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             Une ambition commune 
 

Bulletin d’Information Municipal 

 mairie@le-drennec.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 

Prochaine parution : 
Vendredi 18 novembre 2022 

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAIRIE : lundi, mercredi : 8h30-12h/13h30-17h30, mardi, 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. 

 

Actualités drennecoises  

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES  
Cérémonies Commémoratives de la Victoire 1918 
Elles se dérouleront aux dates et heures suivantes : 
LE DRENNEC : Vendredi 11 Novembre 2022 à 10h15 

• Jeune Porte-Drapeau : 1 élève Ecole St Adrien 

Regroupement des participants place de la mairie - Participation 
de l’Ecole St Adrien ; envoi des couleurs ; défilé vers le 
Monument aux Morts ; allocution de Madame le Maire de Le 
Drennec ; dépôt de gerbe – sonnerie aux Morts – Marseillaise 
chantée par les enfants. Départ pour Kersaint-Plabennec. 
KERSAINT-PLABENNEC : Vendredi 11 Novembre 2022 à 11h00 

• Jeune Porte-Drapeau : 1 élève de l’Ecole Sainte Thérèse 

Regroupement des participants place de la Mairie - Participation 
de l’Ecole Ste Thérèse ; envoi des couleurs ; Défilé vers le 
Monument aux Morts ; allocution de Monsieur le Maire de 
Kersaint-Plabennec ; dépôt de gerbe – Sonnerie aux Morts – 
Marseillaise ; Vin d’honneur servi au sous-sol de la Mairie de 
Kersaint-Plabennec, avec remises de 3 décorations internes. 
 

COUPURE ÉLECTRICITÉ 
- Mercredi 16 novembre entre 8h30 et 12h30 : Eclairage 
public, Kervaziou Huella 
- Jeudi 17 novembre entre 08h30 et 12h30 : Poste de 
relèvement eaux usées, Kerviniour. 
- Jeudi 17 novembre entre 08h30 et 12h30 : Eclairage 
public, Rue du petit bois. 
 

DÉRATISATION 

La seconde campagne de dératisation menée par la Société APA 
de Plouvorn a eu lieu le vendredi 14 octobre auprès de 23 foyers 
qui s’étaient inscrits en mairie. Celle-ci a révélé la présence 
pressentie de nombreux rats et nous incitera à poursuivre la 
démarche. Les journées de dératisation auront lieu en avril et 
octobre 2023. 
 

EXPOSITION MAIRIE 
Afin de relancer l’activité artistique et créative de la commune, 
la mairie invite les artistes de différents milieux (peinture, 
photographe, sculpteur, …) à se faire connaître auprès des 
organisateurs (Jean-Luc : 06.33.54.69.16 ; Fred : 
06.61.77.78.93). Nous allons organiser une réunion pour une 
éventuelle exposition. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter la mairie au 02.98.40.40.01. 

 

DÉBAT CITOYEN DIDIER LE GAC  

Le député Didier Le Gac organise un débat citoyen ouvert à tous 
sur l'accompagnement de la fin de vie le vendredi 9 décembre 2022 

à 18h30 salle l'Amphi à Saint-Renan. En présence du président 
national de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. 
Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh. 
 

COMPOSTEURS 

La distribution du 29/11 est annulée. 
Nous sommes en rupture de stock sur les composteurs. Vous 
pouvez cependant préréserver vos composteurs en contactant le 
service :  
preventiondechets@pays-des-abers.fr ou 02 90 85 30 15. 
Vous serez avertis par mail de la prochaine distribution en janvier 
2023. Toutes les informations sur : https://www.pays-des-

abers.fr/composter.html. 
 

COLLECTE / RECYCLAGE MOBILES USAGÉS 

Participez à l’opération de collecte et de recyclage des mobiles 
usagés ! En partenariat avec Orange et l’Association des maires du 
Finistère, le Conseil départemental lance du 21 novembre 2022 au 
21 janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles 
usagés. Une boîte de récupération des portables sera installée 
dans votre commune. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données 
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils 
seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles 
défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des 
matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés 
comme matière première. Les déchets électroniques sont traités 
dans le respect des exigences de la directive européenne Déchets 
d’équipements électriques et électroniques. Dès novembre 2022, 
retrouvez à partir du 2 novembre votre point de collecte le plus 
proche sur www.finistere.fr/recyclage 
Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 
 

