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Recevez le bulletin « Lettre
d’info » par email, en vous
abonnant sur le site internet :
www.le-drennec.fr

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

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 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 soimême 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.

BREIZH GO
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à
compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transportsscolaires/finistere. La date limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après
cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée.
Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement régional des transports scolaires 2022-2023.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire aux
questions permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent
également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel
local). Les familles paieront pour l’ensemble de l’année scolaire 120€ pour les 1er et 2ème enfants transportés puis 50€ pour le
3ème. La gratuité s’appliquera à partir du 4ème enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90€ pour être transportés en car et en
bateau et paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau de la sectorisation des transports scolaires 2022-2023 est
accessible sur la page dédiée au transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéficier d’un titre
de transport scolaire si le service de transport existe uniquement dans la limite des places disponibles et sans création de point
d’arrêt. Les familles peuvent demander la création d’un point d’arrêt sous réserve de certaines conditions qui sont présentées dans
le règlement régional des transports scolaires. Le formulaire de demande de création d’arrêt est en ligne sur le site BreizhGo.bzh.
Les demandes sont à formuler par les familles jusqu’au 31 mai pour une éventuelle prise en compte pour la rentrée de septembre
2022. Passé ce délai, une demande peut être formulée jusqu’au 31 août pour une éventuelle prise en compte après les vacances de
la Toussaint.

Vie municipale
LES ELUS A VOTRE ECOUTE

NETTOYAGE DU CIMETIERE

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 14 mai de 10h à 11h30 à la mairie.

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.

TRAVAUX
Rue de Kermarzin : route barrée du 16 au 18 mai 2022 pour travaux.

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 14 mai 2022 : Messe à 18h00 à Lesneven et
Tréglonou.
Dimanche 15 mai 2022 : Messe à 9h30 à Ploudaniel (Pardon
de St Yves), à 10h30 à Bourg-Blanc, Plouguerneau et SaintFrégant.
A la Basilique du Folgoët, PEMP SUL 2022 : Messes, samedi
14 mai à 18h00, dimanche 15 mai à 9h30 et 11h00. A 16h30,
chapelet médité.
Veillée Mariale : mardi 17 mai à 18h00, chapelle de SaintUrfold (Bourg-Blanc) 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/.

LE TEMPS DE VIVRE
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 14 mai : Piste : PLOUZANÉ – VÉLODROME BREST
PONANT IROISE – CHAMPIONNAT 29 OMNIUM - Départ
10h00 - Omnium Minimes G – ALENCON Nolan, AUTRET
Quentin, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN Antoine,
ROUE Timéo - Omnium Cadets – MONNIER Lilian, ROUE
Loan - Omnium Juniors H – TEL Benjamin.
Dimanche 15 mai : Route : QUESTEMBERT – SOUVENIR
ROGER SANTERRE : minimes : départ à 12h45 – longueur
circuit : 4.6 kms – 6 tours : ROUE Timéo - cadets : départ à 14h
– longueur circuit : 4.6 kms – 13 tours : ROUE Loan
QUIMPERLÉ – LA VILLENEUVE BRAOUIC : Régularité : Dép
13h00 – Distance selon l’âge – JESTIN Léa - Minimes : Dép
14h15 – 2 km x 14 tours : AUTRET Quentin, GUIANVARC'H
Robin, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény - Cadets : Dép 15h30 – 2
km x 25 tours : MONNIER Lilian.

DRVTT
Samedi 14 mai 2022 :
Rando Tro bro Gravel. Randonnée Tro Bro Gravel 79 km.
Départ 14 H. Randonnée Tro Bro Vintage 30 km. Départ 14 H
30. Parcours Gravel et Vintage adaptés aux VTT.
Dimanche 15 mai 2022 :
8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h30 - Sortie
"Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le
Drennec. Rando à HOPITAL CAMFROUT. Rendez-vous sur place
à 8h00 pour un départ groupé à 8h15.

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

HANDBALL DRENNECOIS

FOOTBALL-CLUB DRENNECOIS

Samedi 14 mai 2022
Premiers pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants Bleu :
Rencontres à Brest (Guéguéniat) à 10h45 contre BBH, Pays
Lesneven et Locmaria. Départ du Coat à 10h. Transports :
parents disponibles. Débutants Vert : Rencontres à Brest
(Cavale Blanche) à 11h contre PLCB, Abers et Locmaria. Départ
du Coat à 10h. Transports : parents disponibles. Débutants
Confirmés : Pas de rencontre. Moins 11 M : Pas de match
Moins 13 F : Match au Drennec à 15h contre Entente Abers.
RDV au Coat à 14h30. Moins 13 G : Pas de match. Moins 15 F2 :
Match à Plabennec (R Le Bras) à 15h contre BBH 2. Moins 15
F1 : Pas de match. Moins 15 G : Match à Plabennec (R Le Bras)
à 16h30 contre Elorn 2. Moins 18 F2 : Pas de match. Moins 18
F1 : Match à Plabennec (R Le Bras) à 18h contre Cap Sizun.
Moins 18 G2 : Match au Drennec à 17h contre PLL/PLCB.
Moins 18 G1 : Match à Plouhinec à 18h contre Cap Sizun
Dimanche 15 mai 2022
Seniors F : Match à Locmaria à 16h contre Bout du monde.
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

