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Une ambition commune 
 

Bulletin d’Information Municipal 

 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. 
 

 
 A compter du 3 juin et ce pendant tout l’été, le bulletin municipal paraîtra tous les 15 jours. 

Merci de votre compréhension. 
 

 

Actualités drennecoises  
APE - ECOLE DES SOURCES 

 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
En raison du lundi de la pentecôte les tournées de ramassage 
des ordures ménagères seront décalées d’un jour : Le 
ramassage se fera le jeudi 9 juin au lieu du mercredi 8 juin. 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS 

 

DERATISATION 
Les personnes qui s’étaient inscrites à la récente campagne 
de dératisation sont invitées à donner leur avis sur la qualité 
de la prestation, soit en se rendant à la mairie soit par mail à 
mairie.le-drennec@orange.fr  
Merci de votre collaboration. 
 
 

BREIZH GO 
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) se déroule en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La 
date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 
18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date, 
une majoration de 30 euros sera appliquée. 



Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement 
régional des transports scolaires 2022-2023. 
Plus d’infos sur www. BreizhGo.bzh : Tarifs, sectorisation, 
demande de point d’arrêt…. Les familles peuvent également 
contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 
(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h. 
 
BIBLIOTHEQUE 
Atelier : Fabriquer ses cosmétiques soi-même Samedi 11 Juin 
de 10h à 11h30, apprenez à réaliser 3 cosmétiques (crème, 
gommage, déodorant) avec des produits naturels, atelier 
animé par Sandra Gressier, naturopathe, et plein de conseils 
sur quels produits utiliser. Participation de 5 euros - sur 
inscription à la bibliothèque, par téléphone 02 98 40 40 92 
ou mail: biblio.ledrennec@orange.fr. 
 
FETE DU LAIT BIO : Pour la 18ème édition de « Petit déj. 
bio », le dimanche 12 juin ! De 9h à 12h, Emmanuel et Jean 
Christophe Morvan vous accueilleront dans leur ferme de la 
colline ventée à Berventoc pour un petit déjeuner composé 
de produits bio et locaux : pain, confiture, céréales, produits 
laitiers… une occasion idéale de découvrir les produits issus 
de l’agriculture biologique ! Vous pourrez aussi profiter des 
animations proposées sur la ferme (Petit déjeuner de 9h à 
12h): Visite de la ferme et présentation de la traite des 
vaches, animations pour les enfants, marché de paysans bio. 
Tarif du Petit Dèj Bio* : 9€ plein tarif (adultes et + 12 ans); 7€ 
tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi); 6€ tarif 
enfants (3- 12 ans) et gratuit - de 3 ans. « Ce prix inclut 3 € 
pour la consigne du bol Petit Déj’ Bio édition 2022 avec lequel 
vous pourrez repartir ou récupérer le montant de votre 
consigne en partant ». Réservation conseillée en ligne via 
formulaire d’inscription par téléphone au 02 98 25 80 33 ou 
https://fete-du-lait-bio.fr/finistere/  

 
 

 

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. Janine MILIN assurera la prochaine permanence le 
samedi 11 juin de 10h à 11h30 à la mairie. 
 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  
Les jeunes filles et garçons, nés en mars, avril, mai 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 4 juin 2022 : Messe à 18h00 à Lesneven et Tréglonou. 
Dimanche 5 juin 2022 : Messe à 9h30 à Loc-Brévalaire 
(Pardon) à 10h30 : Pardon de Saint-Urfold à Bourg-Blanc, au 
Drennec,  Plouguerneau et Guissény. A 11h00, Messe à la 
basilique du Folgoët. 
Lundi 6 juin 2022 : à 11h00, 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/. 
 

LE TEMPS DE VIVRE 

LE TEMPS DE VIVRE : Sortie du 16 juin à Concarneau. 
Le temps est venu de s'inscrire définitivement pour la sortie à 
Concarneau. Le prix demandé à l'adhérent du club est de 39 €, 

à payer par chèque de préférence, avant le 8 juin. Possibilité 
de déposer le chèque, sous enveloppe, dans le casier du club à 
la mairie  ou dans la boite aux lettres d'Yvon Simier. Au retour 
de Concarneau, les participants qui le souhaitent peuvent (sur 
inscription également) participer à un buffet froid à la salle 
des fêtes de Lanarvily (5 €). Le programme de la journée : 
Départ de la salle des fêtes de Lanarvily le 16 juin, à 8 h 30. En 
matinée, visite de la ville close, déjeuner à Trégunc, l'après-
midi, visite du musée de la pêche et d'un bateau et flânerie à 
Concarneau. Départ de Concarneau pour le retour à 17 h. 
Arrivée à Lanarvily vers 19 h. 
 
