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HORAIRES D’OUVERTURE et ce jusqu’au 1er avril 2022
MAIRIE : lundi, mardi : 8h30 -12h / 13h30 -17h30 ; mercredi, 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.

Face à la guerre en Ukraine, la municipalité du Drennec souhaite signifier son
soutien au peuple ukrainien, ainsi qu'à tous les peuples qui luttent pour leur
liberté.

Actualités drennecoises
SOLIDARITE UKRAINIENNE
Un grand nombre d’ukrainiens fuyant la guerre arrive en
France. La Préfecture demande aux Mairies de recenser les
familles souhaitant accueillir les réfugiés. Si vous êtes en
capacité de la faire, merci de vous faire connaître auprès de
la Mairie de le Drennec en indiquant vos coordonnées et le
nombre de personnes que vous pouvez héberger, sans
compensation. En parallèle, les personnes physiques qui
souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont
par ailleurs invitées à se signaler sur le site
https://parrainage.refugies.info/. Cette plateforme a vocation
à recenser des initiatives d’aide de différentes natures
(insertion professionnelle, éducation, rencontres, loisirs), et
en particulier les initiatives d’hébergement solidaire. Les
particuliers volontaires seront mis en relation à cette fin avec
des associations. La Croix-Rouge est sollicitée par de
nombreuses personnes souhaitant faire des dons. Le plus
simple est de consulter le site : https://donner.croixrouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge pour un don monétaire, le
seul efficace pour l’instant.

TRAVAUX ROUTE DE LA GARE
Travaux sur la Route de la Gare à partir du 07/03 jusqu’à
début avril. La route sera barrée le temps des travaux. Merci
de votre compréhension.

AVIS AUX BUCHERONS
Une session d’affouage dans le bois du Coat aura lieu très
prochainement. Ceci concerne les personnes souhaitant
acheter du bois de chauffage sur pied et qui sont équipées en
matériel de bûcheronnage.
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous inscrire avant le 21 mars
en mairie et nous vous invitons à participer à une réunion
d’information le mardi 22 mars à 18h30 à la mairie.

DENOMINATION DES RUES/NUMEROTATION DES
HABITATIONS
La dénomination des rues et la nouvelle numérotation des
habitations ont fait l’objet d’une délibération en conseil
municipal en avril 2019. La mise en œuvre de cette opération
se poursuit. Chaque foyer concerné a reçu (ou recevra
prochainement) un courrier de la mairie les invitant à venir
retirer leur plaque de numéro.
Il convient aussi à chacun d’effectuer les démarches
nécessaires auprès des divers organismes ou administrations.

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.

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. Michel BROCH assurera la prochaine permanence le
samedi 19 mars de 10h à 11h30 à la mairie.

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE

HBCD

Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 19 mars 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et
Tréglonou.
Dimanche 20 mars 2022 : à 9h30, messe à Kernouès, à 10h30,
messe à Plouvien, Plouguerneau et Brignogan, à 11h00, messe
à Le Folgoët.
Attention nouvel horaire pour la communauté chrétienne
locale des Abers/Plabennec : messe à 10h30 le dimanche.
Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de Plabennec :
du lundi au samedi, de 9h30 à 12h00. Tél.: 02 98 40 89 79.
Renseignements donnés à titre provisoire, merci de consulter
le site de la Paroisse pour plus de précisions.
Lien : https://www.ndfolgoet.fr/.

⚠ Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses de
+12 ans et les accompagnants.
HANDFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15.

DRVTT
Dimanche 20 mars 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le
Drennec ; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec ; Rando sur Saint-Divy. Inscription
auprès du club.

ASSOCIATION DE CHASSE
Association de chasse de Ploudaniel - Le DrennecTrégarantec : Assemblée générale le vendredi 18 mars à 20h
au foyer Pierre Dantec à Ploudaniel.

LE TEMPS DE VIVRE
Lundi 21 mars : Sortie en après-midi Lesneven. 14h
RDV pour covoiturage aux Châtaigniers, parking terrain des
sports. Exposition « Pastels » de Max Gaultier : Centre Socioculturel et 15h15 Covoiturage après cours de gym pour le
cimetière militaire allemand. Visite commentée par Nicolas
KERMARREC. Contact : Michèle CLIQUET 06.99.57.26.63 ou
Marie-Louise LE HIR : 06.01.76.26.58.
Concours qualificatif de belote du secteur des
Moulins, le mercredi 23 mars au Drennec. Salle des
Hortensias, sous-sol de la mairie. Inscriptions à partir de 13 h
30. Début des parties à 14 h.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
ECOLE SAINT ADRIEN – PORTES OUVERTES
L'école Saint Adrien vous invite à sa matinée portes ouvertes
le samedi 26 mars de 10h à 12h. 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 !

