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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 et ce jusqu’au 1er avril 2022
MAIRIE : lundi, mardi : 8h30 -12h / 13h30 -17h30 ; mercredi, 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.

Face aux évènements 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
RESULTAT CONTROLE SANITAIRE EAUX
Prélèvement du 02.02.2022 : pH : 8.1 unité pH ;
Aluminium total : 38µg/l ; Ammonium < 0.05mg/l. Conclusion
sanitaire : Eau d’alimentation conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

PAYS DES ABERS – CONFERENCE DEBAT
Conférence débat sur « Adolescents et conduites à risques :
comment se positionner ? » :
Jeudi 10 mars à 20h à Kersaint-Plabennec (initialement
prévue le jeudi 20 janvier).

TRAVAUX RUE DES GLENAN
Des travaux de réfections des trottoirs de la rue des Glénan
auront lieu la semaine prochaine. Les points d’apport
volontaire de déchets (emballages et verres) seront déplacés
temporairement rue de Béniguet.

TRAVAUX ROUTE DE LA GARE
Travaux sur la Route de la Gare à partir du 07/03. La route sera
barrée le temps des travaux. Merci de votre compréhension.

AVIS AUX ELEVES DE 3EME

« BOUGE TON BOURG »
L’Association « Bouge ton Bourg » souhaiterait rappeler aux
habitants de la Commune que l’opération vente de crêpes est
en cours pour aider au financement de leur 1er évènement !
Les bons de commande reçus dans les boîtes aux lettres sont
à déposer accompagnés du règlement dans les commerces du
Drennec, ainsi qu’en Mairie avant le 6 Mars pour un retrait des
produits le 12 mars de 14h à 17h à la salle des Châtaigniers.

Depuis la rentrée 2021, le lycée de rattachement pour les
résidents du Drennec est le lycée Jules Lesven, cité scolaire de
Kérichen à Brest. Auparavant, le lycée de rattachement était le
Lycée de l’Elorn à Landerneau ce qui causait des difficultés de
transport en commun pour les résidents de la commune. Le
lycée Jules Lesven organise une journée portes ouvertes le
samedi 12 mars de 9h à 16h30.

AVIS AUX BUCHERONS
Une session d’affouage dans le bois du Coat aura lieu très
prochainement. Ceci concerne les personnes souhaitant
acheter du bois de chauffage sur pied et qui sont équipées en
matériel de bûcheronnage.

Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire avant le 21 mars
en mairie et nous vous invitons à participer à une réunion
d’information le mardi 22 mars à 18h30 à la mairie.

EFFACEMENT DES RESEAUX
Dans le cadre des travaux d’effacement de réseaux électriques
et téléphoniques des rues de Kerfeunteun et rue de Kervaziou,
Il est demandé aux riverains de ramener les dossiers à la GTIE
dans les meilleurs délais.

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 31/07/22. Cette déviation

entrainera à nouveau la mise en place d’un radar de contrôle
de vitesse à l’entrée du Drennec.

DENOMINATION DES RUES/NUMEROTATION DES
HABITATIONS
La dénomination des rues et la nouvelle numérotation des
habitations ont fait l’objet d’une délibération en conseil
municipal en avril 2019. La mise en œuvre de cette opération
se poursuit. Chaque foyer concerné a reçu (ou recevra
prochainement) un courrier de la mairie les invitant à venir
retirer leur plaque de numéro.
Il convient aussi à chacun d’effectuer les démarches
nécessaires auprès des divers organismes ou administrations.

Vie municipale

PAYS DES ABERS – RELEVE DE COMPTEURS

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL

Auto relevé de compteur : un espace dédié sur le site internet
a été créé afin d’envoyer directement au service votre autorelevé de compteur d’eau. Plus rapide et plus facile, on vous
explique
comment
faire
:
https://www.pays-desabers.fr/relever-mon-compteur-d-eau.html.
Cette page ne doit servir qu’aux usagers qui font l’objet d’un
relevage dans leur commune et qui ont reçu un avis de
passage ou un courrier du service.
Actuellement, les usagers réalisent des auto-relevés sans avoir
eu d’avis de passage du releveur. Leur relevé ne sera donc pas
pris en compte et il faudra leur redemander ultérieurement,
ce qui peut engendrer une incompréhension.

DU 08/12/2021 : disponible sur le site de la mairie www.ledrennec.fr, rubrique mairie en ligne, vie municipale, compterendu des conseils.

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. Serge PELLEAU assurera la prochaine permanence le
samedi 05 mars de 10h à 11h30 à la mairie.

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE

DRVTT

Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 5 mars 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Landéda.
Dimanche 6 mars 2022 : à 9h30, messe à Lanarvily, à 10h30,
messe à Coat-Méal, Goulven et Plouguerneau, à 11h00, messe
à Le Folgoët.
Attention nouvel horaire pour la communauté chrétienne
locale des Abers/Plabennec : messe à 10h30 le dimanche.
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/.

