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Recevez le bulletin « Lettre
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www.le-drennec.fr

 MAIRIE : du lundi au mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30 ;
Jeudi : 8h30-12h / fermé l’après-midi ; vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30.
 AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.

La mairie sera fermée les 24 et 31 décembre après-midi.

Actualités drennecoises
TELETHON – LE DRENNEC

Dimanche 5 Décembre
Une
matinée
sportive
réunissant
marcheurs (Départ : 9h30),
cyclotouristes (Départ : 9h),
Vététistes (Départ : 9h),
coureurs à pied (Départ : 10h)
sera organisée à partir du complexe du
Coat (au niveau du boulodrome).
Un stand de crêpes sera animé à
compter de 10h.
Vous avez la possibilité de déposer vos dons dans les
commerces de la commune.

LE DRENNEC SON HISTOIRE, SES HOMMES, SA
TERRE
Vous souhaitez mieux
connaitre
notre
commune
?
Vous
souhaitez faire un cadeau
utile
en
cette
fin
d'année ? Pourquoi pas
ce bel ouvrage qui retrace
l'histoire
de
notre
commune. Ce recueil de
souvenirs, des "tranches
de vie" ravivera la
mémoire des anciens et
transmettra aux jeunes et
aux futures générations
les
évènements
et
repères de notre histoire locale Disponible au prix de 10 € en
mairie.

COVID : MESURES SANITAIRES
Le

préfet du Finistère, Philippe MAHÉ, maintient les
obligations actuelles du port du masque jusqu'au 3 janvier
2022 inclus. Cette obligation s'applique à toute personne de
onze ans ou plus circulant à pied dans les espaces publics

suivants : marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs et
puces, vide-greniers et ventes au déballage ; files d'attentes,
notamment celles constituées pour l'accès à un
établissement recevant du public ; dans un rayon de
cinquante mètres autour des gares ferroviaires, routières et
maritimes, aux heures d'arrivée et de départ des véhicules de
transport.
Le port du masque reste également obligatoire pour toute
personne de onze ans ou plus participant à
un rassemblement revendicatif, sportif, récréatif ou culturel
organisé sur la voie publique et pour lequel le respect d'une
distanciation de deux mètres entre les participants est
impossible, en raison notamment du nombre de participants.
Les obligations de port du masque sont par ailleurs
renforcées, et s'appliquent dans les trois cas suivants
jusqu’au 3 janvier 2022 : aux abords des écoles, collèges et
lycées en raison de la survenue de nouveaux cas dans ces
établissements ; au sein des marchés de Noël ; à certains
lieux soumis au pass sanitaire, en raison de la densité de
population qui s'y concentre dans un espace confiné
: enceintes sportives closes ou couvertes, salles de
concert ou de spectacle.

PAYS DES ABERS
Le défi jardin zéro déchet débute très prochainement dans le
Finistère. Vous avez un jardin et vous habitez à (préciser lieu
selon la collectivité) ? Piloté par (nom de la collectivité) et le
Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion durable des
déchets en Finistère, chaque habitant volontaire est
accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022.
L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique circulaire au
sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des
ressources naturelles. Le défi jardin zéro déchet vous permet
d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel
pour diminuer le temps passé à entretenir votre jardin et
éviter les trajets en déchèterie. Durant cette période, un état
des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs
à atteindre pour améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez
d’astuces et de conseils techniques dispensés par des
professionnels pour approfondir vos connaissances, aller vers
un jardinage raisonné et mettre en place les bonnes
pratiques (technique du compostage, du broyage, du
paillage, du mulching, etc.). Vous souhaitez y participer ?
Contactez-nous
au
02
90
85
30
15
ou
preventiondechets@pays-des-abers.fr.
Contact
:
preventiondechets@pays-des-abers.fr / 02 90 85 30 15.

VOLTALIS – PAYS DES ABERS
Le pays des Abers soutient l’initiative de Voltalis qui propose
à tous les particuliers de s’équiper d’un boîtier d’économies
d’énergie innovant et 100 % gratuit. Ce dispositif, installé
dans le logement par la société Voltalis, consiste à réduire
temporairement la consommation des appareils de chauffage
et du chauffe-eau pour réaliser des économies d’énergie et
sécuriser le système électrique, limitant ainsi le recours à des
centrales thermiques polluantes. A cette occasion, des
conseillers Voltalis sont actuellement présents sur votre

commune pour vous présenter ce dispositif et vous proposer
son installation. Merci de leur réserver le meilleur accueil !!

