
LE DRENNEC    17 Décembre 2021 

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   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 après-midi du 17 au 24 décembre ainsi que le 31 décembre. 
 

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. 

 

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE 
Ouverture d’un centre de vaccination éphémère au centre 
Gorrékéar à Lannilis.  
Du 3 au 8 janvier 2022 et du 31 janvier au 5 février 2022 : 
lundi de 14h à 17h ; mardi de 8h à 17h ; mercredi de 8h à 
20h ; jeudi de 8h à 17h ; vendredi de 8h à 20h ; samedi de 8h 
à 12h. 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
Uniquement sur RDV : keldoc.com ou 0 800 00 91 10 ; 

 
 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 de 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 les Présidentielles et au 6 mai pour les 
Législatives. 
 
 
 



AIDE A L’AMELIORATION 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 pour 5 ans sur le Pays des Abers afin d’accompagner 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 
- par mail : contact@soliha-finistere.fr 
- Plus d’infos : www.pays-des-abers.fr/amelioration-

de-l-habitat.html 
 
 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  
 

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

 VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de vœux cette 
année en présentielle. 
 

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 : le 
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 
Engagement du 19 décembre à Landerneau. 
LANDERNEAU LANRINOU – 3ÈME MANCHE DU TROPHÉE 
RÉGIONAL CAMPING-CARS JACQUELINE. 
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE : Minimes H/F : Dép 11h30 – Durée 
20′ – ALENCON Nolan, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN 
Antoine. Venez nombreux les encourager. 
 

 UNC LE DRENNEC – KERSAINT PLABENNEC 
Permanence cotisation 2022 : 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 18 décembre  2021 : à 18h00, messe à  Lesneven 
(église en fête) et Tréglonou. Dimanche 19 décembre 2021 : à 
9h30, messe à Kernouès, à 10h30, messe à Plouguerneau et 
Saint-Frégant, à 11h00, messe à Plabennec et le Folgoët. 
Cinéma paroissial : "Princesse et Dragon", séance de cinéma, 
jeudi 23 décembre 2021 à 14h00 au cinéma EVEN de 
Lesneven. Tarifs : 4,5 € - de 14 ans/7 € + de 14 ans. 
Inscription obligatoire :  
enfancefamille.paroissendf@gmail.com. 
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 19 décembre : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le 
Drennec ; 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec. 
 

 HANDBALL CLUB DRENNECOIS 
Samedi 18 décembre 2021 
Premiers pas : Reprise le samedi 8 janvier à 11h à 11h45. 
Débutants Découverte : Reprise le samedi 8 janvier à 13h30 à 
14h30.  
Mercredi 22 décembre 2021 
Sorties de NOEL pour tous les licencié(e)s inscrits : 

- Pour la patinoire, départ du car au Coat à 13h15. 
Retour prévu vers 17h30.  
Prévoir des gants, un masque et le Pass sanitaire pour 
les +12ans. 

- Pour le cinéma, départ du Coat à 13h30 avec les 
parents disponibles pour une projection du film 
« Clifford » au cinéma EVEN à 14h15. 

 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
 

 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 
- Cherche heures de ménage le matin sur Le Drennec ou aux 
alentours. Chèques CESU. Tél : 07.60.16.92.50. 
 

 COURS DE BATTERIE 
Donne cours de batterie. Tous niveaux acceptés sur 
Ploudaniel. Peux me déplacer. Tél : 06.17.20.49.00. 
 

 

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.  
Concert de Noël : Dimanche 19 décembre à 17h en  l'église de 
Plouvien. Le duo LIRIK composé de Perynn Bleunven et Gwenn 
an Dreo proposera une diversité de chants dans l'esprit de 
Noël: Traditionnels bretons, Airs d'opéra, Christmas Carols... 
Une belle fin d'après-midi à passer en famille. 
Entrée au chapeau. Pass sanitaire obligatoire. Organisation 
Secours Catholique de Plabennec. 
 
 CINEMA EVEN LESNEVEN  
 

Film Jour Horaire 
MADRES PARALELAS Lundi 20/12 20h15 

SOS FANTOMES : L’HERITAGE 
Vendredi 17/12 
Samedi 18/12 

Dimanche 19/12 

17h15 
20h15 
15h45 

HOUSE OF GUCCI Vendredi 17/12 
Dimanche 19/12 

20h15 
20h15 

ENCANTO : LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 

Dimanche 19/12 
Lundi 20/12 

10h45 
14h15 

CLIFFORD Mercredi 22/12 14h15 
LA METHODE WILLIAMS Jeudi 23/12 20h15 

YANN VAZHIG + ZOG Mercredi 22/12 17h00 
LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN Vendredi 24/12 10h00 

LES ELFINS, OPERATION 
PATISSERIE 

Vendredi 24/12 14h15 

LES TUCHE 4 Vendredi 24/12 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 
(près de la mairie), salle Ti Louet au 2ème 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). 
 
 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. 
 
 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. 
 
 AMADEUS 
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et 
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, 
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en 
situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/AMP/AES en 
CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à 
pourvoir dès que possible. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à 
: recrutement@amadeus-asso.fr; Tél : l 02 98 21 12 40"  
 
 LA PARENTHESE 
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi 
est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un 
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. 
La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur 
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de 
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les transports sont 
réalisés par l’établissement. 



Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se 
font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de 

Lesneven au 02.98.21.29.00. 
 

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 : 
Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112 Composer le 15. Composez le 3237 

 
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 rendez-
vous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.  
 
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.  
 

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. 

 
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 
 

 
Joyeux Noël 