BOUTIQUE LES CLEFS DE L’AME 
La boutique « Les clefs de l’Ame » au 4 rue de Brest vous accueille 
du mardi au samedi de 10h à 18h. Vous y trouverez des outils de 
développement personnel et de bien-être tels que des oracles, 
minéraux, encens, pendules… Des conférences, ateliers et autres 
prestations thérapeutiques vous attendent sur place. N’hésitez 
pas à me contacter au 02.98.34.09.22. Facebook : @boutique les 
clefs de l’âme. Prochainement conférence sur la gynécologie 
émotionnelle le vendredi 09 Décembre à 19h30 avec Maud 
Renard, uniquement sur réservation. Place limitée. Tarif 15 €. 
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Vie municipale  

LES ÉLUS A VOTRE ÉCOUTE 
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. Prochaine permanence avec Janine MILIN le Samedi 05 novembre de 10h à 11h30. 
 

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ  
Les jeunes filles et garçons, nés en août, septembre, octobre 2006, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus, munis 
de leur pièce d’identité et/ou livret de famille. Une attestation leur sera remise nécessaire à l’inscription au permis de conduire, 
examens, baccalauréat…. Possibilité de faire son inscription en ligne : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/. 
 
 

Vie associative, culturelle et Animations  

PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 5 novembre 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et 
Landéda. 
Dimanche 6 novembre 2022 : à 9h30, messe à Saint-Méen, à 
10h30, messe à Plabennec, Plouguerneau et Goulven, et à 
11h00 messe à la basilique du Folgoët. 
Vendredi 11 novembre 2022 : à 10h30 à Tréglonou, messe des 
anciens combattants 
Samedi 12 novembre 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Lilia. 
Dimanche 13 novembre 2022 : à 9h30, messe à Lanarvily, à 
10h30, messes à Bourg-Blanc, Lannilis et Kerlouan, à 11h00, 
messe à la Basilique du Folgoët. 
Horaire d'hiver 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/. 
 

BIBLIOTHÈQUE 

Mois du Doc : Projection du documentaire "Le prélude 
d'Adrian" de Laëtitia Gaudin-Le puill, le Vendredi 4 novembre 
à 20h30, en présence de la réalisatrice, salle des Châtaigniers, 
suivi d'un débat et d'un pot convivial. 
Le film est le portrait d'un jeune pianiste, Adrian HERPE 
d'origine bretonne et ukrainienne. Pour espérer un jour se 
produire dans de prestigieuses salles de concert, il lui faudra 
faire un pas à l’ouest et rejoindre les bancs d’un conservatoire 
européen. Sa famille, étrangère à la musique classique, 
l’accompagne vaille que vaille, d’est en ouest, sur le chemin du 
succès. Durée : 48 mn 
Entrée libre et gratuite, tous publics. 
Atelier Dessin-Manga avec l'illustrateur brestois Tamàs Turzo, 
les Mercredis 16, 23 et 30 Novembre de 16h15 à 17h45, pour 
les enfants de 8 à 12 ans, matériel fourni, sur inscription. 
Renseignements auprès de la bibliothèque. 
 

VIVE LA GYM 

A la suite des vacances, les cours reprendront le lundi 
7 novembre et le vendredi 18 novembre. (Pas de cours le 
vendredi 11 novembre). Vous avez la possibilité de participer 
aux 2 cours. Le tarif pour la saison 2022/2023 est de 85 euros. 

VSD 

Dimanche 6 novembre : 
LANDERNEAU Lanrinou - Coupe de Bretagne camping-cars 
Jacqueline # 2. 
Minimes H/F : Dép 11h30 – Durée 20′ – HERVE Lyam. 

Cadets/Cadettes : Dép 12h15 – Durée 30′ – ALENCON Nolan, 
AUTRET Quentin, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN 
Antoine. 
Juniors H/ Dames 17ans et + : Dép 14h15 – Durée 40 ‘ – 
Espoirs/Seniors H : Dép 15h30 – Durée 50′ – QUENEHEN 
Thomas, TEL Benjamin. 
Nous leur souhaitons à tous une bonne course. 
 

DRVTT 

Dimanche 6 novembre 2022 : 
8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 
8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 
9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec. 
Rando à Plouzané. Rendez-vous sur place à 8h00 pour un 
départ groupé à 8h15. 
Vendredi 11 novembre 2022 : 
8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec. 
8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 
9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec. 
Rando à Gouesnou. Rendez-vous sur place à 8h00 pour un 
départ groupé à 8h15. 
 