ECLAIRAGE PUBLIC
Par souci d’économies (gain financier et limitation des
émissions de gaz à effet de serre), il a été décidé de modifier
les horaires de l’éclairage public sur le territoire communal et
d’appliquer les nouveaux horaires suivants : Allumage : 6h30
- Extinction : 21h30 (au lieu de 22h30) sauf pour les rue des
Ajoncs d’Or, rue des Ecoles, rue du Stage (maintien à 22h30).

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. 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 décembre de 10h à 11h30 à la mairie.

TRAVAUX EN COURS
Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de Kerfeunteun . Les rues seront barrées suivant l’évolution des travaux.

Vie associative, culturelle et Animations
LE TEMPS DE VIVRE

UNC LE DRENNEC – KERSAINT PLABENNEC

La vie associative reprend. Malgré les menaces qui nous
entourent, le club LE TEMPS DE VIVRE prépare l'année 2022.
Le club respecte tous les gestes barrières. Des rendez-vous
s'inscrivent sur nos agendas 2022. L'assemblée générale du
club est fixée au mardi 11 janvier 2022, à 11 h, à la salle des
Châtaigniers, suivie d'un repas. Le club organise un thé
dansant le dimanche 27 février aux Châtaigniers. Au cours du
printemps 2022, le Temps de Vivre accueillera la journée des
clubs du secteur des Moulins (9 clubs), au Drennec. Les
adhérents des 9 clubs se retrouveront après une messe
célébrée au Drennec, autour d'un repas. Les concours
interclubs du printemps et de l'automne 2022 seront
organisés en fonction de la situation sanitaire. Le
renouvellement des adhésions au club pointe à l'horizon.
Quatre permanences seront assurées : les 9, 16 et
23 décembre 2021 de 14 h à 17 h, à la salle Ti an Abériou.
Pour 2022, la cotisation est fixée à 16 € par adhérent
(paiement par chèque de préférence). L'adhésion au club
court du 1er janvier au 31 décembre. Nous vous demandons
d'assurer le renouvellement (ou la première adhésion) avant
le 31 décembre 2021. Possibilité de déposer votre
renouvellement sous enveloppe, accompagné du chèque,
dans le casier du club à la mairie. Yvon Simier, président du
TDV.

Permanence cotisation 2022 : Veuve 15€50 ; Adhérent 20 € ;
Adhérent avec journal 29 €.
Permanence mercredi 8 décembre de 14h à 15h salle
Ti An Abériou.
Permanence le samedi 11 décembre de 10h à 11h
salle Ti An Abériou.
Possibilité de régler également lors de l’Assemblée Générale le
18 décembre. Renseignements : Régis LE GALL 06.64.39.36.46.
La commune de LE DRENNEC célébrera le 5 décembre 2021, la
commémoration de la journée souvenir AFN du secteur 5 de
l'UNC. 10h45 : Rassemblement des participants devant la
Mairie, levée des couleurs et défilé en cortège jusqu'au
monument aux morts. Cérémonie aux monuments aux morts
avec deux remises de médailles officielles. Les membres du
conseil d'administration sont convoqués le dimanche 5
décembre 2021 à 9h30 à l'espace des châtaigniers pour la
préparation de la salle.

VSD
CHÂTELAUDREN – CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLOCROSS - DIMANCHE 5 DÉCEMBRE – 10h30 : Minimes Garçons
et Minimes Filles (20 minutes) – (deux podiums : Minimes
Garçons et Minimes Filles) – ALENCON Nolan, JESTIN Nolan,
LE ROUX Kény, RIVOALEN Antoine ; 13h10 : Juniors (40
minutes) – (un podium : Juniors) – TEL Benjamin. Nous leur
souhaitons une belle course ainsi que des bons résultats et
des médailles.

PAROISSE
Samedi 4 décembre 2021 : à 18h00, messe à Lesneven et
Landéda. Dimanche 5 décembre 2021 : à 9h30, messe à
Plouider, à 10h30, messe à Plouguerneau et Plounéour, à
11h00, messe à Plabennec (Rencontre 1ère communion) et le
Folgoët. Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des
légendes : Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de
Plabennec : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h00.
Pour plus de précisions : https://www.ndfolgoet.fr/.

