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HORAIRES D’OUVERTURE et ce jusqu’au 11 février 2022 
AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00. 
MAIRIE : Au vu de la dégradation des conditions sanitaires liée à l’apparition et au développement de nouveaux variants,  
la mairie sera ouverte : 
   - lundi, mardi : 8h30 -12h / 13h30 -17h30 
   - mercredi, jeudi : 8h30-12h  
   - vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30 
BIBLIOTHEQUE : mardi : 16h30-18h30 ; mercredi : 16h-18h30 ; vendredi : 16h30-19h et samedi : 10h-12h. 
 

Actualités drennecoises  
 
SOIREE CINEMA 

 
 
Au vu des conditions 
sanitaires actuelles, la 
soirée Cinéma du 05.02.22 
est REPORTEE aux 
vacances d’Avril. 
Merci pour votre 
compréhension. 
 
 
 
 
 

EFFACEMENT DES RESEAUX 
Dans le cadre des travaux d’effacement de réseaux 
électriques et téléphoniques des rue de Kerfeunteun et rue 
de Kervaziou, Il est demandé aux riverains de ramener les 
dossiers à la GTIE dans les meilleurs délais. 
 
CITY-PARK DE BEL-AIR 
Les travaux d'aménagement du parc de Bel Air ont 
commencé, le city-park devrait être opérationnel en avril. 
Les containers de collecte de déchets (bac jaune et verre) se 
trouvant précédemment sur la zone de Bel Air ont été 
déplacés près du rond-point de la gare. 
 
DEVIATION RD 770 
Comme en 2021, durant les travaux d’aménagement de la 
route entre Ploudaniel et l’échangeur de Saint Eloi, une 
déviation redirige une partie des poids lourds vers la RD 788 

traversant Le Drennec, du 1/03 au 31/0/22. Cette déviation 
entrainera à nouveau la mise en place d’un radar de contrôle 
de vitesse à l’entrée du Drennec. 
 

URBANISME 
Votre demande d'autorisation en un clic depuis 
le 1er janvier !  
Toutes les démarches d’autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…) 
sont dématérialisées. Il est désormais possible de 
déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable...) en ligne, à tout 
moment et où que l'on soit, dans une démarche simplifiée et 
sans frais. 
Si le dépôt du dossier en mairie est toujours possible, le faire 
en ligne, c'est aussi moins de papier et d'affranchissement 
et une traçabilité sur l'état d'avancement du dossier, à 
chaque étape de l'instruction. 
Pour en savoir plus et réaliser vos démarches : 
- Soit aux adresses suivantes  
https://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/urbanisme-abers-iroise 
ou https://sve.sirap.fr/#/029047/ 
- Soit par le biais du site internet de la commune en page 

d’accueil. 
 
COUPURE ELECTRICITE 
Le lundi 21 février 2022 entre 14h et 17h :  
- 3 rue de Brest 
- 3, 2 au 6 rue de Locmaria ;  
- 1 au 3, 9, 2 au 14, 8B rue Lesneven ;  
- rue de la Mairie 
- 1 au 5, 9 au 17,2, 2 au 10,14, 4B rue de Brest. 
 

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. Jean-Christophe FERELLOC assurera la prochaine permanence le samedi 05 février de 10h à 11h30 à la mairie. 
 
 



Vie associative, culturelle et Animations  
 

PAROISSE  
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Attention nouvel horaire pour la communauté chrétienne 
locale des Abers/Plabennec : messe à 10h30 le dimanche. 
Samedi 5 février  2022 : à 18h00, messe à Lesneven et 
Landéda. 
Dimanche 6 février  2022 : à 9h30, messe à Kernilis, à 10h30, 
messe à Plouvien, Kerlouan et Plouguerneau, à 11h00, messe 
à  Le Folgoët. 
Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de Plabennec : du 
lundi au samedi, de 9h30 à 12h00. Tél.: 02 98 40 89 79. 
Renseignements donnés à titre provisoire, merci de consulter 
le site de la Paroisse pour plus de précisions.  
Lien : https://www.ndfolgoet.fr/ 
Répétition de chants liturgiques, mardi 1er février 2022 à 18h 
à la maison paroissiale de Plabennec. 
 
UNC LE DRENNEC – KERSAINT-PLABENNEC 
Permanence cotisation 2022 : veuve 15,50 € ; adhérent : 
20 € ; adhérent avec journal : 29 €.  
- Le 5 février de 13h30 à 14h15 sur Le Drennec Salle Ti An 

Abériou ; 
-  - Le 12 février de 10h à 11h sur Le Drennec Salle Ti An 

Abériou ;  
- le 19 février de 10h à 11h sur Kersaint-Plabennec en 

Mairie. 

Réunion du bureau : le 5 février de 10h à 12h Salle Ti An 
Abériou. 
Assemblée Générale programmée le 5 mars à 11h à l’espace 
des châtaigniers suivie d’un repas. 
Réservation auprès du secrétaire Hugues TREGUER : 
07.82.31.60.79 ou 02.98.40.71.32. 
 
