
LE DRENNEC 17 Juin au 30 Juin 2022 

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 
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. 

 
 

 ALERTE CHALEUR : hausses des températures !! 
N’attendez pas les premiers effets des fortes chaleurs.  

Protègez-vous, restez au frais, Buvez de l’eau. En cas de malaise, appelez le 15. 

Actualités drennecoises  
VSD 

 
 

CENTRE DE LOISIRS –LE DRENNEC  
Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) à l'ALSH 
pendant les vacances d'Eté, il faut remplir le formulaire  

AVANT LE JEUDI 30 JUIN 2022 
sur notre site : https://ledrennec.wixsite.com/alsh.  
Dans l’onglet « Inscriptions » vous trouverez les formulaires 
d’inscription des vacances dans "ETE- JUILLET" et "ETE- AOUT". 

FOOTBALL-CLUB DRENNECOIS 

 
 

PAYS DES ABERS – BACS JAUNES 

Le Bac jaune arrive enfin dans le pays des Abers ! La 
Communauté des Communes met à disposition des 
permanences à la mairie (mardi 05/07 de 13h30 à 17h30 et 
vendredi 08/07 de 8h30 à 12h). Pour tout renseignement 
veuillez appeler au 02.30.06.22.26 (à partir du 20 juin) ou sur le 
site internet www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html. 

mailto:mairie.le-drennec@wanadoo.fr
http://www.le-drennec.fr/
https://ledrennec.wixsite.com/alsh


  
 

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 25 juin de 10h à 11h30 à la mairie. 
 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  

Les jeunes filles et garçons, nés en mars, avril, mai 2006, 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/. 
 

ELECTIONS 19 JUIN 2022  
Attention !! Les bureaux de vote du 19 juin 2022 ferment à 
18h. Merci de respecter ces horaires. 

Vie associative, culturelle et Animations  
PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :  
Samedi 18 juin 2022 : à 18h00 Messe à Lesneven (Profession 
de Foi) et Landéda. 
Dimanche 19 juin 2022 : à 10h30 Messe à : Ploudaniel (1ère 
communion), Kerlouan (1ère communion), Plabennec (Messe 
et fête à l'école Sainte-Anne) et Plouguerneau. A 11h00, 
Messe à la basilique du Folgoët. 
Samedi 25 juin 2022 : à 18h00, Messe à Lesneven 
(Confirmation). 
Dimanche 26 juin 2022 : à 9h30, Messe à Kernilis, à 10h30, 
Messe à l'église de  Plouvien (Pardon de Saint-Jean 
Balanant), Lannilis (Baptême), Plounéour (Pardon), et à 11h00, 
Messe à la Basilique du Folgoët. 
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/. 
 

DRVTT 

Dimanche 19 juin 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le 
Drennec ; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec. Rando à ST RENAN : Rendez-vous 
sur place à 8h00 pour un départ groupé à 8h15. Rando à 
PLOURIN LES MORLAIX : Rendez-vous sur place à 8h00 pour 
un départ groupé à 8h15. 
 

HANDBALL DRENNECOIS 
Samedi 18 juin 2022 
Premiers pas : Dernière séance de la saison, de 11h à 12h. 
N’hésitez pas à venir découvrir l’activité (enfants nés en 2017-
2018). Débutants Découverte : Dernière séance de la saison, 
de 11h à 12h. 
Portes ouvertes pour les enfants nés en 2015-2016  

Moins 11 M : Tournoi à Landivisiau (salle Keravel) à partir de 
10h. Départ du Coat à 8h45. Transports : parents disponibles 
Dimanche 19 juin 2022 
Moins 13F : Tournoi à Landivisiau (salle Keravel) à partir de 
9h15. Départ du Coat à 8h (sous réserve). Transports : parents 
disponibles. 
Vendredi 24 juin 
Assemblée Générale du club, à partir de 18h30, salle des 
Hortensias, suivie d’un buffet campagnard (sur inscription : 
sandra_corbe@yahoo.fr). 
 

UNC KERSAINT / LE DRENNEC 

- Préparation de la journée détente de notre 
association locale UNC le 25 juin 2022 au complexe du "Coat" 
à LE DRENNEC. 
Questions diverses. 
- En partenariat avec l'UDSP29, l'UNC de LE 
DRENNEC  KERSAINT/PLABENNEC organise le 
samedi 2 juillet 2022 sur LE DRENNEC une formation de PSC1. 
Cette formation aux gestes de premiers secours est ouverte à 
tous publics dès 10 ans. Au programme, alerter les secours, 
position latérale de sécurité, massage cardiaque et 
défibrillateur. 
Rendez-vous le samedi 2 juillet 2022 à 9 h à la salle Ti an 
Abériou près de l'église de LE DRENNEC. 
Durée 7 h. Prix 65 euros. Inscription auprès de l'UDSP29 AU 
02.98.29.15.39 ou UDSP29@wanadoo.fr. 
 