DRVTT
Dimanche 5 décembre : Participation au Téléthon du Drennec.
Rendez-vous à 8h15 au Coat pour un départ entre 8h45 et
9h00 des 3 groupes.

HANDBALL CLUB DRENNECOIS
Samedi 4 décembre 2021 : Premiers pas : Séance de 11h à
11h45. Débutants Bleu : Rencontres au Drennec à 13h30
contre Entente Abers, Hand Aberiou et Elorn. RDV au Coat à
13h15. Débutants Vert : Rencontres à Plabennec (R. Le Bras) à

13h30 contre Plabennec 1 et 3 et Elorn 1. Départ du Coat à
13h. Transports : Monot et Prigent. Débutants Confirmés : Pas
de rencontre. Moins 11 M : Match au Drennec à 14h45 contre
Corsen. RDV au Coat à 14h15. Moins 13 F : Match au Drennec
à 15h45 contre Pays Lesneven 2. RDV au Coat à 15h15. Moins
13 G : Match à Saint Pabu à 14h contre Aber Benoit. Moins 15
F2 : Match au Drennec à 17h contre Pays d’Iroise 2. Moins 15
F1 : Match au Drennec à 18h30 contre PLL/PLCB. Moins 15 G :
Match à St Renan à 14h contre Saint Renan-Guilers 2. Moins
18 F2 : Match à Plabennec à 17h contre Pays Lesneven. Moins
18 F1 : Exempt. Moins 18 G1 : Match à Brest (Cavale Blanche)
à 15h30 contre PLL/PLCB. Seniors F : Match au Drennec à
20h30 contre PLL/PLCB. Venez nombreux, tout au long de
l’après-midi supporter les équipes jeunes du club et de
l’entente ainsi que les Seniors filles. Petite restauration sur
place ! Dimanche 5 décembre 2021 : Moins 18 G2 : Match à
Lannilis à 14h contre Entente Abers.
Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses de
+12 ans et les accompagnants
HANDFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15
Lundi 6 décembre 2021 : Réunion du bureau, au Coat, à 20h.

OFFICIERS MARINIERS

salle Ti An Abériou. Cette assemblée générale est ouverte à
tous et tout particulièrement aux Officiers Mariniers actifs ou
retraités. Le pot de l’amitié sera servi à l’issue. Pass sanitaire
obligatoire.

GYM ATTITUDE
Bonjour les filles, comme certaines d'entre vous le savent
peut-être déjà, l'association organise une soirée GYM'DANSEE
pour le Téléthon 2021. Cette soirée sera organisée par
Stéphanie et aura lieu le Vendredi 3 Décembre 2021 de 20h à
22h. Pour celles qui le souhaitent pourriez-vous réaliser un
gâteau, que nous dégusterons lors de la soirée. Merci, de nous
tenir informées par sms au 06 21 43 64 43 ou e-mail.

AN HENTCHOU TREUZ
Dimanche 5 décembre 2021, dans le cadre du téléthon est
organisée une marche d'environ 1h30 à 2h00 pour une dizaine
de kilomètres (des raccourcis pourront être suggérés pour
ceux qui veulent) . Le départ aura lieu à 9h30 précises près du
boulodrome de la salle du Coat. René Gélébart et François
Trébaol seront vos guides. Une urne spéciale téléthon sera à
votre disposition pour recevoir vos dons. Bienvenue à tous !

Le 4 décembre 2021, l’association des Officiers Mariniers de
Le Drennec tiendra son assemblée Générale annuelle à 11h

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
MENU SCOLAIRE du 06/12 au 10/12/21 /
LUNDI
Macédoine de légumes
Bœuf braisé Strogonoff
Semoule
Fruit Frais

MARDI
Coleslaw
Saucisse de Toulouse
Petits pois
Gaufre

JEUDI
Potage de légumes
Gratin de pâtes au jambon
Yaourt sucré

VENDREDI
Rosette
Filet de poisson meunière
Purée de potiron
Fruit frais

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

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes filles et garçons, nés en octobre, novembre, décembre 2005, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus,
munis de leur pièce d’identité et/ou livret de famille.

APEL ECOLE SAINT ADRIEN Opération collecte de journaux : vous pouvez déposer vos journaux à l’école dans les containers
prévus à cet effet tous les samedis matin de 9h30 à 13h00. Ils seront positionnés devant le portail ou à l'intérieur sous le porche en
cas de pluie. Vous avez également la possibilité de les déposer dans le SAS de la mairie.