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC 

Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration, se 
retrouveront le samedi 5 novembre prochain à Ty an Abérioù, 
à 10h00. 
L’ordre du jour est le suivant : 

• Cérémonie du 11 novembre. 

• Journée AFN du 5 décembre. 

• Assemblée Générale du samedi 17 décembre. 

• Questions diverses. 
 

UNC SECTEUR 5 
Cette année, l'hommage aux morts en AFN se déroulera à 
Bourg-Blanc et ce le lundi 5 décembre 2022 à partir de 10h45. 
Après la cérémonie, le vin d'honneur ainsi que le traditionnel 
couscous, seront servis à la salle de "L'Espace du temps libre" à 
Bourg-Blanc. 
Prix du repas : 25€ / personne. 
Inscriptions avant le vendredi 25 novembre 2022, auprès du 
secrétaire : Hugues Tréguer au 02.98.40.71.32 ou du président : 
François Sévin au 02.98.40.70.88 (répondeurs si absents). 
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Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux. Gratuit. Les jeudis 
10/11, 24/11 et 08/12 de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions : Maison de l’enfance de Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72.  
 

MENU SCOLAIRE du 07 novembre au 11 novembre 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Potage de légumes  

Lasagnes bolognaises 
Filet de poisson meunière 

Gratin dauphinois 
Gratin de pâtes légumes sauce 

Tomate fromage et poulet 
FERIE 

Compote de pommes HVE Fruit frais Eclair au chocolat  
 

MENU SCOLAIRE du 14 novembre au 18 novembre 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Salade Marco polo Macédoine mayonnaise Salade chinoise 
Œuf dur et dosette 

mayonnaise 

Emincé de volaille chasseur 
Haricots verts 

Jambon persillade 
Frites au four 

Blanquette de la mer 
Riz créole 

Tarte emmental mozzarella 

Crème dessert vanille Fruit frais Beignet aux pommes Fruit frais 
 
 

Annonces  

 

À VENDRE 

Pommes de terre conservation (Amandine, Monalise, 
Stemster…) : 12 € les 25kg – 6 € les 10kg. Oignons rosés 
Roscoff : 5kg 8 € ; Echalotes du pays : 5kg 10 € ; Ail violet : 1kg 
8 € ; Carottes sable : 5kg 7,5 €. Livraisons assurées.  
Tél : 06.89.25.16.18. 

 

À VENDRE 

Pommes de terre de consommation. Variété Emeraude : 13 € 
les 25 kg, 6,50 € les 12,5 kg. Livraison possible.  
Tél : 06.68.03.43.22. 
 

Chez nos voisins  

CINÉMA EVEN LESNEVEN  
REPRISE EN MAIN Mardi 08/11 13h45 

SUPERASTICOT Dimanche 06/11 10h45 

40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET  
DU SILENCE 

Dimanche 06/11 20h15 

CLOSE Lundi 07/11 20h15 

COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE Mardi 08/11 20h15 
 

CAMPAGNE D’HIVER 2022-2023 RESTOS DU CŒUR 

La campagne d’hiver 2022-2023 des Restos du Cœur de 
LANNILIS démarre le 22 novembre 2022 jusqu’au 09 mars 2023. 
Les premières distributions auront lieu le mardi 22 et le jeudi 
24 novembre 2022 de 13 h 30 à 16h, puis toutes les semaines 
au même rythme jusqu’à la fin de la campagne.  
Les inscriptions se feront de 9h30 à 11h30 tous les mardis et 
jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l’aide des Restos 
du Cœur devront se munir d’une pièce d’identité, et de tous les 
justificatifs originaux de leurs charges et de leurs ressources. 
Restos du cœur : 2 Allée Verte   29870 LANNILIS 
Tél : 09 62 13 99 14 ; Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
 

ADMR - SOPHROLOGIE 
L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et 
l'animation sociale proposent à toutes personnes de plus de 60 
ans de découvrir la sophrologie. 5 séances d’1h15, la 
sophrologue diplômée et expérimentée, Isabelle THOMAS 
proposera des exercices de respiration et de relaxation, des 

mouvements pour débloquer les tensions. Les séances 
sont gratuites et ouvertes à tous bénéficiaires ou non des 
services de l’ADMR. A Kernoues aux dates suivantes : 08/11, 
15/11, 22/11, 29/11 et 06/12, salle Louis Page de 14h30 à 
15h45. N’hésitez pas venir à notre rencontre ! 
Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35. 
 