VSD 
Dimanche 19 juin : Courses cyclistes « Championnats 
départementaux de l’Avenir sur route hommes ». 
Dimanche 19 juin, le Vélo Sport Drennecois organisera les 
Championnats départementaux de l’Avenir sur route hommes 
sur un circuit de 7,2 kilomètres empruntant les routes du 
Drennec et de Ploudaniel. Le départ sera donné à Lestanet. 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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Les coureurs remonteront la route vers Kerbiriou puis 
tourneront à gauche vers Kerviniour ar Parcour. Au carrefour 
Sainte Pétronille ils iront à gauche vers Kerbaronou puis 
Kérinkuff. Au stop, direction Kernéguez vers le rond-point du 
Coat pour un retour vers la ligne d’arrivée à Lestanet en 
empruntant Kerviniour. Ce sont les cadets qui s’élanceront à 
09h30 puis les minimes à 13h30 et enfin les juniors à 15h30. 
La route sera barrée dans le sens Ploudaniel – Plabennec au 
niveau de Croas Lannoazoc et des déviations seront mises en 
place. Des commissaires signaleurs tous bénévoles seront 
postés tout le long du circuit. Ils vous donneront des 
consignes, merci de les respecter. La circulation des véhicules 
pour les riverains devra se faire uniquement dans le sens de la 
course. Pour des raisons de sécurité, le VSD remercie les 
propriétaires d’animaux de les garder dans un endroit clos le 
temps du passage des coureurs. 
Engagement de nos coureurs du 16 au 25 JUIN 
Jeudi 16 JUIN : GOUESNOU – SEMI NOCTURE : 3ème 
cat+Juniors+Pass Open : Dép 20h00 – 1.85 km x 45 tours : TEL 
Benjamin. 
Samedi 18 juin : TAULE -CIRCUIT DES 2 CLOCHERS : 
Régularité : Dép 13h00 – Distance selon l’âge : BEAUDEMONT 
Léo, BEAUDEMONT Nolan, BEAUDEMONT Robin, GALLOU 
Alexis, GUIANVARC’H Tom, JESTIN Léa, RIOU Pierre, RIVOALEN 
Alexis. 

Dimanche 19 juin : LE DRENNEC – CHAMPIONNAT DE 
L’AVENIR 29 : Cadets : Dép 09h30 – 7.2 km x 10 tours : ROUE 
Loan - Minimes : Dép 13h30 – 7.2 km x 5 tours : ALENCON 
Nolan, AUTRET Quentin, GUIANVARC’H Robin, JESTIN Nolan, 
LE ROUX Kény, RIVOALEN Antoine, ROUE Timéo - Juniors : Dép 
15h30 – 7.2 km x 16 tours : CREFF Noah, TEL Benjamin. 
Samedi 25 juin : ST JEAN DU DOIGT : Régularité : Dép 15h30 – 
Distance selon l’âge : BEAUDEMONT Léo, BEAUDEMONT 
Nolan, BEAUDEMONT Robin, CAMOUS Louis, HERVE Lyam, 
RIOU Pierre. 
 

MIGNONED LANDOUZEN 

GOUEL LANDOUZEN 2022 - Le pardon de la chapelle de 
Landouzen aura lieu le dimanche 20 juillet à 10 h 30 : messe 
en breton. A 11h30 h : Kig ha farz à emporter. 11 € la part, sur 
réservations uniquement. Inscriptions pour le kig ha farz 
auprès de Janine Tygréat au 06 48 07 69 60 et de Goulven 
Habasque au 06 81 17 99 56 pour 4 juillet dernier délai. 

 

OFFICIERS MARINIERS 

En raison du manque de personnel, la Journée Champêtre du 
19 juin est annulée. 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
BREIZH GO 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) se déroule en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/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. 
Plus d’infos sur www. BreizhGo.bzh : Tarifs, sectorisation, 
demande de point d’arrêt…. Les familles peuvent également 
contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 
accessible du lundi au samedi de 8h à 20h. 
 

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- INSCRIPTIONS 

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. Le Jeudi 23/06/2022. Renseignements et 
inscriptions : Maison de l’enfance de Plabennec. Tél : 
02.98.37.60.72. 
 