DRVTT 
Dimanche 05 juin 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le 
Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec. Rando à Guipavas. Rendez-vous sur 



place à 8h00 pour un départ groupé à 8h15. Rando à Sizun. 
Rendez-vous sur place à 8h00 pour un départ groupé à 8h15. 
 
HANDBALL DRENNECOIS 
Samedi 4 juin 2022 
Grand Stade des Ecoles de Hand à Taulé (prévoir pique-nique) 
Premiers pas : Départ du Coat à 11h30 pour Taulé. RDV à 
Taulé à 12h15. Débutants Découverte : Départ du Coat à 9h 
pour Taulé. Débutants Confirmés : Départ du Coat à 9h pour 
Taulé. Moins 15 F1 : Match au Plabennec à 16h contre 
Paimpol. Moins 18 F1 : Match à Loctudy à 16h contre HBC 
Bigouden. Seniors F : Match à Ploudaniel à 18h45 contre Pays 
de Lesneven 2 
PORTES OUVERTES aux séances suivantes : 
HANFIT : le jeudi de 19h15 à 20h15 
Premiers pas (2017-2018) : le samedi de 11h à 12h (excepté 
les 28/05 et 04/06). 
Débutants (2015-2016) : le samedi de 13h30 à 14h30 (excepté 
le 04/06). 
Lundi 6 juin 2022. Réunion du bureau à 20h à la salle du Coat. 
 

GYM ATTITUDE 
Vous cherchez à vous remettre au sport, seule, entre copines 
ou en famille (à partir de 15 ans) ? Vous faites déjà du sport 
mais cherchez un club sympa où la bonne humeur est source 
de motivation ? Gym'Attitude est fait pour vous ! On vous 
propose des activités variées toute la semaine : 
Lundi 19h-20h Circuit Training - Mardi 19h-20h Step / 20h15 - 
21h15 Zumba - Jeudi 19h-20h Renforcement musculaire / 
20h15 - 21h15 Pilâtes Débutant. 
Nous vous attendons pour les portes ouvertes en mai et juin, 
pour essayer gratuitement 1,2 ou plusieurs cours!  
Venez-vous laisser tenter ! Salle des châtaigniers sur la 
commune du Drennec. 
 

FOOTBALL-CLUB DRENNECOIS 
ECOLE DE FOOT : Recherche de bénévoles pour la saison 
prochaine : En raison des nombreux départs annoncés au sein 
de l’encadrement de l’école de foot pour cette fin de saison, le 
Football-Club Drennecois recherche activement des bénévoles 
(parents - retraités - volontaires) afin de constituer une équipe 
autour de la candidature  de Tony DERAINE au poste de 
responsable de notre école de foot pour la saison à venir.  
A défaut d’un nombre suffisant de bénévoles, nous serons 
peut-être contraints de trouver des solutions alternatives 
(Entente - fermeture de l’école de foot). 
Nos footballeurs en herbe comptent sur vous ! Réponse 
urgente au : 29.520428@footbretagne.org (mail FCD) ou 
directement auprès de Tony DERAINE. 
 

UNC KERSAINT / LE DRENNEC 
Le Conseil d'Administration de l'UNC de LE DRENNEC 
KERSAINT-PLABENNEC se réunira Samedi 4 juin 2022 à 10h, à 
la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC. 

L'ordre du jour sera le suivant : 
- Compte rendu de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 

avril 2022 à PLABENNEC. 
- Préparation de la journée souvenir Indo/Corée du 8 juin 

2022 à L'HOPITAL/CAMFROUT 
- Préparation de la journée détente de notre association 

locale UNC le 25 juin 2022 au complexe du"Coat" à LE 
DRENNEC. 

- Questions diverses. 
 

MIGNONED LANDOUZEN 

 
 
 
 
 
 
 

Clarisse LAVANANT en concert 
Samedi 4 juin à 18 h 30, à la chapelle de Landouzen.  

Entrée libre. 
Organisé par Mignoned Landouzen 

 