HAND CLUB DRENNECOIS 
⚠ Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses 

de +12 ans et les accompagnants 
HANDFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15. 
 
DRVTT 
Dimanche 6 février : Sortie club sur Plouguerneau. Rdv au 
parking de Mr Bricolage à 8h30 pour un départ à 8h45. 
 
ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTERE 
SECTEUR PLABENNEC / LESNEVEN 
L’équipe des responsables invite ses adhérentes, adhérents et 
sympathisants à notre rencontre amicale qui aura lieu à : 
LE DRENNEC LE 13 FEVRIER 2022 à 14h salle des châtaigniers. 
Nous vous attendons pour partager un moment d’amitié et 
d’information. Les personnes désireuses de connaître 
l’association peuvent y participer.  
PASS VACCINAL obligatoire ainsi que la carte d’identité. 
Inscription pour le 6 février : MME LE HIR : 02.98.40.74.84. 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  
A partir du jour de ses 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire recenser à la Mairie de son domicile, 
muni d’une pièce d’identité et/ou livret de famille. Une attestation 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/. 
 
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. 
 
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 03/03, 17/03, 31/03, 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  
 

MAISON CHAPELAIN 
La Maison Chapelain sera fermée du 7 au 13 février. 
 
CAFE DES SPORTS 

Le Café des Sports sera fermé pour congés du jeudi 10 
février au jeudi 17 février inclus.  
Merci de venir retirer vos colis dès la notification de 
réception. Nous ne prendrons pas de retours de colis à dater 
du 8 février. Merci de votre compréhension. Bonnes 
vacances, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très 
bientôt !! 
Mickaël et Nathalie 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 



Chez nos voisins  
 

CINEMA EVEN LESNEVEN  
 

PLACES Dimanche 06/02 15h45 
SCREAM Vendredi 04/02 20h15 

OUISTREHAM 
Samedi 05/02 
Lundi 07/02 

20h15 
14h15 

TWIST A BAMAKO Dimanche 06/02 10h45 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
Dimanche 06/02 

Lundi 07/02 
20h15 
20h15 

TENDRE ET SAIGNANT Mercredi 09/02 14h15 
NIGHTMARE ALLEY Jeudi 10/02 20h15 

L’AMOUR C’EST MIEUX 
 QUE LA VIE 

Vendredi 11/02 14h15 

LA PLACE D’UNE AUTRE Vendredi 11/02 20h15 
 
VELO CLUB DU FOLGOET 

Le VCF (Vélo Club du Folgoët) organise le 13 février prochain 
des randonnées en partenariat avec l'association des 
parkinsoniens du Finistère. 
 
L’EMPLOI DES JEUNES - FINISTEREJOB 

Faciliter l’accès à l’autonomie de tous les jeunes, agir pour leur 
insertion professionnelle tout en soutenant les entreprises 
finistériennes est une priorité du Conseil départemental du 
Finistère. Depuis sa création par le Département, il y a plus 
d’un an, la plateforme de l’emploi des jeunes finisterejob, a 
accueilli plus de 22 000 offres d’emplois, 950 CV, et 380 
comptes recruteurs. Elle a permis l’embauche de jeunes dans 
notre département sur des métiers aussi divers que 
comptable, traiteur, conseiller recouvrement, accompagnant 
éducatif et social, mécanicien, agent de production, missions 
intérimaires : 
- Pour aider les jeunes, en mettant à disposition des 

candidats un outil de création de Cv, une CVthèque pour se 
faire connaître des recruteurs, un compte Instagram pour 
suivre l’actualité d’emploi, de l’apprentissage et de la 
formation en lien avec la Région Bretagne. 

- Pour aider les entreprises dans leurs recrutements, en 
permettant l’accès à plus de 900 profils, à un annuaire et 
un fil d’actualité donnant à chaque entreprise la possibilité 
de faire connaître son activité, ses métiers et ses besoins. 

En 2022, finisterejob accueillera des web conférences qui 
permettront de favoriser les contacts et développer 
l’interconnaissance entre les jeunes et les entreprises du 
Finistère. Parce que les jeunes constituent l’avenir de nos 
entreprises et de notre territoire, le Département souhaite 
avec le monde économique et les partenaires de l’emploi 
activer tous les leviers qui permettront à nos jeunes d’accéder 
à l’emploi. 
 

MARINE NATIONALE RECRUTE 

La marine nationale propose aux jeunes citoyens des stages 
répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-
mer leur permettant une prise de contact avec le milieu 
militaire et la marine. Notre département dispose de trois 
centres d’accueil situés dans les villes de Brest, Morlaix et 
Quimper. Expérience solidaire et unique, la préparation 
militaire a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté et aux enjeux de la défense, et tout 
particulièrement aux missions de la marine nationale par 
l'intermédiaire d'une formation militaire élémentaire ; elle 
permet en outre de consolider la connaissance de la marine 
par la nation, en faisant de chaque centre de PMM un foyer de 

rayonnement, dans la région où il est implanté, par le lien avec 
les familles et les proches, et la participation à des 
manifestations publiques, à des événements ou des 
cérémonies militaires. Ces centres sont également un 
véritable point d’appui pour toutes informations sur les 
perspectives professionnelles dans les armées. 
Ouvert à compter de l’âge de 16 ans, l’équipe du CIRFA de 
BREST souhaite pouvoir communiquer ces informations au 
plus grand nombre par le biais des correspondants défense. 
 