Annonces
A VENDRE
- Pommes de terre de conservation : Monalisa, Amandine, Stemcet = 10kg : 6€ ; 25kg : 12€ ; Oignons rosés Roscoff : 5kg = 7€ ;
10kg = 15€ ; Echalotes ½ longues : 5kg = 10€ ; 10kg = 18€ ; Aïl du pays : Tresse 0.5kg = 4.50€ ; 1kg = 9€ ; Carottes de sable : 5kg =
7.50€. Tél : 06.89.25.16.18
- Vend au prix libre foin couvre-sol. 25 rue des écoles. Tél : 02.98.83.05.25
- Cherche heures de ménage le matin sur Le Drennec ou aux alentours. Chèques CESU. Tél : 07.60.16.92.50.
- Pommes de terre de consommation « Emeraude » : 6€ les 12.5kgs ; 12€ les 25kgs. Possibilité de livraison. Tél : 06.68.03.43.22.
- Vend remorque voiture 1m*1m40. Bon état. Tél : 02.98.40.48.65

COURS DE BATTERIE
Donne cours de batterie. Tous niveaux acceptés sur Ploudaniel. Peux me déplacer. Tél : 06.17.20.49.00.

A DONNER
Matelas médical 90*190. 02.98.40.71.39.

Chez nos voisins
CAMPAGNE D’HIVER 2021-2022 RESTOS DU CŒUR

LES BODIN’S EN THAILANDE

La campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de
Lannilis aura lieu jusqu’à mi-mars 2022.
Les premières distributions auront lieu toutes les semaines
jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront tous les mardis et jeudis. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur
devront apporter un justificatif de leur identité ainsi que les
originaux de leurs charges et ressources. Restos du Cœur de
Lannilis 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 ;
restoducoeur.lannilis@orange.fr.

UNE VIE DEMENTE

SECOURS CATHOLIQUE
Afin de poursuivre l'aide aux personnes en difficulté, le
Secours Catholique organise une collecte nationale. En faisant
un don à partir des enveloppes que vous trouverez dans vos
boîtes aux lettres, dans des commerces, dans les églises ou au
local de Plabennec, vous nous permettrez de continuer nos
actions de proximité qui ont été en augmentation cette année
en raison de la pandémie. Nous vous en remercions. La
nouvelle boutique solidaire se trouve tout au bout du
bâtiment principal de l'Espace Louis Coz (partie gris foncé). La
boîte aux lettres est à l'entrée principale - 06 38 64 05 94 scplabennec@gmail.com.

CINEMA EVEN LESNEVEN
Film

Jour
Jeudi 02/12
Samedi 04/12

ALINE

CRY MACHO
COUP DE CŒUR SURPRISE
AFCAE EN VO
DELICIEUX
L’EVENEMENT

Vendredi 03/12
Dimanche 05/12
Dimanche 05/12
Dimanche 05/12
Lundi 06/12

20h15
15h45
10h45
20h15
20h15

Mardi 07/12

20h15

Mardi 07/12
Jeudi 09/12

13h45
20h15

TELETHON LESNEVEN
Nous organisons deux marches sur Lesneven le
samedi 4 décembre, RDV place Carmarthen (près de la halle
de loisirs) pour un départ à 14h00. Proposition de deux circuits
de 8 & 11 kms. Une urne au profit du téléthon sera à votre
disposition. Si la météo est défavorable, les sorties peuvent
être annulées.

CROIX ROUGE FRANCAISE
Ouverture d'une formation PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1) dans nos locaux le samedi 18 décembre
de 8h à 18h. Les inscriptions sont disponibles sur le site de la
Croix-Rouge française dans l'onglet "Je me forme".
Renseignements disponibles au 06 80 47 87 41. De plus, nous
organisons une porte ouverte de notre unité locale le
dimanche 5 décembre de 10h à 13h. Le pass sanitaire sera
obligatoire.

Horaire
20h15
20h15

Annuaire
APPELS D’URGENCE
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé), contactez
le 09.726.750.29.
POMPIERS :

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112

MEDECIN DE GARDE :

PHARMACIE DE GARDE :

Composer le 15.

Composez le 3237

ANIMAUX EN DIVAGATION
Pour tout animal en divagation, contacter Animaux-Service au 06.63.00.12.26.
Vous retrouverez l’annuaire dans son intégralité ici dès que possible,
Veuillez-vous reporter au bulletin municipal de la semaine précédente au besoin.

