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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. 
 

Actualités drennecoises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELECTION PRESIDENTIELLE 
Madame Le Maire remercie très sincèrement les électeurs du Drennec qui se sont déplacés pour voter aux élections présidentielles, 
ainsi que les élus et agents communaux, les assesseurs et scrutateurs qui ont participé à la bonne organisation du scrutin, les 
dimanches 10 et 24 avril. 
 

DERATISATION 
Le prestataire APA est intervenu mercredi 20 avril auprès de quelques 25 drennecois inscrits en mairie dans le cadre d’une 
campagne de dératisation. Celle-ci a été menée, semble-t-il, avec succès. Nous invitons les intéressés à nous en faire retour. 
Une seconde campagne aura lieu en octobre prochain suivant les mêmes modalités (inscription préalable en mairie). 
 

LE FRELON ASIATIQUE 

Freiner la propagation du frelon asiatique, c’est possible ! 
Pour cela, le meilleur moyen est la destruction des nids 
primaires. Comment le repérer et le détruire ? 

Le plus efficace est de faire le tour de chez vous : auvent, 
porche, abri de jardin, granges, serres, cabanons, 
haies … sont des lieux de prédilections. Le nid est 
généralement situé à une hauteur peu élevée et il 
a la forme d’un œuf avec à l’intérieur uniquement 
quelques alvéoles construites par la reine.  
En cas de découverte d’un nid suspect et 
uniquement lorsque vous l’avez localisé, contactez 
votre mairie qui fera déplacer son référent afin de : 
- Confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon 
asiatique ; 
- Si possible, détruire le nid lorsqu’il est à son stade 
primaire ; 
 
 
- Lorsqu’il est au-delà de ce stade primaire, vous 
indiquer la marche à suivre afin de faire éliminer 
votre nid par un professionnel. Vous n’aurez rien à 

régler, la destruction du nid de frelon asiatique sera prise en 
charge par la Communauté de Communes du Pays des Abers. 
Si frelon européen à la charge de la mairie si domaine public 



ou à la charge du particulier si domaine privé. Le montant 
moyen de l'intervention est de 150 euros.  
De mars à mai les nids sont en période de gestation, seules 
les reines y résident. Durant cette période il est facile 
d'intervenir soi-même ou de mettre des pièges. (attention : 
les nids primaires peuvent se créer dans les cabanons, ou 
même petite maison pour enfants). De juin à septembre, 
surtout ne pas intervenir seul, la reine a pondu et des milliers 
de frelons habitent maintenant le nid. Il faut faire appel à un 
professionnel. Appeler médecin ou le 15 si vous êtes piqué. 
De octobre à février, les frelons meurent, seul survit la reine. 
Les nids en cette période sont visibles car chute des feuilles 
mais le nid est inactif. 

Dans le contexte actuel, tout contact avec les opérateurs 
(référent communal et personnel de l’entreprise spécialisée) 
pendant l'intervention devra se faire dans le plus grand 
respect des gestes « barrières » et en respectant une 
distanciation suffisante. 
 
SOLIDARITE –UKRAINE : REMERCIEMENTS 
Dans un élan de solidarité, vous n'avez pas hésité à proposer 
votre aide et à faire des dons pour accueillir au mieux une 
famille ukrainienne. La municipalité, le CCAS ainsi que Olha et 
sa famille vous en remercient tous vivement : particuliers, 
commerçants,  bénévoles du Secours Catholique et le service 
social de la recyclerie Le Triporteur. Merci !" 
 

SURVOL HELICOPTERE  
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution de GAZ, GRT GAZ investit chaque année pour organiser la visite 
préventive des pipelines. Le programme 2022, concerne 500 kilomètres, dont certains sont situés sur le territoire de votre 
commune. Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure 
qui justifient leur remplacement. Le résultat de l’inspection permet aux équipes GRT GAZ d’établir un diagnostic précis et de 
programmer en conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients bénéficieront 
par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement du GAZ en évitant des pannes latentes. 
GRT GAZ a confié ce diagnostic des lignes à notre société, qui va intervenir entre le 12 mai 2022 et le 13 mai 2022. 
Nous vous informons que les vols seront réalisés à basse altitude. 
 
 

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. Jean-Christophe FERELLOC assurera la prochaine 
permanence le samedi 08 mai de 10h à 11h30 à la mairie. 

NETTOYAGE DU CIMETIERE 
Jeudi 19 Mai de 9h à 12h : la Mairie fait appel aux bénévoles 
pour venir désherber le cimetière avec la participation des 
employés communaux et des élus. Si vous êtes intéressé (e), 
merci de vous présenter au cimetière à 9h avec votre 
matériel de jardinage. 
Une collation vous sera offerte dans la matinée. 