Dimanche 6 mars 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le
Drennec ; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.

UNC LE DRENNEC – KERSAINT-PLABENNEC
L'Assemblée Générale de l'association locale de l'UNC de LE
DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC se tiendra le samedi
5 mars 2022 à 11h00 à la salle de l'Espace des " Châtaigniers "
en la commune de LE DRENNEC.
Permanences pour les cotisations à partir de 10h à l'entrée de
la salle.
L'ordre du jour sera le suivant : Bilan moral des activités (2020
2021) par le secrétaire ; Bilan financier des deux années
écoulées par le trésorerie ; Programme des activités 2022 ;
Renouvellement du tiers sortant ; Informations et questions
diverses.

HBCD
Samedi 5 mars 2022 : Premiers pas : Séance de 11h à 11h45 ;
Débutants Découverte : Entrainement de 13h30 à 14h30 ;
Débutants Confirmés : Rencontres au Drennec à 14h45 contre
Pays de Lesneven Noir. RDV au Coat à 14h30 ; Moins 11 Mixte :
Match au Drennec à 15h45 contre Pays de Lesneven 3. RDV au
Coat à 15h15 ; Moins 13 F : Match à Plouarzel à 14h50 contre
Corsen. Départ du Coat à 13h30. Transports : Devineau –
Morvan – Le Corvic - Billant ; Moins 13 G : Match à Plabennec
(R Le Bras) à 16h30 contre Hermine Kernic ; Moins 15 F2 :
Match à Plabennec (Dupureur) à 18h contre Entente Abers 2 ;
Moins 15 G : Match au Drennec à 17h contre Locmaria 1 ; Moins
18 G2 : Pas de match ; Moins 18 G1 : Match à Plabennec (R. Le
Bras) à 18h contre Gouesnou ; Seniors F : Match contre Vannes
reporté au 7 mai.
Dimanche 6 mars 2022 : Moins 15 F1 : Match à Lannilis
(Mezeozen) à 14h contre Entente Abers 1 ; Moins 18 F2 : Match
à Plabennec (R Le Bras) à 14h contre Entente Bas Léon 2 ; Moins
18 F1 : Match à Plabennec (R Le Bras) à 15h45 contre Entente
PLL/PLCB.
Lundi 7 mars 2022 : Réunion du bureau à 20h au Coat.
⚠ Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses de
+12 ans et les accompagnants.
HANFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
ECOLE SAINT ADRIEN
L'école Saint Adrien vous invite à sa matinée portes ouvertes
le samedi 26 mars de 10h à 12h. 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 faire connaissance et de vous
présenter notre école. A très bientôt!

LA P’TITE PAUSE
Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une pause
avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux…Gratuit 9h3011h30. Les Jeudis 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.

MENU SCOLAIRE du 07/03 au 11/03/22 /
LUNDI
Carottes râpées
Boulettes de bœuf sauce
tomate / Tortis
Fruits frais

MARDI
Crêpe au fromage
Saucisse de Toulouse
Beignet de brocolis
Crème dessert vanille

JEUDI
Rosette
Dos de colin sauce citron
Purée de patate douce
Fruit frais

VENDREDI
Salade suisse
Rôti de dinde à la crème
Haricots verts
Beignet aux pommes

Annonces
POMPES FUNEBRES LETELLIER

BOULANGERIE

Les Pompes Funèbres Letellier vous accompagnent dans
l'organisation des obsèques, l'entretien des monuments
funéraires, le transport longue distance de vos proches
disparus... Installés sur la commune du Drennec, nous sommes
disponibles 24h/24 et 7j/7 pour vous conseiller et vous
accompagner dans les moments douloureux. Visitez notre site
internet https://pf-letellier.fr et n'hésitez pas à nous contacter
au 09 62 53 65 19 ou par mail à
contact@pf-letellier.fr. Urgence décès ? Contactez-nous au 06
51 02 38 94.

Fermeture de la boulangerie pour congés du vendredi 18 mars
au soir au mardi 29 mars à 6h30.

VENTE
Pommes de terre de conservation : Monalisa, Amandine,
Stemcet = 10kg : 6€ ; 25kg : 12€ ; Oignons rosés de Roscoff :
5kg = 8€ ; Echalotes ½ longues : 5kg = 10€ ; Ail du pays : 1kg =
9€ ; Carottes de sable : 5kg = 7€. Divers légumes de saison.
Livraison. Tél : 06.89.25.16.18. F et P LE HER.
SIREN 522 619 436.

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

DON DUSANG
Lundi 14 mars, Mardi 15 mars, Mercredi 16 mars à Lesneven à
l’Atelier.
Réservez
votre
RDV
sur
dondesang.efs.sante.fr
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! 10
000 dons sont nécessaires chaque jour. En 1
heure vous pouvez 3 vies !

