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 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 exceptionnellement le Vendredi 12 novembre après-midi.
Il n’y aura pas de bulletin municipal la semaine du 08 au 12 novembre 2021.

Actualités drennecoises
COMMEMORATION – HOMMAGE A EDGAR ROELLINGER
L’UNC, la commune de LE DRENNEC, les enfants de l’école des Sources rendront hommage à l’Adjudant Edgar ROELLINGER à
l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre, à 11H. Son nom, inscrit au monument aux morts, sera dévoilé.
Edgar ROELLINGER, du quartier de KERDEOZEN, est décédé en Guyane française le 17 Juillet 2019, ainsi que 2 de ses camarades. Il
participait à l’Opération HARPIE qui a pour objectif de lutter contre l’orpaillage illégal. Cette activité de collecte clandestine de l’or
est très répandue dans cette région d’Amazonie. La zone attire de nombreux « garimpeiros », ces chercheurs d’or provenant de
régions défavorisées du BRESIL et du SURINAM. Ces extractions sont illégales car très polluantes, nuisant gravement à la santé des
populations, par notamment l’utilisation du mercure, engendrant une importante déforestation. L’opération HARPIE lutte contre
cette criminalité et ce désastre écologique mais le risque vital, pour ces militaires, est omniprésent.

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 13 novembre de 10h à 11h30 à la mairie.

PASS SANITAIRE, PORT DU MASQUE… : LE POINT SUR L’APPLICATION DES MESURES SANITAIRES
Pour tout évènement ou activité dans des équipements publics (complexe sportif, bibliothèque,
espace culturel), l’accès des personnes de plus de 18 ans est possible uniquement sur présentation
d’un pass sanitaire valide. Il est possible de le présenter sous format papier ou via TousAntiCovid. Il en
est de même pour les organisateurs et bénévoles.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
REPAS ANNUEL DES AINES : Le CCAS invite toutes les personnes âgées d'au moins 70 ans, au repas des Aînés qui sera servi
le Samedi 13 novembre 2021, à 12H, à l’Espace des Châtaigniers. Il est offert aux personnes de 70 ans et plus et, payant pour les
conjoints de moins de 70 ans qui désirent y participer.
Inscriptions à la mairie au 02.98.40.40.01 ou mairie.le-drennec@orange.fr jusqu’au lundi 8 novembre, dernier délai (possibilité
d'inscription également auprès du Temps de Vivre). Les personnes qui n’ont pas de moyen de déplacement sont invitées à se faire
connaître à la mairie. À noter que la présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour participer au repas.

ACCES INTERNET VIA LA FIBRE : NOUVEAUX OPERATEURS
Le déploiement de la fibre dans les nouveaux quartiers prend (beaucoup) de temps. Le Drennec est
pionnière dans cette étape d’extension de réseaux. Des travaux sont actuellement en cours sur la
commune, néanmoins la mairie n’a pas connaissance du planning de raccordement et de
commercialisation des habitations.
Initialement, le seul opérateur commercial à destination des particuliers sur le réseau fibre était Orange, mais d’autres opérateurs
vont proposer des offres, c’est déjà le cas pour Free et bientôt pour Bouygues.
Vous pouvez tester votre éligibilité ici : http://www.thdbretagne.bzh/pratique/serveur-deligibilite/
Liste des opérateurs : http://www.thdbretagne.bzh/pour-qui/operateurs-grand-public/

PAYS DES ABERS : SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS
Réduisons nos déchets, une semaine pour tout apprendre ! La semaine de réduction des déchets est un évènement européen
organisé pour sensibiliser les habitants à la question de la production de déchet. Le Pays des Abers organise sur son territoire une
semaine complète d’animations sur ce thème du samedi 20 au 27 novembre 2021.
Le dimanche 21 novembre se déroulera la journée « ça coute pas un radis » à Lannilis. Une journée sans argent, vous déposez ce qui
ne vous sert plus chez vous et repartez avec d’autres trésors. Les objets déposés doivent rentrer dans une voiture (pas
d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux, jouets, livres, vêtements, déco, petit mobilier, jardin…).
Sur la semaine, plusieurs ateliers sont proposés (gratuits sur inscription) pour apprendre à faire autrement : produire moins
de déchets dans la cuisine ou dans la salle de bain, faires des économies, réparer, utiliser des produits non dangereux pour la santé

et l’environnement… Il y en aura pour tous les goûts, retrouvez le programme sur le site internet du Pays des Abers et sa page
Facebook.
Un challenge « Apéro Zéro Déchet » est aussi organisé sur notre site, si vous avez une bonne recette, partagez-là nous, pour lancer
un apéro dinatoire sans emballages. Renseignement et inscription : 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