 

MENU SCOLAIRE du 20 juin au 24 juin 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves vinaigrette Salade Marco Polo 
Salade arlequin  

(Concombre, tomate, maïs) 
Melon 

Longe de porc aux oignons 
Lentilles 

Accras de poisson 
Carottes Vichy 

Roti de dinde à la crème  
Riz créole 

Cordon bleu 
Ratatouille 

Fruit frais Compote de pommes HVE Fruit frais Barre bretonne 

 
MENU SCOLAIRE du 27 juin au 01 juillet 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Carottes râpées vinaigrette 
Salade de pommes de terre maïs 

tomate vinaigrette 
Tomates vinaigrette Pastèque 

Farfalles strasbourgeoises 
HVE 

Nugget’s de blé 
Petits pois 

Hachis parmentier 
Colombo de poisson 

Semoule 

Flan nappé caramel Fruit frais Fruit frais Eclair au chocolat 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/ReglementRegionalTransportsScolaires_20222023_1.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/ReglementRegionalTransportsScolaires_20222023_1.pdf
http://www.breizhgo.bzh/
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Annonces  
AIDE A DOMICILE 

Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous 
propose mes services : ménage, aide aux repas (plutôt le 
midi), 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. 
 

A VENDRE 

Remorque en bois 120*75*30 + ridelles. Tél : 02.98.40.45.80. 

 
 

GARDE D’ANIMAUX 

- Jeune fille sérieuse (15 ans) cherche à garder des 
animaux pendant vos vacances d’été (nourrir-balade) sur le 
Drennec, Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel. Déjà expérience. 
Vous pouvez me contacter au 07.06.04.61.51. 
- Je recherche une personne pour garder mon chien 
du 6 au 14/07. C’est un Yorkshire Terrier de 5 ans. Jardin clos 
obligatoire et pas de chat.  12 euros par jour. Nourriture 
fournie. 06.34.96.79.30. 
 
 

Chez nos voisins  
CINEMA EVEN LESNEVEN  

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE 
NERFS 

Vendredi 17/06 
Dimanche 19/06 

20h15 
15h45 

TOP GUN : MAVERICK 
Samedi 18/06 
Lundi 20/06 

20h15 
20h15 

BUZZ L’ECLAIR Dimanche 19/06 10h45 

FRERE ET SŒUR Dimanche 19/06 20h15 

LES CRIMES DU FUTUR Jeudi 23/06 20h15 

FIRESTARTER Vendredi 24/06 20h15 

CHAMPAGNE ! 
Samedi 25/06 

Dimanche 26/06 
20h15 
20h15 

LES MINIONS 2 :  
IL ETAIT UNE FOIS GRU 

Dimanche 26/06 10h45 

COMPETITION OFFICIELLE Lundi 27/06 20h15 

C’EST MAGNIFIQUE ! Jeudi 30/06 20h15 

L’HOMME QUI PEINT  
DES GOUTTES D’EAU 

Vendredi 01/07 20h15 

 

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. 
 

DON DU SANG 

Les vacances d'été arrivent, la collecte de sang doit 
absolument se poursuivre pour répondre au besoin des 
patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Les 
personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte 

doivent prendre rendez-vous soit sur le site 
dondesang.efs.sante.fr ; ou sur l'application don de sang. 
Les donneurs sont attendus à PLABENNEC. 

Le mercredi 29 juin et le jeudi 30 juin 2022 
de 08h30 à 13h00, Salle Marcel Bouguen 

Merci d'avance pour votre générosité. 
 

FESTY PLAB 
La 2

ème
édition du Festy Tour se tiendra le 25 juin 2022 en 

partenariat avec la ville de Plabennec à l’occasion de la Fête 
de la musique. L’évènement se déroulera à partir du Champ 
de foire. A 13h30, départ des marcheurs et des personnes à 
mobilité réduite. A 13h45 départ des 2 courses enfants 
(inscriptions sur place pour les enfants de 5 ans à 12 ans). Dès 
13 ans, le circuit de 9km à travers la ville de Plabennec 
débutera à 14h30 avec des départs par vague toutes les 3 
minutes jusqu’à 15h30. Les inscriptions se font via la plate-
forme Klikego.com (8€) ou lors des permanences au Super U 
et Intermarché les samedis 4 et 11 juin de 10h à 12h. Les 
participants pourront gagner de nombreux cadeaux. Les 
musiciens ou chanteurs de la CCPA pourront se produire sur la 
scène ouverte dès 17h. (Inscriptions auprès de la mairie de 
Plabennec). A 19h30 concert de Pascal YVIN suivi à 21h du 
groupe TRACKLIST. Une soirée dansante animée par DJ LOXQ 
clôturera cette journée jusqu’à 1h.  
Sur place, les Jeunes agriculteurs de la CCPA vous proposeront 
une formule grillades / frites. Sur réservation uniquement, un 
menu rougaille - saucisses - dessert préparé par le Stade 
Plabennecois Football.  
Inscription possible jusqu’au 19 juin au Super U- Intermarché – 
Le Verre à vin – Stade de Kerveguen (renseignements au 02 98 
40 41 98). VENEZ NOMBREUX !! 
 

 

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  
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