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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 les 24 et 31 décembre après-midi.

Actualités drennecoises
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.

DEMANDE D'INSCRIPTION EN LIGNE SUR LES
LISTES ELECTORALES : LE TELESERVICE FAIT PEAU
NEUVE !
Vous souhaitez vous assurer de pouvoir voter à la prochaine
élection présidentielle ? Depuis le 28 septembre 2021, le
site Service-Public.fr met à votre
disposition, la nouvelle version
du téléservice pour s'inscrire sur
les listes électorales en France.
La nouvelle version du téléservice
pour les démarches d'inscription
sur les listes électorales est le résultat d'une collaboration
entre le ministère de l'Intérieur et la Direction de
l'information légale et administrative.
Les points forts cette nouvelle version sont :
 une inscription en ligne sur mobile simplifiée ;
 la délivrance d'un récépissé, une fois la démarche faite;
 le suivi des différentes étapes de la demande
(réceptions de mails);
 la possibilité pour les citoyens européens d'utiliser un
modèle d'attestation sur l'honneur pour des élections
qui leur sont ouvertes (comme les municipales).
A savoir : Si vous ne souhaitez pas vous inscrire en ligne via
le téléservice disponible sur Service-Public.fr, vous pouvez
vous inscrire sur les listes électorales, sur place, en mairie
ou par courrier, en présentant un justificatif de domicile, un
justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande
d'inscription.
A noter : Un autre téléservice vous permet de savoir sur
quelle liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier que vous
n'avez pas été radié ou de connaître l'adresse de votre
bureau de vote.
L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au
4 mars pour la présidentielle et au 6 mai pour les législatives.

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.

REPAS DE NOEL ECOLE DES SOURCES – ECOLE SAINT-ADRIEN
Pour les enfants qui mangent occasionnellement à la cantine : Au vu des conditions sanitaires imposées par le gouvernement et
afin de limiter le nombre d’enfants à la cantine le jour du repas de Noël, le jeudi 16 décembre, nous vous demandons d’inscrire vos
enfants que si cela s’avère nécessaire. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

Vie associative, culturelle et Animations
LE TEMPS DE VIVRE
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
renouvellement des adhésions au club pointe à l'horizon.
Quatre permanences seront assurées : les 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.

VSD
SCAËR
SAMEDI 11 DÉCEMBRE - Régularité : Dép 11h30 – Durée selon
l’âge – BEAUDEMONT Léo, BEAUDEMONT Nolan,
BEAUDEMONT Robin, GALLOU Alexis, JESTIN Léa, RIOU Pierre,
RIOU Alexis. Minimes H et F : Dép 12h30 – Durée 20′ –
ALENCON Nolan, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN
Antoine.
LE DRENNEC LE COAT – SOUVENIR NICOLE SIMIER
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - Régularité : Dép 12h30 – Durée
selon l’âge – BEAUDEMONT Léo, BEAUDEMONT Nolan,
BEAUDEMONT Robin, CAMOUS Louis, FAUJOUR Maxent,
GUEN Clement, GALLOU Alexis, GUIANVARC'H Tom, HERVE
Eliaz, HERVE Lyam, HERVE Lawen, JESTIN Léa, KERLEROUX
Sohan, RIOU Pierre RIOU Raphaël, RIVOALEN Alexis, SALOU
Maël. Minimes H et F : Dép 13h45 – Durée 20′ – ALENCON
Nolan, AUTRET Quentin, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény,
RIVOALEN Antoine, ROUE Timéo. Cadets/Cadettes/Juniors
H/Dames 17ans et + : Dép 14h30 – Cadets,cadettes : Durée 30′
– Juniors H, Dames 17ans et + : Durée 40′ – ROUE Loan, TEL
Benjamin. Espoirs/Seniors H : Dép 15h30 – Durée 50′ –
BILLANT Bruno.

UNC LE DRENNEC – KERSAINT PLABENNEC
Permanence cotisation 2022 : Permanence le samedi
11 décembre de 10h à 11h salle Ti An Abériou. De nouvelles
dates d’inscription seront proposées prochainement.
Renseignements : Régis LE GALL 06.64.39.36.46.
UNC LE DRENNEC - Suite aux décisions
gouvernementales et la diffusion accrue du virus, nous
sommes dans l’obligation d’annuler l’assemblée générale
prévue le 18/12 aux Châtaigniers ainsi que le repas.

PAROISSE
Samedi 11 décembre 2021 : à 18h00, messe à Lesneven et
Lilia (rencontre 1ère communion).
Dimanche 12 décembre 2021 : à 9h30, messe au Drennec et à
Lanarvily, à 10h30, messe à Lannilis et Brignogan (rencontre
1ère communion), à 11h00, messe à Plabennec 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 12 décembre : Rando à Locmaria Plouzané. Rendezvous sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30. 8h30 Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h45 - Sortie "Modérée" sur
Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le Drennec.