ARZOU DA ZONT  
Après des éditions à succès les années passées, Arzou Da Zont 
(association en soutien à l’école Diwan Plabennec) renouvelle 
le Marché de Noël des Créateurs de Plabennec en 2022. 
Rendez-vous est donc pris le dimanche 27 Novembre 2022, à 
partir de 10h, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. 
Et cette année encore, ce ne sont pas moins de 20 créateurs 
que vous pourrez découvrir et/ou redécouvrir (voir page FB) 
Nous vous avons aussi préparé des animations diverses et 
variées tout au long de la journée : 
– Balade en calèche  
– Des animations et jeux pour petits et grands  
– De la petite restauration : crêpes, vin chaud, boissons… 
– Sans oublier la présence du Père Noël ! 
De quoi ravir pupilles et papilles… 
Vous pourrez également repartir avec votre sapin de Noël… 
Réservation du sapin sur http://tinyurl.com/sapinsdiwan . 
Entrée 1€ avec tombola. 
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KIG HA FARS 

Dimanche 6 novembre à 12h à la salle Brocéliande de 
Ploudaniel Kig ha fars de la Marpa suivi de la porte ouverte avec 
expositions. Tarifs 13€ sur place, 12€ à emporter. Possibilité de 
rôti pommes de terre. 
 

YOGA FAMILLES RURALES PLOUDANIEL 

Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires et 
reprendront le mardi 8 novembre aux horaires habituels. 
Profitez bien de l'énergie d'Automne ! 
 

ASP – RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLÉES 

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 10 novembre 2022. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99 
 

CHORALE PLABENNEC 

Concert de la chorale du Menhir de Plabennec le 
dimanche 13 novembre à 16 h Salle Tanguy Malmanche, Place 
du champ de foire. Dans le cadre d'échange de Chorales, elle 
reçoit Le Chœur des Vallées d'Ergué Gabéric. Chacune 
interprétant un répertoire varié de chants d'ici et d'ailleurs. Les 
chorales se rejoignant pour le final entrée au chapeau. 
 

ABERS ESPACE DANSES 

ABERS ESPACE DANSES organise un stage de BACHATA pour 

débutants, animé par Jacqueline ARMAND le 

dimanche 13 novembre 2022 à la Salle l’Envolée, Espace Louis 

Coz, rue Pierre Jestin à PLABENNEC. RDV à 09h45. Début 

10h/Fin 12h30. Tarif : 15€/ personne. 

Renseignements : abers.espace.danses@gmail.com. 
 

CLÉ DU BAS LEON 

- le Jeudi 17 novembre 10h-12 h (Plouider)  
=> Présentation du plan d'actions sur les risques de 
déversement de lisier par les services de l’Etat et l'UGPVB 

(Union des Groupements de Producteurs de Viande de 
Bretagne). 
Un focus particulier sera fait sur le bassin versant de la Flèche 
identifié comme prioritaire par la CLE. 
- le mardi 13 Décembre 9h30-12h en Pays d’Iroise Communauté 
(salle Primauguet) 
=> Présentation et validation de la deuxième phase du Contrat 
territorial Unique Bas-Léon (2023-2025). 
 

LES GENÊTS D’OR 

Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir 
régulièrement un peu de votre temps à des enfants et 
adolescents aux besoins différents… Devenez bénévole dans 
une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts 
d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les 
accompagner à la piscine, sur un court trajet à pied, pour une 
sortie extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque …. Nous 
vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 0618607260 
ou au 0609326281. 
 

SKOAZELL LESNEVEN 
Exposition "Le vestiaire des légendes de la coupe du monde de 
football » le 13 novembre 2022 de 10h à 19h, salle kermaria au 
Folgoët. Gratuit pour les - 12 ans, 1€ pour les + 12 ans et 3€ 
pour les adultes. Buvettes, crêpes et concours de penalty.  
 

TI AR VRO 
Ploudaniel. Grande veillée en breton le vendredi 11 novembre. 
2 séances : à 14h30 et 20h. Chants, contes, sketches et 
beaucoup de plijadur. Entrée 6€, gratuit pour les moins de 18 
ans. 
 

PAYS DES ABERS - ASSOCIATION LES TALENTS 
CACHÉS 
L’association « les talents cachés » de Bourg-Blanc, organise 
une soirée d’échange « troubles des apprentissages : regarder 
son enfant autrement,  

Le 16 novembre à 18h30 à Plouguerneau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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