CINEMA EVEN LESNEVEN
LE CRIQUET
MARRY ME
VAILLANTE
COUP DE CŒUR SURPRISE
AFCAE
MORT SUR LE NIL
LES VEDETTES
FIN AR BED 2
ENQUETE SUR UN SCANDALE
D ETAT
MAISON DE RETRAITE
KING

Samedi 05/03
Samedi 05/03
Lundi 07/03
Dimanche 06/03

10h00
20h15
20h15
10h45

Mardi 08/03

20h15

Dimanche 06/03
Vendredi 04/03
Dimanche 06/03
Mercredi 09/03

20h15
20h15
15h45
20h15

Jeudi 10/03

20h15

Vendredi 11/03
Vendredi 11/03

17h15
20h15

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.

FEST NOZ – ST MEEN
Saint Meen samedi 19 mars : salle communale à partir de 21 h.
Fest noz organisé par le comité d’animation. Entreé : 7€.
Animation : Breiz Storming : Corre \Lannuzel ; Lariden.

CROIX-ROUGE - LESNEVEN
L'unité locale de la Croix-Rouge française à Lesneven organise
un nouvel atelier couture le samedi 9 avril de 14h à 17h. Deux
thèmes sont proposés, au choix : atelier sur le thème de Pâques
ou atelier sur les bases de la couture et les gestes les plus
utilisés. Inscriptions gratuites, ouvertes à tous et disponibles
jusqu'au samedi 12 mars au 06 63 82 34 17.

CROIX-ROUGE -VESTIBOUTIQUE
La vestiboutique de la Croix-Rouge française de Lesneven
exposera sa collection printemps de vêtements à partir du

vendredi 11 mars. Le magasin sera par conséquent
exceptionnellement fermé le jeudi 10 mars.

BILAN COMPETENCES ORIENTACTION PLOUVIEN
Atelier découverte du BILAN DE COMPETENCES Orientation à
Plouvien : jeudi 10 mars 2022 à 18h15. Venez découvrir ce que
peut-vous apporter un bilan de compétences ! Rdv au 192, rue
des Abers, sur inscription (gratuite) au 06 64 98 22 87 ou
celine.lefur@orientaction-groupe.com – www.orientactiongroupe.com».

PORTES OUVERTES
 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
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).
 SAINT-FRANCOIS 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.
 DIWAN LESNEVEN
Skol Diwan Lesneven ouvre ses portes : le samedi 19 mars, de
9h à midi. L’équipe enseignante et les parents d’élèves de
l’école vous invitent à les rencontrer pour échanger sur les
atouts d’une scolarité en langue bretonne pour vos enfants.
C’est également l’occasion de découvrir les locaux et les
équipements de l’école et de poser toutes les questions sur la
scolarité en immersion proposée par le Réseau Diwan de la
petite section à la terminale.
Contacts : Skol Diwan Lesneven : 02 98 83 37 24.
skol.lesneven@diwan.bzh ; www.diwanlesneven.bzh.

 MFR de PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Etablissement de formations par alternance et apprentissage
organise ses portes ouvertes sur rendez-vous avec un accueil
individualisé les vendredi 11 mars de 17h à 20h et
samedi 12 mars de 9h à 17h.
Pour tout renseignement : 02.98.61.41.30.

ADMR – LESNEVEN
L’ADMR LESNEVEN-OCEANE recherche des candidatures pour
assurer les remplacements de cet été.
Vos missions principales seront l’entretien des logements de
nos bénéficiaires, l’aide à la préparation des repas et aux
courses. Un planning de proximité et adapté à vos compétences
vous sera construit.
Vous êtes motivés, vous avez l’envie de vous investir dans un
métier riche en émotions et en valeurs humaines, vous
possédez voiture et permis, envoyez-nous votre candidature à
recrutementlo@29.admr.org.

CIEL BRETAGNE
Le Ciel Bretagne propose des cours d’anglais pour les scolaires,
du CM1 à la Terminale, pendant les vacances de
Printemps/Pâques : une semaine de stage du 11 au 15 avril
avec des cours le matin de 9h30 à 12h30, du lundi au vendredi.
Nos cours sont basés sur les programmes enseignés à l’école et
se font uniquement en langue étrangère par des professeurs
qui enseignent dans leur langue maternelle.
Les stagiaires travaillent par petits groupes de niveau, l’accent
est mis sur la compréhension orale et la communication.

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

De nombreux riverains se plaignent de dépôts sauvages de déchets
dans les fossés ou près de leur entrée de propriété en secteur
campagne.
Il est rappelé que des containers sont prévus à cet effet à plusieurs
endroits de la commune, alors ayez donc le bon réflexe et ne
déposez plus vos déchets n’importe où.