HANDBALL CLUB DRENNECOIS
Premiers pas : Séance de 11h à 11h45 ; Débutants
Découverte : Entrainement de 13h30 à 14h30 ; Débutants
Confirmés : Rencontres au Drennec à 14h30 contre Ent Abers
2 et Côte Légendes. RDV au Coat à 14h15. ; Moins 11 Mixte :
Match au Drennec à 16h contre Côte des Légendes. RDV au
Coat à 15h30 ; Moins 13 F : Match à Plouescat à 14h contre
Hermine Kernic. Départ du Coat à 12h45. Transports : Creff –
Menez-Pichon – Bodivit - Péron ; Moins 13 G : Match à
Plabennec (R. Le Bras) à 14h contre Plougonvelin 1 ; Moins 15
F2 : Match à Plouneventer à 16h30 contre Ploudiry/La
Flèche/Sizun ; Moins 15 F1 : Match à St Thonan à 17h15
contre Elorn 1 ; Moins 15 G : Match au Drennec à 17h contre
BBH 2 ; Moins 18 F2 : Match à Pleyber-Christ à 18h30 contre
PSM ; Moins 18 F1 : Match à Plabennec (R. Le Bras) à 17h15
contre Ent Aulne Porzay ; Moins 18 G2 : Match à Landivisiau à
15h30 contre Ent Bas Léon. ; Moins 18 G1 : Match à Plabennec
(R. Le Bras) à 15h30 contre St Renan Guilers 2 ; Seniors F :
Match à Rennes à 20h30 contre CPB Rennes/Chantepie 1.
Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses de
+12 ans et les accompagnants.
HANDFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15.

MIGNONED LANDOUZEN
L'assemblée générale de l'association aura lieu le
lundi 13 décembre 2021 à 19 h, à la salle Ti an Abériou au
Drennec. Passe sanitaire obligatoire - Respect des mesures
sanitaires.

Mercredi 22 décembre à 17h au cinéma Even de Lesneven, 2
dessins animés en breton (Zog et Yann Vazhig). Prix libre.

TI AR VRO BRO LEON
Mercredi 15 décembre à 16h à L'Atelier à Lesneven, Spectacle
bilingue "An daou Dangi", suivi d'un goûter de Noël. Gratuit.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
MENU SCOLAIRE du 13/12 au 17/12/21 /
LUNDI

MARDI

Salade de pommes de terre

Salade de riz

Steak haché de bœuf sauce poivre
Carottes Vichy

Gratiné de poisson au fromage
Ratatouille au quinoa

Liégeois Vanille

Fruit frais

JEUDI
Pâté en croute
Volaille farcie sauce Noël
Pommes noisettes

VENDREDI
Betteraves vinaigrette
Chili con carne
riz

Dessert de Noël

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. Une attestation leur 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.

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.

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. Tél : 02.98.40.71.39.

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

SECOURS CATHOLIQUE
La nouvelle boutique solidaire se trouve tout au bout du
bâtiment principal de l'Espace Louis Coz (partie gris foncé) à
Plabennec. La boîte aux lettres est à l'entrée principale – Tél :
06 38 64 05 94 -scplabennec@gmail.com.

CINEMA EVEN LESNEVEN
Film
L’EVENEMENT
DE SON VIVANT
LES ETERNELS
TOUS EN SCENE 2
LES MAGNETIQUES
MADRES PARALELAS
SOS FANTOMES : L’HERITAGE
HOUSE OF GUCCI

Jour
Dimanche 12/12
Vendredi 10/12
Dimanche 12/12
Samedi 11/12
Dimanche 12/12
Lundi 13/12
Jeudi 16/12
Vendredi 17/12
Vendredi 17/12

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

CROIX ROUGE FRANCAISE - FORMATION PSC1
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. Le pass
sanitaire sera obligatoire.

SURD’IROISE
Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 18 décembre 2021 de 10h à 12h, à
l’Espace associatif Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec
ème
(près de la mairie), salle Ti Louet au 2
étage. Gratuite et
ouverte à tous (Pass sanitaire obligatoire), elle est accessible
par boucle magnétique et casques audio. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com. Tél : 06.22.06.42.51 (sms
uniquement).

conférence "L'eau, bien commun à protéger et à partager"
avec l’intervention de Bernard Barraqué, expert national dans
le domaine de l’eau et la participation des représentants des
associations locales sur la problématique de l’eau :
Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30, Salle Alain Le Gall,
espace Lapoutroie à Lannilis. Cet évènement se déroulera
dans le respect des règles administratives.

THEATRE - PLOUDANIEL
Dimanche 12 Décembre - 15h- Salle Brocéliande : Théâtre
avec Ar Vro Bagan : "Pezhioù c'hoari farsus", 3 comédies
désopilantes en breton, alternant avec des chants en français
sur la Bretagne. Entrées : 12 euros (enfants : gratuit). Tél :
02.98.04.50.06.

EMPLOIS SAISONNIERS -PLOUVIEN
Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps
plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur la commune
de Plouvien. Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.

CONFERENCE
Les trois associations Abers Nature de Plabennec, CLCV
(Consommation, Logement, Cadre de Vie) de Lesneven et Kan
an dour « Le chant de l’eau » de Lannilis, vous convient à la

ALCOOL-ASSISTANCE
Le Vendredi 17 Décembre à 20h30, Salle Laennec à Plouvien.
Thème: " Libre - Réunion ouverte à tous.
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff
assure comme à son habitude une permanence le samedi
matin salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.

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 :

MEDECIN DE GARDE :

PHARMACIE DE GARDE :

Composer le 15.

Composez le 3237

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112
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

AMADEUS : Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée
Alzheimer, portage de repas, téléassistance, 02 98 21 12 40,
www.ads-llp.fr.

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.

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.

ADMR : Aide à domicile, portage de repas, télé assistance.
Contact 02.29.62.61.69.
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

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