ECOLE DE FOOT : Recherche de Bénévoles pour la saison
prochaine : En raison des nombreux départs annoncés au sein
de l’encadrement de l’école de foot pour cette fin de saison, le
Football-Club Drennecois recherche activement des bénévoles
(parents - retraités - volontaires) afin de constituer une équipe
autour de la candidature de Tony DERAINE au poste de
responsable de notre école de foot pour la saison à venir.
A défaut d’un nombre suffisant de bénévoles, nous serons
peut-être contraints de trouver des solutions alternatives
(Entente - fermeture de l’école de foot)
Nos footballeurs en herbe comptent sur vous ! Réponse
urgente au : 29.520428@footbretagne.org (mail FCD) ou
directement auprès de Tony DERAINE.

BIBLIOTHEQUE
Foire aux Livres : Venez farfouiller dans les bacs de livres à
petits prix (0.50 cents à 5 euros) pour trouver des Bandes
dessinées, des romans, des albums jeunesse, des livres
documentaires, des magazines... VENDREDI 20 MAI de 16h30
à 19h ET SAMEDI 21 MAI de 10h à 12h, Salle des
Châtaigniers, entrée gratuite. Renseignements auprès de la
bibliothèque.

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.

CENTRE DE LOISIRS LE DRENNEC
L'ALSH du Drennec propose des séjours de vacances cet été.
Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s), il nous reste
des places pour les séjour 4/5 ans de deux jours et une nuit
au camping du Curnic à Guissény et pour le séjour 9/13 ans à
Branféré. Le camping à la ferme pour les 6/8 ans est complet.
Les inscriptions pour les séjours 2022 sont ouvertes depuis
le Jeudi 28 Avril sur notre site internet
https://ledrennec.wixsite.com/alsh.
INSCRIPTIONS du JEUDI 28 AVRIL au DIMANCHE 15 MAI via
le formulaire en ligne de votre structure.

MENU SCOLAIRE du 16 au 20 mai 2022
LUNDI
Taboulé

MARDI
Concombre Bulgare

JEUDI
Salade carioca

Rôti de dinde moutarde à l’ancienne
Haricots verts

Colombo de porc
Riz créole

Potatoes Burger
Salade verte

Yaourt sucré

Compote de pommes

Carotte cake orange canelle

VENDREDI
Tomates vinaigrette
Dos de colin MSC
à la crème de curry
Beignets de brocolis
Fruit Frais

Annonces
TROUVE
-

Trotinette dans la cour de l’école des sources
Skate à côté du rond-point de la gare
er
Lunettes trouvées à l’inscription rando VTT le dimanche 1 mai
Pull enfant trouvé sur les gradins au stade de foot

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
OGRE
UN TALENT EN OR MASSIF
MY FAVORITE WAR
ALLONS ENFANTS
L’ASSASSIN HABITE AU 21
LA RUSE
LE SECRET DE LA CITE PERDUE

Vendredi 13/05
Samedi 14/05
Dimanche 15/05
Dimanche 15/05
Lundi 16/05
Jeudi 19/05
Jeudi19/05
Vendredi 13/05
Dimanche 15/05

20h15
20h15
20h15
10h45
20h15
14h00
20h15
17h15
15h45

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

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

par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site :
www.mfr-strenan.com.

DIWAN –LESNEVEN
Le samedi 21 mai, de 9h à 12h : 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.
e
e
Dorioù digor d’ar Sadorn 21 a viz Mae etre 9 ha 12 .
Degemeret e vioc’h gant ar skipailh pedagogel ha kerent ar
skol a-benn eskemm war spletoù ar soubidigezh abred.
Gweladenniñ ar skol ha sevel an holl c’houlennoù a zo
ganeoc’h a c’helloc’h ober.
Darempredoù / Contacts : Skol Diwan Lesneven, straed/rue
Dixmude 02 98 83 37 24.
skol.lesneven@diwan.bzh ; www.diwanlesneven.bzh.

CHAMPIONNAT DE MOTOCROSS
Dimanche 15 mai, championnat de Bretagne de motocross à
Guissény. Restauration sur place. Venez nombreux les
encourager.

VAS-Y – CONFERENCES
NUTRITION : Mardi 17/05 à 14h30 PLOUGAR Salle Hervé Grall.
« Pas de retraite pour la fourchette » Marine, diététicienne de
Défi Santé Nutrition, vous propose une conférence pour
donner l’envie et le goût de cuisiner des plats favorables à
votre santé.
SECURITE ROUTIERE : Mardi 17/05 à 14h30 GUICLAN Salle du
Triskell. « Révision code de la route » Mise à jour des
nouvelles règles de circulation pour conduire en toute sécurité
le plus longtemps possible.

Vendredi 13 de 17 à 20h et samedi 14 mai 2022 de 9 à 12h,
 Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58
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