SOIREE « CHIC ET CHOC »
Soirée « Chic et Choc » (Soyez chic avec un détail choc…) Samedi 27 Novembre 2021 à 18h30 salle des Châtaigniers LE DRENNEC
Assemblée Générale de l’APE suivie d’un repas convivial. Menu : Jambon à l’os – Gratin dauphinois (menu adulte), Pommes de terre
grenaille (menu enfant) – Tarte aux pommes. Tarifs : Enfant (-12ans) : 7 € ; Adulte : 10 € (1 € de moins à emporter).
Pass sanitaire obligatoire. Commandes à rendre pour le 18/11/2021. apeledrennec@gmail.com ; 06.89.99.75.40

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

RECEVEZ LE BULLETIN PAR E-MAIL

jeudi soir, un e-mail vous permettant de télécharger le
bulletin. Afin de respecter la législation concernant la
protection des données individuelles (RGDP), il vous faudra
valider votre inscription en répondant à un e-mail (si vous ne
recevez pas d’e-mail, pensez à regarder dans les spams).

En vous inscrivant sur le site de la commune (http://www.ledrennec.fr) vous pourrez recevoir toutes les semaines, dès le

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 6 novembre 2021 : à 18h00, messe à Landéda
et Lesneven. Dimanche 31 octobre 2021 : à 9h30, messe à
Saint-Méen, à 10h30, messe à Plouguerneau et Brignogan, à
11h00, messe à Plabennec et le Folgoët.
Attention horaire d'hiver : les messes du samedi seront
désormais célébrées à 18h00.
Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de Plabennec : du
lundi au samedi, de 9h30 à 12h00.
Pour plus de précisions : https://www.ndfolgoet.fr/.

CYCLO-CLUB DRENNECOIS
FAITES DU VELO
Le cyclo Club Drennecois souhaite créer un groupe « Loisirs
cool » ouvert à tous afin de faciliter la pratique du vélo. (Tous
types de vélos sont acceptés : Electriques, Gravel,
Randonnées…). Contact : Jean Didou. Tél : 06.33.80.91.48 ou
par mail : jean.didou@wanadoo.fr

DRENNEC RIBIN VTT
Dimanche 7 novembre : Rando à Plouzané. Rendez-vous sur
place à 8h00 pour un départ groupé à 8h15 ; 8h30 - Sortie
"Sportive" sur Le Drennec ; 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le
Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.

THÉ DANSANT
Dimanche 7 novembre de 14h à 19h, organisé par le Foyer
Rural Drennecois à l’espace des Châtaigniers. Animé par
Romance bleue. Réservations au 06.60.74.35.26 ou
06.74.59.32.40. Pass obligatoire.

AN HENTCHOU TREUZ
L'Assemblée Générale de l'association "An Hentchou Treuz" se
déroulera le samedi 13 novembre 2021 à 10h30 à la salle des
hortensias (sous-sol de la mairie). Tous les adhérents sont bien
évidemment invités à cette assemblée ainsi que les personnes
qui souhaiteraient effectuer des marches en groupe.
Différents niveaux peuvent être proposés. Excellente
ambiance en toute convivialité ! Bienvenue à tous !

UNC LE DRENNEC –KERSAINT-PLABENNEC
Le Conseil d'Administration de l'UNC de LE DRENNEC
KERSAINT-PLABENNEC se réunira le samedi 6 novembre 2021
à 10 heures à la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC.
L'ordre du jour sera le suivant :
Compte rendu de l'Assemblée Générale Statutaire
Départementale du 26 septembre à PLOGONNEC. Compte
rendu du Conseil d'Administration Départemental du 14
octobre à PLOUDIRY. Compte rendu de la réunion du secteur 5
du 23 octobre à PLABENNEC. Préparations des cérémonies du
11 novembre. Préparation de la journée souvenir AFN du 5
décembre à LE DRENNEC. Préparation de l'Assemblée
Générale de l'UNC de LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC du
18 décembre à KERSAINT-PLABENNEC. Questions diverses.

