vous accueillir ! 
 

LA P’TITE PAUSE 
Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une 
pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux…Gratuit 
9h30-11h30. Les Jeudis 28/04, 12/05, 09/06 et 23/06/2022. 
Renseignements et inscriptions : Maison de l’enfance de 
Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72. 

 

Annonces  
 

EMPLOI 
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 
accompagnateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de séjours de vacances proposés à 

des mineurs et adultes en situation de handicap.  
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été 
sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 week-
end et 1 samedi) 
- Permis B obligatoire. 
Pour plus de renseignements et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php. 
 
BAR DES SPORTS 
Le Café des Sports sera fermé les dimanche 17 avril et 
lundi 18 avril à 12h30. Merci de votre compréhension  et 
Joyeuses Pâques à vous tous. Mickaël et Nathalie 

 
AIDE A DOMICILE 
Aide-soignante diplômée depuis plus de 17 ans, j’ai une 
solide expérience auprès des personnes âgées mais 
également auprès d’enfants malades. Je souhaiterai vous 
proposer aujourd’hui mes services d’aide à domicile pour les 
personnes âgées, les personnes et enfants handicapés. 
Paiement Cesu accepté. Nelly Bideau : 02 29 02 43 19. 
 
TROUVE 
- Petite pochette avec inscriptions.  
- Lunettes. 
- Doudoune trouvée à l’arrêt de car en direction de 
Lesneven 
- Housse de poussette. A venir retirer en mairie. 
 
 
 

Chez nos voisins  
 

CINEMA EVEN LESNEVEN  
LE GRAND JOUR DU LIEVRE Vendredi 15/04 14h15 

EN CORPS 
Samedi 16/04 
Lundi 18/04 

20h15 
20h15 

LE TEMPS DES SECRETS Dimanche 17/04 
Lundi 18/04 

10h45 
14h15 

DE NOS FRERES BLESSES Dimanche 17/04 20h15 

MORBIUS Vendredi 15/04 
Dimanche 17/04 

20h15 
15h45 

ICARE Mercredi 20/04 14h15 
FREAKS OUT Jeudi 21/04 20h15 

SONIC 2 Vendredi 22/04 14h15 
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU 

BON DIEU 
Vendredi 22 20h15 

 

CAMPAGNE D’ETE 2021-2022 RESTOS DU CŒUR 
Campagne d'été 2022 des Restos du Cœur de LANNILIS : Les 
distributions auront lieu tous les mardis de 13H30 à 16H30 à 
partir du mardi 29 mars jusqu'au mardi 28 juin compris ; 
Durant l'été les distributions se feront un mardi sur deux aux 
dates suivantes : mardi 12 juillet, mardi 26 juillet, 
mardi 09 août, mardi 23 août ; Reprise des distributions tous 
les mardis à partir du mardi 06 septembre jusqu'au 
mardi 15 novembre compris ; Les inscriptions auront lieu aux 
mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs 

originaux des charges et ressources. Adresse : 2 Allée Verte ; 
Tél 09 62 13 99 14 ou mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
 
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU 
Le club nautique de Plouguerneau vous propose des stages de 
voile pendant les vacances d’avril du 19 au 22 avril de 14h à 
17h en optimist de 8 à 11 ans, en catamaran et en planche à 
voile à partir de 11 ans. Le CNP vous propose également des 
sorties de pêche au lancer à la demande. Tous les supports 
individuels sont également à la location : dériveurs, kayak, 
planche à voile, stand up paddle, catamaran, bateau à moteur, 
kayak double, caravelle. Le club house sera aussi ouvert pour 
ses membres (sous réserve de cotisation 5 €) le vendredi et 
samedi jusqu'à 22h. Tous les renseignements sont sur notre 
site internet http://cn-plouguerneau.com. 
Vous pouvez également nous joindre par mail à 
cnplouguerneau@wanadoo.fr ou par téléphone au 
02 98 04 50 46. 
 
ADMR LESNEVEN - SOPHROLOGIE 
Nous avons la chance de pouvoir faire découvrir  la 
sophrologie à titre gratuit. C’est une pratique encore 
méconnue pour certains mais qui est très appréciée par les 
personnes qui se sont lancées. Il ne faut pas hésiter à s’essayer 



à des exercices de respiration et de relaxation, ainsi que des 
mouvements pour débloquer les tensions. Pour rappel, les 
séances durent environ 1h, sont gratuites et ouvertes à tous 
et encadrées par une professionnelle à l’écoute. Le prochain 
cycle de 4 séances démarrera à Saint Thonan à partir du lundi 
25 avril à 10h et à Saint Frégant à partir de 14h. 
Inscriptions et renseignements au 07 85 84 45 35. 
 