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

ECOLE PUBLIQUE DES SOURCES – PORTES
OUVERTES
Une porte ouverte sera organisée le lundi 2 mai de 8h30 à
10h. Elle est destinée aux enfants nés en 2019 et 2020 qui
envisagent de fréquenter l'école à la rentrée prochaine. Elle
vise à faire découvrir la classe et son fonctionnement aux
enfants et à leurs parents, au moyen d’ateliers spécialement
préparés pour eux par les élèves de cette année.

Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une
pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux…Gratuit
9h30-11h30. Les Jeudis 17/03, 31/03, 28/04, 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 21/03 au 25/03/22 /
LUNDI
Macédoine de légumes
Sauté de bœuf à l’estragon
Pâtes
Fruit Frais

MARDI
Salade de riz
Escalope de volaille normande
Haricots beurre
Liégeois chocolat

JEUDI
Salade printanière
Jambon grill
Purée de pommes de terre
Fruit Frais

VENDREDI
Salami
Beignet de calamar sauce tartare
Ratatouille
Gaufre

Annonces
POMPES FUNEBRES LETELLIER
Les Pompes Funèbres Letellier vous accompagnent dans
l'organisation des obsèques, l'entretien des monuments
funéraires, le transport longue distance de vos proches
disparus... Installés sur la commune du Drennec, nous
sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 pour vous conseiller et
vous accompagner dans les moments douloureux. Visitez
notre site internet https://pf-letellier.fr et n'hésitez pas à
nous contacter au 09 62 53 65 19 ou par mail à
contact@pf-letellier.fr. Urgence décès ? Contactez-nous au
06 51 02 38 94.

BOULANGERIE
Fermeture de la boulangerie pour congés
vendredi 18 mars au soir au mardi 29 mars à 6h30.

du

EMPLOI
Cherche aide-ménagère tous les jours (sauf le week-end) de
18h30 à 19h30 ou de 19h à 20h. Tél : 06.95.27.53.54 ou
06.30.71.00.70.

Chez nos voisins
FEST NOZ – ST MEEN

Saint Meen Samedi 19 mars : salle communale à partir de
21 h. Fest noz organisé par le comité d’animation. Entrée : 7€.
Animation : Breiz Storming : Corre \Lannuzel ; Lariden.

CIEL BRETAGNE

CINEMA EVEN LESNEVEN
ZAI ZAI ZAI
MAIGRET
LE CHENE
LA BRIGADE
SELON LA POLICE
DESERTITUDE
ALI ET AVA

mardi 15 novembre compris ; 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.

Samedi 19/03
Lundi 21/03
Dimanche 20/03
Dimanche 20/03
Dimanche 20/03
Mardi 22/03
Jeudi 24/03

20h15
20h15
10h45
15h45
20h15
20h15
20h15

CAMPAGNE D’ETE 2021-2022 RESTOS DU CŒUR
Campagne d'été 2022 des Restos du Cœur de LANNILIS : Les
distributions auront lieu tous les mardis de 13H30 à 16H30 à
partir du mardi 29 mars jusqu'au mardi 28 juin compris ;
Durant l'été les distributions se feront un mardi sur deux aux
dates suivantes : mardi 12 juillet, mardi 26 juillet,
mardi 09 août, mardi 23 août ; Reprise des distributions tous
les mardis à partir du mardi 06 septembre jusqu'au

Le Ciel Bretagne propose des cours d’anglais pour les
scolaires, du CM1 à la Terminale, pendant les vacances de
Printemps/Pâques : une semaine de stage du 11 au 15 avril
avec des cours le matin de 9h30 à 12h30, du lundi au
vendredi.
Nos cours sont basés sur les programmes enseignés à l’école
et se font uniquement en langue étrangère par des
professeurs qui enseignent dans leur langue maternelle.
Les stagiaires travaillent par petits groupes de niveau, l’accent
est mis sur la compréhension orale et la communication.