VSD 
Samedi 4 Juin : CHAMPIONNATS DU FINISTERE A GUIPAVAS - 
Vitesse et Poursuite : Départ : 10h - Minimes : Vitesse, 
Scratch : ALENCON Nolan, AUTRET Quentin, LE ROUX Kény, 
RIVOALEN Antoine, ROUE Timéo - Cadets : Vitesse, Poursuite : 
ROUE Loan - Juniors : Poursuite, Km : TEL Benjamin. Nous leur 
souhaitons à tous un bon championnat. MARZAN : Minimes : 
Départ à 12h30 pour 7 tours de 4,5 km : JESTIN Nolan.  
PEN AR BED  VTT - PLOUZANE  - Départ : 14:00 - Course 
Cadet, Junior, Master, Féminine et Tandem : CREFF Noah.  
Dimanche 5 juin : SCAËR – LA ROUTE DES LUTTEURS - 
Régularité : Dép 13h30 – Distance selon l’âge – RIVOALEN 
Alexis - Minimes G : Dép 15h – 4.6 km x 6 tours : ALENCON 
Nolan, GUIANVARC'H Robin, LE ROUX Kény, RIVOALEN 
Antoine, ROUE Timéo - Cadets G : Dép 16h15 – 4.6 km x 12 
tours : ROUE Loan. 
POULLAN SUR MER : Trophée Jo VELLY - 3ème catégorie 
+Juniors+Pass Open : Dép 14h30 – 4.6 km x 20 tours : TEL 
Benjamin. 
Lundi 6 juin : MOËLAN SUR MER – RONDE DES MOULINS - 
Cadets, Challenge de Cornouaille Sud : Départ 10h00 – 3.5 km 
x 18 tours : ROUE Loan - Régularité, Challenge de Cornouaille 
Sud : Dép 13h15 – Distance selon l’âge : BEAUDEMONT Léo, 
BEAUDEMONT Nolan, BEAUDEMONT Robin, GALLOU Alexis, 
RIOU Pierre - Minimes H/F + cadettes, Challenge de 
Cornouaille Sud : Dép 14h30 – 3.5 km x 9 tours : LE ROUX 
Kény, ROUE Timéo. 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
ECOLE SAINT ADRIEN – INSCRIPTIONS POUR LA 
RENTREE 2022/2023  

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- INSCRIPTIONS 
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 09/06 et 23/06/2022. 
Renseignements et inscriptions : Maison de l’enfance de 
Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72. 
 

 

MENU SCOLAIRE du 07 juin au 10 juin 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 
 Betteraves vinaigrette Melon Tomates vinaigrette 

FERIE 
Risotto de coquillettes  

au jambon 
Saucisse de Toulouse 

Haricots blancs à la tomate 
Dos de colin sauce pesto 

Beignets de brocolis 
 Fruit frais Mousse chocolat au lait Gâteau au yaourt 

Annonces  
BOULANGERIE 
La boulangerie sera fermée du samedi 04 au lundi 06 juin. 
Réouverture le mardi 07 juin à 6h30. 
 
CAFE DES SPORTS 
Le Café des sports sera ouvert le lundi 6 juin de 9h à 13h. 
 

GARDE D’ANIMAUX 
Jeune fille sérieuse (15 ans) cherche à garder des animaux 
pendant vos vacances d’été (nourrir-balade) sur le Drennec, 
Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel. Déjà expérience. Vous 
pouvez me contacter au 07.06.04.61.51. 
 

AIDE A DOMICILE 
Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous 
propose mes services : ménage, aide aux repas (plutôt le 
midi), accompagnement, courses… Je travaille en CESU 
depuis plus de 10 ans sur Le Drennec et aux alentours. Je suis 
disponible immédiatement et prête à étudier toutes vos 
propositions. Je suis encore disponible le jeudi de 15h30 à 
17h30 et le vendredi de 15h30 à 17h30. 
Je souhaite être payée en chèque emploi service. Vous 
pouvez me contacter au 06.37.73.34.77. 

 

Chez nos voisins  
CINEMA EVEN LESNEVEN  

THE NORTHMAN Dimanche 05/06 20h15 
JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRES Samedi 04/06 20h15 

CŒURS VAILLANTS 
Dimanche 05/06 

Lundi 06/06 
10h45 
14h15 

LES FOLIES FERMIERES 
Dimanche 05/06 

Lundi 06/06 
15h45 
20h15 

EN CORPS Mardi 07/06 13h45 
 

CAMPAGNE D’ETE 2021-2022 RESTOS DU CŒUR 
Campagne d'été 2022 des Restos du Cœur de LANNILIS : Les 
distributions ont lieu tous les mardis de 13H30 à 16H30. 
Durant l'été les distributions se feront un mardi sur deux aux 
dates suivantes : mardi 12 & 26 juillet, mardi 09 & 23 août ; 
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. 
 
 

 
 
DON DU SANG 
Les vacances d'été arrivent, la collecte de sang doit 
absolument se poursuivre pour répondre au besoin des 
patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Les 
personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte 
doivent prendre rendez-vous soit sur le site 
dondesang.efs.sante.fr ; ou sur l'application don de sang. 
Les donneurs sont attendus à PLABENNEC. 

Le mercredi 29 juin et le jeudi 30 juin 2022 
de 08h30 à 13h00, Salle Marcel Bouguen 

Merci d'avance pour votre générosité. 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE –PSC1 
Nous organisons une formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) le samedi 11 juin de 8h à 18h dans nos 
locaux, au 4 Place de l'Europe à Lesneven.  Renseignements et 
inscriptions disponibles au 06 80 47 87 41. 
 

 

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  

 