ASP-RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est 
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte 
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de 
cheminer dans le processus de deuil. 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et 
écouté dans la confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le 
Jeudi 28 avril 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 
06.04.09.57.99. 
 
SURVEILLANTS BAIGNADE ET ACTIVITES 
NAUTIQUES 
Chaque année, le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Finistère (SDIS 29) engage 150 surveillants de 
baignade et des activités nautiques sur une trentaine de 
postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du 
Finistère. Malgré plusieurs campagnes de communication 
dans la presse et les réseaux sociaux, le nombre de 
candidature pour la saison estivale 2022 n’est toujours pas 
suffisant. Le délai de dépôt des candidatures a donc été 
prolongé et les candidats peuvent postuler jusqu’au 
20 avril 2022 sur notre site internet : www.sdis29.fr. 
Nous vous sollicitons également pour bénéficier, dans la 
mesure du possible, de l’appui de vos supports de 
communication (site internet, bulletin communal, réseaux 
sociaux). Pour cela, vous trouverez dans le lien ci-dessous :  
un communiqué type, une vidéo de promotion que vous 
pouvez relayer sur votre site internet ou vos réseaux sociaux 
(je peux également vous fournir la vidéo dans le format 
souhaité), un post Facebook. 
Lien de téléchargement : https://we.tl/t-XxCUDFB9d7. 
 
 

TRETEAUX CHANTANTS - PLABENNEC 
Jeudi 12 Mai 2022 à Plabennec Salle Tanguy Malmanche à 
14h. « Appel à candidatures ». En 2ème partie, concert du 
Groupe « Si on chantait ? ». Billet en vente uniquement à 
l’Office de tourisme du Pays des Abers. Tarif 10 €. Plus 
d’informations et inscriptions sur www.pays-des-abers.fr. 
 
SOIREES D’ECHANGES PARENTS D’ADOS 
2 soirées d’échanges pour les parents d’ados sont proposées :  

- Conférence « Comment parler de sexualité avec son 
ado ? Jeudi 8 avril 18h30 à l’espace Louis Coz 
Plabennec 

- Conférence « Adolescence et sexualité à l’ère du 
numérique » Jeudi 19 mai 20h à l’espace jeunes 
Lannilis. 

Exposition Ludique et Immersive sur la sexualité le 
Samedi 30 Avril de 14h à 17h – salle polyvalente Plouguin. 
Tout public – entrée libre. 
 
CENTRE NAUTIQUE ROSTIVIEC LOPERHET 
Envie de grand air ? Le Centre Nautique de Rostiviec Loperhet 
(CNRL) vous propose des séjours nautiques, avec ou sans 
hébergement. Nous sommes implantés au port de Loperhet, 
avec terrain de camping exclusif au pied du centre nautique, 
dans un environnement calme et préservé. Découvrez notre 
plaquette séjours nautiques ci-jointe avec un large choix 
d'activités. Pour tout renseignement ou demande de devis, 
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : 
contact@cnrostiviec.com. Merci de nous préciser les dates 
souhaitées pour votre séjour, l'âge des enfants ou des jeunes 
ainsi que l'effectif (même approximatif) du groupe. Un rendez-
vous téléphonique pourra également être programmé selon 
vos souhaits. Nous vous transmettons notre plaquette 
d’information ainsi qu’une maquette explicative sur notre 
nouvelle activité : le sauvetage côtier. Une discipline qui mêle 
à la fois du sportif, du secourisme et de la coopération. 
Donnez la chance à vos jeunes d’être dans la peau d’un 
sauveteur. CENTRE NAUTIQUE ROSTIVIEC LOPERHET-Port de 
Rostiviec -29470 LOPERHET www.cnrostiviec.com -
 contact@cnrostiviec.com. 
 
 

Monique LOAËC - Maire monique.loaec@le-drennec.fr  

Michel BROC'H - Finances, Economie, Services, Agriculture michel.broch@le-drennec.fr  

Jeannine MILIN - Ecoles - Affaires sociales et solidarités janine.milin@le-drennec.fr  

Jean-Christophe FERELLOC 
Travaux, Environnement – Communication, numérique 

jean-christophe.ferelloc@le-drennec.fr  

Gwen AUTRET 
Vie associative, culturelle et sportive - Enfance, jeunesse 

gwen.autret@le-drennec.fr  

Serge PELLEAU - Bâtiments, Patrimoine serge.pelleau@le-drennec.fr  

 