SOCIETE DE
CHASSE DE PLOUDANIEL – LE
DRENNEC -TREGARANTEC
Chasse au chevreuil le samedi 6 novembre. Rdv 8h30 au parc à
lapins à Keraiber.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
MENU SCOLAIRE du 08/11 au 14/11 /
LUNDI
Pizza

MARDI
Carottes râpées

JEUDI

Escalope de volaille à l’estragon
Haricots verts

Lasagnes

FERIE

Flan nappé

Fruit Frais

VENDREDI
Potage de légumes
Poisson pané
Duo carottes pommes de
terre
Beignet au chocolat

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
VEND

- 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 congélateur à casiers. Etat neuf 2 ans. 400 € (neuf 600€).Tél : 06.62.21.49.87
- Vend poêle à pétrole peu servi. Acheté le 14/12/20. 160 €. Tél : 06.62.21.49.87
- Vend table bois foncé ronde 4 à 6 places et 4 chaises : 100 euros ; lit 140 par 190 chêne foncé avec 1 chevet et literie : 100 euros.
Cause double emploi. Tél : 02.98.37.73.63.
- Vend au prix libre foin couvre-sol. 25 rue des écoles. Tél : 02.98.83.05.25
- Cherche bois à couper. 0648290835 ; Cherche terrain pour faire un verger. 0648290835.

Chez nos voisins

CINEMA EVEN LESNEVEN
Film
RON DEBLOQUE
EIFFEL
LE PEUPLE LOUP
LA FAMILLE ADAMS
COUP DE CŒUR SURPRISE
LE TRESOR DU PETIT NICOLAS
LE DERNIER DUEL
LAS NINAS

Jour
Vendredi 05/11
Dimanche 07/11
Dimanche 07/11
Dimanche 07/11
Vendredi 05/11
Samedi 06/11
Lundi 08
Jeudi 08/11
Jeudi 11/11
Vendredi 12/11
Vendredi 12/11

Horaire
20h15
10h45
20h15
15h45
14h15
20h15
20h15
14h15
20h15
20h15
17h15

CAMPAGNE D’HIVER 2021-2022 RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de
Lannilis aura lieu du 23 novembre 2021 à mi-mars 2022.
Les premières distributions auront lieu le mardi 23 et le jeudi
25 novembre 2021 de 13H30 à 15H 45, puis toutes les
semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront à partir du 23 novembre de 9H 30 à
11H 30 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.

recrute un.e agent chargé.e de la gestion des niveaux d'eau
dans les retenues et de leurs équipements hydrauliques, ainsi
que de l'entretien des espaces naturels et des bâtiments.
Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience est
attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à
l’aise avec la petite mécanique et disposer du permis C.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon, à
l'adresse mail suivante: administration_rh.basleon@orange.fr.
Offre complète consultable sur le site internet
: https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ "

KIG HA FARZ
Dimanche 7 novembre. Kig Ha Farz de la MARPA à 12h à la
salle Brocéliande de Ploudaniel. 13€ Possibilités également de
plats à emporter 12€ à partir de 11h45. Pass sanitaire exigé.

TELETHON 2021
Pour permettre aux communes ou aux associations du
territoire d'organiser des animations pour le Téléthon 2021
sur notre territoire, la coordination départementale NordFinistère, animée par Jacques Gouriou, organisera une réunion
le mercredi 10 novembre prochain à 20h30, salle "club
house" de Rozvenny à Landéda. Daniel Impieri, membre de la
coordination Téléthon Nord Finistère.
Tél : 06.77.97.07.89 ; mail : daniel.impieri@laposte.net

SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une
quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il exploite,

Annuaire
ANNUAIRE des SERVICES MUNICIPAUX et COMMUNAUTAIRES
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en
dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :
 02.90.85.30.18.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Les mercredis des
semaines impaires.
Toutes les Informations pratiques sur la collecte :
https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html

Coordonnées du pôle Déchet (livraison, restitution de bac,
changement de taille, réparation) soit par téléphone 02 22
06 00 90 ou par mail : pole.dec@pays-des-abers.fr
Les nouveaux horaires des déchèteries ; sur le site internet
du Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr.
Distribution de composteurs Mardi 16 novembre de 16h30 à
18h30 au centre technique de Bourg Blanc. 18 € le modèle de
1 à 4 personnes, 40 € le modèle famille nombreuse.
Réservation jusqu’au 15 novembre au 02.90.85.30.15 ou
preventiondechets@pays-des-abers.fr.