 

Vie associative, culturelle et Animations  
 

PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 7 mai 2022 : Messe à 18h00 à Lesneven et Landéda. 
Dimanche 8 mai 2022 : Messe à 9h30 à Lanarvily, à 10h30 à 
Plabennec, Plouguerneau et Guissény.  
A la Basilique du Folgoët, PEMP SUL 2022 : Messes,  samedi 7 
mai à 18h00, dimanche 8 mai à 9h30 et 11h00. A 16h30, 
chapelet médité. 
Veillée Mariale : mardi 10 mai à 18h00, chapelle de Landouzen 
(Le Drennec) Chapelet avec méditation des Mystères Glorieux. 
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/ 
 

UNC  LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC 
La cérémonie du 8 mai 2022 se déroulera à 10h15 à Kersaint-
Plabennec et à 11h00 au Drennec. 
KERSAINT-PLABENNEC : 10h15 Rassemblement des 
participants place de la Mairie; Envoi des couleurs; Défilé vers 
le monument aux morts; Allocution de monsieur le Maire de 
KERSAINT-PLABENNEC; Dépôt de gerbe; Sonnerie aux morts; 
Marseillaise. 

LE DRENNEC : 11h Rassemblement des participants place de la 
Mairie ; Envoi des couleurs ; Défilé vers le monument aux 
morts ; Allocution de  madame le Maire de LE DRENNEC ; 
Dépôt de gerbe ; Sonnerie aux morts ; Marseillaise. 
 

BOUGE TON BOURG 
Réservez votre soirée du 21 Mai 2022 à partir de 17h30 ! 
Votre comité des fêtes organise la fête du Bourg sur la place 
de l’église. Si vous désirez nous aider pour cette journée, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
btb29860@gmail.com. 
 

LE TEMPS DE VIVRE 

- Concours de pétanque : Le concours qualificatif 
(fédération) du secteur des Moulins aura lieu le mercredi 11 
mai. Il est ouvert aux adhérents des clubs du secteur. 
- En collaboration avec les clubs de Lanarvily, de 
Kernilis et de Kersaint-Plabennec, le club propose une sortie 
en commun le jeudi 16 juin à CONCARNEAU. Pour une bonne 
préparation de la journée, la réservation d'un car de taille 
adaptée et celle du restaurant, il est demandé aux adhérents 
susceptibles de participer à cette sortie de le faire savoir dès 
maintenant auprès des responsables du club : Yvon Simier au 
06 81 79 52 76 et d'Hélène Le Coz au 02 98 40 41 90. Le coût 
de la sortie s'élèvera à environ 45 €. Les inscriptions définitives 
seront prises entre le 20 et le 31 mai. 



 
VSD 
Samedi 7 mai : ST POL DE LÉON – TOURNOI DE VITESSE 
ECOLES DE CYCLISME 
Départ 13h00 : Épreuves de vitesse sur 300 mètres par poules 
de 4 , avec quart de finale , demi-finale et Finale . Prélicenciés : 
BEAUDEMONT Nolan, BEAUDEMON Robin 
Pupilles : GUIANVARC'H Tom, JESTIN Léa, KERLEROUX Sohan, 
RIVOALEN Alexis, RONVEL Jules, SALOU Maël 
Benjamins : BEAUDEMONT Léo, HERVE Lyam, RIOU Pierre, 
RIOU Raphaël.  
Dimanche 8 mai : PLOUIGNEAU – CHAMPIONNATS DE 
BRETAGNE DE CONTRE-LA-MONTRE PAR ÉQUIPES MINIMES, 
CADETS ET JUNIORS H ET F. 
Plouigneau (29) accueillera le dimanche 8 mai, les 
Championnats de Bretagne de contre-la-montre par équipes. 
Une organisation du Team Sportbreizh AC Léonarde et de l’EC 
Plestin Pays de Trégor. Les équipes auront à parcourir 13,100 
km 2 fois et devront être composées aux maximum de 4 
coureurs : Minimes : ALENCON Nolan, AUTRET Quentin, 
GUIANVARC'H Tom, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN 
Antoine, ROUE Timéo - Cadets : ROUE Loan (Entente CD29). 
TRÉMÉOC – CHUPEN BIGOUDEN #3 : Régularité : Dép 14h15 – 
Distance selon l’âge – JESTIN Léa, RIOU Pierre.  
LESNEVEN – GRAND PRIX DE LA VILLE –TROPHÉE KERVRAN : 
3ème cat+Juniors+Pass Open, GP de la Ville : Dép 15h30 – 2.3 
km x 36 tours : CREFF Noah, TEL Benjamin 
 
DRVTT 
Dimanche 8 mai 2022 :  
8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec.  
8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 

 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec. 
 