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 
rendez-vous 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 BOURG BLANC. Le 
mercredi 9 février de 08h15 à 13h Salle du Temps Libre. 
Merci d'avance pour votre générosité. 
Prenez soins de vous. 
 
CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE 
Le centre de vaccination de Lannilis ouvrira du 31 janvier 
au 5 février. Il est proposé des rendez-vous pour une dose de 
rappel mais également, pour les retardataires, des premières 
ou secondes doses ! 
Uniquement sur rendez-vous à prendre en ligne sur : 
https://www.keldoc.com/vaccination.../finistere-lannilis 
 
CAMPAGNE D’HIVER 2021-2022 RESTOS DU CŒUR   
La campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de 
Lannilis a lieu jusqu’à mi-mars 2022. Les distributions ont lieu 
toutes les semaines jusqu'à la fin de la campagne. 
Les inscriptions se font tous les mardis et jeudis. Les 
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur 
doivent 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. 
 
PORTES OUVERTES - MFR 
 MFR de ST RENAN : Renseignements et informations au : 
 02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur 
notre site : www.mfr-strenan.com 
Portes ouvertes suivantes : vendredi 11 mars (17-20 heures) et 
samedi 12 mars 2022 (9-17 heures) ; vendredi 13 mai (17-20 
heures) et samedi 14 mai 2022 (9-17 heures). 
 
PORTES OUVERTES LESNEVEN 
Le collège-lycée Saint-François Notre Dame et le lycée Le 
Cleusmeur de Lesneven organisent une journée de découverte 
des formations :  

- Vendredi 4 Mars 2022 de 17h à 19h30 
- Samedi 05 mars 2022 de 9h à 12h30 



 
SALON DES VINS & SAVEURS 
Le club de Tennis de table de Gouesnou organise le Samedi 19 
et Dimanche 20 Février son 5ème salon des vins et Saveurs en 
présence de 50 producteurs à Gouesnou. Entrée Gratuite. 
 
SECOURS POPULAIRE 
Malgré les restrictions sanitaires, en 2021 nous avons permis à 
plus de trente enfants de Paris et du Finistère de partir en 
vacances. Cette année 2022, nous renouvelons l'expérience et 

dès à présent nous sommes en recherche de familles 
finistériennes. Vous trouverez en pièce jointe un document 
qui présente notre projet pour 2022, et vous invitons à publier 
cette information. Merci pour ce que vous pourrez faire, 
Monique Dantec, pour l'équipe. Accès aux Vacances du SPF 
29. Permanences : Lundi 14h00-17h00 ; Mercredi Jeudi et 
Vendredi de 9h00-12H00  -  Téléphone : 02 98 44 48 90. 
 

 
Un peu de civisme… 

Vous aimez votre chien ou votre chat? Vous aimez votre ville ?  
Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien ne gênera pas les autres citoyens.  

C'est grâce au comportement de son maître que son animal sera accepté en ville. 
Si les chiens ou les chats sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins : 
elles salissent trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération des microbes.  

Bien que n'importe quel déchet déposé sur le sol puisse gâcher une chaussée ou un parterre fleuri, rien n'égale des crottes de chien 
non ramassées. De quoi vous mettre de mauvaise humeur... 

J'aime mon chien, mon chat, j'en suis responsable et j'en prends soin ! 
 
 

RECRUTEMENT EN COURS –  
LE DÉFI JARDIN ZÉRO DÉCHET VERT DÉBUTE PROCHAINEMENT DANS LE FINISTÈRE 

Pour débuter l'année 2022 avec de bonnes résolutions, pourquoi ne pas apprendre à réduire ses déchets 
verts au jardin ? Et oui, le lancement du défi jardin zéro déchet arrive à grands pas dans le Finistère ! 

Il s’adresse à tous les habitants qui ont un jardin et qui souhaitent apprendre à jardiner naturellement 
tout en réduisant la quantité de déchets verts. Chaque habitant volontaire et résidant sur une des 
collectivités partenaires du défi est accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022.  

L’objectif de ce défi est d’inciter chacune et chacun à aller vers une logique circulaire au sein de son jardin en utilisant les déchets 
verts comme des ressources naturelles. Ce défi permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le 
temps passé à entretenir son jardin et éviter les trajets en déchèterie. 
Pour obtenir plus d'informations et participer, rendez-vous sur le site de S'y mettre : 

https://www.symettre.bzh/agir-responsable/defi-jardin-zero-dechet/ 
Il vous suffit de compléter le formulaire d’inscription en cliquant sur la collectivité où vous résidez.  

Pensez à renvoyer le formulaire à votre collectivité avant le 25 février 2022. 
La participation au défi est gratuite. 