Les travaux de mises aux normes des déchèteries du Pays
des Abers commencent. Ces travaux consistent à la mise aux
normes sécurité incendie et environnement, aux
changements des garde-corps et au remplacement des
caissons DDS. Dès le 8 novembre 2021, ils débuteront dans la
déchèterie de Bourg-Blanc qui sera exceptionnellement
fermée du 15 au 26 novembre 2021. Réouverture le samedi
27 novembre.
Au mois de décembre les travaux continueront sur la
déchèterie de Plouguerneau. Début d’année 2022, ils se
poursuivront à Plabennec puis Plouguin.
La durée moyenne des travaux est estimée à 3 semaines par
site. Nous vous remercions de votre compréhension et
restons à votre disposition pour toute question.

les ménages aux ressources modestes dans leur projet
d’amélioration de leur logement. Contactez l’organisme
SOLIHA qui a été missionné par la Communauté de
communes pour animer cette opération :
Par formulaire Internet : www.soliha-finistere.fr / NOUVELLE
DEMANDE. Par téléphone : 02.98.95.99.58 ou par mail
: contact@soliha-finistere.fr. Plus d'infos : www.pays-desabers.fr/amelioration-de-l-habitat.html

APPELS D’URGENCE
ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre
(coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou
cassé), contactez le 09.726.750.29.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Mardi : 16h30-18h30 ; Mercredi : 16h-18h30 ; Vendredi :
16h30-19h ; Samedi : 10h-12h.Pass sanitaire et masque
obligatoire. Espace des Châtaigniers : 02.98.40.40.92.
biblio.ledrennec@wanadoo.fr
https://bibliotheque-ledrennec.fr/

AIDE A L’AMÉLIORATION DE VOTRE HABITAT
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ?
Vous souhaitez engager des travaux de rénovation
énergétique ou adapter votre logement à une situation de
handicap ou de perte d’autonomie ? L'Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est mise en
place pendant 5 ans sur le Pays des Abers afin d’accompagner
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.

MEMENTO
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE :
 OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER, 02 98 40 74 86 ou
06 81 79 52 76, simier.yvon@orange.fr
 LE TELEGRAMME : Mme Martine Kerleroux,
02.98.40.87.44, martine-kerleroux@orange.fr
 LE TELEGRAMME : Portage du journal à domicile :
M. Yves Péron 06.29.58.93.75.
CABINET MEDICAL des Drs KERBOURC'H et FONT : 12 Place
de l'Eglise. 02 57 68 63 25. Prise de rendez-vous par le site
internet : medecin.site/cabinetmedicaldudrennec
CABINET INFIRMIER : 3 Place de l’église. 09.77.59.38.75.
Le cabinet assure des permanences uniquement sur rendezvous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.
RELAIS PARENTS ENFANTS DE PLABENNEC :
rpam@plabennec.fr
RDV par téléphone au 02.98.36.83.42. Lundi 9h-16h30, Mardi
9h-18h30, Mercredi 9h-17h, Jeudi 9h-18h30, Vendredi 9h-16h
ou par mail rpam@plabennec.f, en nous indiquant le jour et
l’horaire qui vous conviendraient.
ADMR : Aide à domicile, portage de repas, télé assistance.
Contact 02.29.62.61.69.
AMADEUS : Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée
Alzheimer, portage de repas, téléassistance, 02 98 21 12 40,
www.ads-llp.fr.

ADAPEI : Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées
mentales. Mme MADEC Marie Léontine : 02.98.40.73.43.
PERMANENCE SOCIALE : Sur rendez-vous uniquement, dans
les locaux de la mairie le mercredi matin des semaines
impaires sur rendez-vous. Prendre contact avec le CDAS de
Lesneven : 02.98.04.02.65.
LA MAISON DE L’EMPLOI : La Maison de l’Emploi du Pays des
Abers a déménagé. Elle se situe désormais à l’Espace Louis
Coz, 16 rue Pierre Jestin 29860 Plabennec.
Tél : 02.90.85.30.12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
BARDET-BIELD SYNDROME : Récupération de ferraille,
électroménager, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries….
Gaël : 06.68.10.58.50.
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE :
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice prochaine
permanence le 08 novembre 2021 en mairie de Plouvien,
pour les communes du canton de Plabennec (ancienne
délimitation). Pour prendre rendez-vous, s'adresser au
secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour
chaque rendez-vous, les demandeurs devront porter le
masque et ne pas être à plus de 2 personnes.

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