SECOURS CATHOLIQUE - PLABENNEC
Samedi 19 mars de 9h à 13h, grande braderie dont tous les
bénéfices seront destinés à l'Ukraine. Nous n'organisons pas
d'acheminement de vêtements ou produits de nécessité
depuis Plabennec, mais accueillons des dons en chèque ou en

argent liquide que nous ferons parvenir dans le pays par la
"Caritas international". Ces dons peuvent être déposés à la
Boutique Solidaire ou par courrier au 16 rue Pierre Jestin à
Plabennec. (06 38 64 05 94). Nous vous attendons nombreux.

seront au rendez-vous. Un gouter sera offert à l'issue de
l'animation. Renseignements et inscriptions auprès d'Hélène
au 07 85 84 45 35.

FORMATION BRETON

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.

L'organisme de formation à la langue bretonne Roudour
propose une formation intensive de neuf mois à la rentrée
prochaine. Une réunion d’informations se tient à Lesneven le
jeudi 17 mars prochain, à 10 h, au Lycée Le Cleusmeur situé
au 5, rue Chanoine Calvez.

LES NOMS DE NOS QUARTIERS
L'association Kroaz-Hent vient de publier un hors-série spécial
de 52 pages de sa revue Korn-Boud, sur les noms bretons des
quartiers de six communes des environs : Plouvien, BourgBlanc, Kersaint -Plabennec, Le Drennec, Loc Brévalaire et
Plabennec. Le document est illustré de photos commentées
des sites présents dans ces hameaux. Environ 500 noms
bretons de quartiers sont ainsi recensés et traduits, avec les
diverses hypothèses sur leur origine possible. Les anciens
noms bretons de hameaux sont des vestiges du passé,
tout autant que des fragments de poteries ou des pierres
taillées. Ils permettent une meilleure connaissance de
l’histoire locale, de l’existence ancienne d’une chapelle, d’une
fontaine ou d’un tumulus aujourd’hui disparus. Vous pouvez
vous le procurer pour 10€ sur Plabennec (Intermarché,
Diabolo, Keribio), Bourg-Blanc (médiathèque), Le Drennec
(boulangerie), Plouvien (boulangerie Lelling, Ti Local).

ADMR LESNEVEN-OCEANE
 L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et
l'animation sociale proposent à toutes personnes de plus de
60 ans de découvrir la sophrologie. Durant un cycle de 5
séances d’1h15, la sophrologue diplômée et expérimentée,
Isabelle THOMAS proposera des exercices de respiration et de
relaxation, ainsi que des mouvements pour débloquer les
tensions. Cette parenthèse permettra d'alléger l'esprit pour
retrouver le calme en soi et la confiance. Les séances sont
gratuites et ouvertes à tous, elles se dérouleront aux dates
suivantes : 21/03, 28/03, 04/04 et le 11/04 à 10h sur la
commune de Saint-Méen et à 14h sur la commune du
Drennec. D’autres cycles seront proposés sur le territoire
jusqu’en juin. N’hésitez pas à vous inscrire au 07 85 84 45 35,
Animation sociale ADMR Lesneven-Océane.
 L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et
l'animation sociale ont le plaisir de vous faire part du prochain
atelier qui se déroulera le mardi 22 mars au Drennec, à partir
de 14h30, salle des Châtaigniers. Cet après-midi sera
l'occasion de partager un moment convivial autour de jeux de
société d'hier et d'aujourd'hui. Fair-play et bonne humeur

LA PARENTHESE

TI AR VRO BRO-LEON
Deux évènements en breton chantés et contés : Kan ar Bobl
Bro-Leon dimanche 20 mars à 14h à Lesneven, salle de
l'Atelier. Veillée en breton (histoires et chants) vendredi 25
mars à 20h à Guissény à la maison communale, organisée par
Dastum Bro-Leon et Ti ar Vro Bro-Leon.

EPCC MUSIQUES ET CULTURE
8ème édition du "Printemps du piano"
Depuis sa création, l'EPCC Musiques et Cultures a toujours
porté une attention particulièrement à ses élèves pianistes,
fort nombreux. C'est ainsi qu'est née la manifestation "le
printemps du piano", qui permet aux apprentis comme aux
experts de jouer lors de concerts entièrement dédiés au
piano. après avoir été un évènement itinérant, depuis
quelques années la manifestation s'est établie à Plabennec.
En manque de concerts depuis deux ans, pour cause sanitaire,
les pianistes vous proposent trois concerts différents, à 15h,
16h30 et 18h, ce samedi 19 mars, à la salle Marcel Bouguen à
Plabennec. L'entrée est gratuite.

ASP – RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
Jeudi 24 mars 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
06.04.09.57.99.

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