 
HANDBALL DRENNECOIS 
Samedi 7 mai 2022 
Premiers pas : Séance Parents-Enfants, de 11h à 11h45 
Débutants Découverte : Séance Parents-Enfants, de 11h à 

11h45 
Débutants Confirmés : Rencontres au Drennec à 14h45 contre 
BBH et Locmaria. RDV au Coat à 14h30. 
Moins 11 Mixte : Match à Plouguin à 15h15 contre Plouguin. 
Départ du Coat à 14h15. Transports : Roudaut – Gautier - 
Quiguer 
Moins 13 F : Match à St Renan à 13h45 contre St Renan 
Guilers. Départ du Coat à 12h30. Transports : Péron – Corre – 
Monot et Chapon 
Moins 15 F1 : Match à Paimpol à 17h contre Paimpol  
Moins 15 G : Match à Plabennec (R Le Bras) à 15h15 contre CA 
Forestois 
Moins 18 F1 : Match à Plabennec (R Le Bras) à 18h30 contre 
Bigouden 1 
Moins 18 G1 : Match à Plabennec (R Le Bras) à 16h45 contre 
Aulne Porzay 2 
Seniors F : Match au Drennec à 20h contre Vannes 
Moins de 15F2 ; Moins 18 F2 ; Moins 18 G2 : Pas de match. 
Dimanche 8 mai 2022 
De 11h à 12h : Récupération des parts COUSCOUS au Coat 
Moins 13 G : Match à Lesneven (R. Bodénès) à 16h contre Pays 
de Lesneven  
HANFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15 
 
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 
 

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 –PORTES OUVERTES 
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 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 09 au 13 mai 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves vinaigrette Carottes râpées et radis vinaigrette 
Œuf dur et dosette 

mayonnaise 
Salade de pâtes, maïs, tomates, 

vinaigrette et pesto 

Saucisse de porc HVE 
Petits Pois 

Omelette 
Frites au four 

Couscous  
semoule 

Beignets de calamar 
Sauce tartare 

Ratatouille 
Fruit Frais Fromage blanc sucré Fruit Frais Eclair au chocolat 



 

Annonces  
 

SERVICES A LA PERSONNE 
Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous 
propose mes services : aide aux repas (de préférence le midi), 
ménage, 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. 
 
CAFE DES SPORTS 
Le Café des Sports sera ouvert le 8 mai de 9h à 12h30. 
Mickaël et Nathalie. 
 

Chez nos voisins  
CINEMA EVEN LESNEVEN  

MAX ET EMMY : MISSION PAQUES Dimanche 08/05 10h45 
ABUELA Dimanche 08/05 20h15 

CONTES DU HASARD ET AUTRES 
FANTAISIES 

Lundi 09/05 20h15 

LA REVANCHE DES CREVETTES 
PAILLETEES 

Samedi 07/05 20h15 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES 
SECRETS DE DUMBLEDORE 

Vendredi 06/05 
Dimanche 08/05 

20h15 
15h45 

QUESTIONS DE JEUNESSE Mercredi 11/05 20h00 
LE DERNIER PIANO Jeudi 12/05 20h15 

LE SECRET DE LA CITE PERDUE Vendredi 13/05 17h15 
 

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. 
 
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS 
SOURDS ET MALENTENDANTS  
Samedi 14 Mai : Réunion mensuelle d’accueil et 
d’informations de 10h à 12h, à l'Espace associatif Louis Coz, 16 
rue Pierre Jestin à Plabennec (près de la mairie), salle Ti Louet 
au 2ème étage. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible 
par boucle magnétique et casques audio.  
Contact : contact.surdiroise@gmail.com 
 
 

 

TRETEAUX CHANTANTS - PLABENNEC 
Jeudi 12 Mai 2022 à Plabennec Salle Tanguy Malmanche à 
14h. « Appel à candidatures ». En 2ème partie, concert du 
Groupe « Si on chantait ? ». Billet en vente uniquement à 
l’Office de tourisme du Pays des Abers. Tarif 10 €. Plus 
d’informations et inscriptions sur www.pays-des-abers.fr. 
 
SOIREES D’ECHANGES PARENTS D’ADOS 
Soirée d’échanges pour les parents d’ados sont proposées :  
Conférence « Adolescence et sexualité à l’ère du numérique » 
Jeudi 19 mai 20h à l’espace jeunes Lannilis. 
 
MFR ST RENAN - PORTES OUVERTES 
Vendredi 13 de 17 à 20h et samedi 14 mai 2022 de 9 à 12h,  
 Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58    
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 
www.mfr-strenan.com. 
 
CHAMPIONNAT DE MOTOCROSS  
Dimanche 15 mai, championnat de Bretagne de motocross à 
Guissény. 
Restauration sur place. Venez nombreux les encourager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 


