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d’info » par email, en vous 

abonnant sur le site internet : 
www.le-drennec.fr 

Prochaine parution : 
Vendredi 27 janvier 2023 

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAIRIE : lundi, mercredi : 8h30-12h/13h30-17h30, mardi, jeudi : 8h30 – 12h, vendredi : 8h30-12h /13h30-16h30. 
AGENCE POSTALE : du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00. 

VŒUX DE MME LE MAIRE 
Que cette nouvelle année 2023 vous apporte paix, sérénité et tout ce que vous pouvez espérer. Qu’elle vous préserve, ainsi que 
tous ceux qui vous sont chers. 

Bonne et heureuse année 2023 ! Bloavez mad ! 
 

Actualités locales  
 

CONTACT ELUS 
Pour prendre contact avec les élus, vous pouvez prendre rdv 
par mail (cf tableau d’adresse mail ci-dessous ou sur le 
memento). Pour tout renseignement, veuillez contacter la 
mairie au 02.98.40.40.01.  

Monique LOAËC - Maire monique.loaec@le-drennec.fr  

Michel BROC'H - Finances, Economie, 
Services, Agriculture - 1er adjoint michel.broch@le-drennec.fr  

Jeannine MILIN - Ecoles - Affaires 
sociales et solidarités - 2ème adjoint 

janine.milin@le-drennec.fr  

Jean-Christophe FERELLOC 
Travaux, Environnement – 

Communication, Numérique -  
3ème adjoint 

jean-christophe.ferelloc@le-
drennec.fr  

Serge PELLEAU - Bâtiments, 
Patrimoine - 4ème adjoint 

serge.pelleau@le-drennec.fr  

Jean-Luc RANNOU – Vie associative, 
sportive, culturelle - Conseiller délégué 

jean-luc.rannou@le-drennec.fr 

 
 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 
Les associations souhaitant déposer un dossier de subvention 
pour 2023 devront le déposer en mairie pour le 11 février 2023 
accompagné de la liste des adhérents et du bilan financier. Le 
dossier est à retirer en mairie ou à télécharger sur le site de la 
mairie. 
 
BIBLIOTHEQUE 
Histoires d'en lire : des histoires givrées à dévorer 
SAMEDI 14 JANVIER de 10h30 à 11h30 avec Audrey, pour les 
enfants de 5 à 10 ans, entrée libre et gratuite. 
Club Lecture : un nouveau thème est proposé sur la place des 
femmes, des livres sont proposés en présentation sur place, 
n'hésitez pas à vous renseigner. 
 
ETAT-CIVIL 
Voici les chiffres pour l’année 2022 : 

- Naissances : 24 (14 filles et 10 garçons) 
- Décès : 20 
- Mariages : 7 
- PACS : 10 

 
 

Evènements   
 

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS 
La Communauté de communes du Pays des Abers vend des 
composteurs à tarifs aidés.  
𝗣𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 : 
Mardi 17 janvier de 16h30 à 18h ; Mardi 7 février de 16h30 à 
18h ; Mardi 7 mars de 16h30 à 18h.  
A récupérer au centre technique communautaire de Bourg-
Blanc. Réservation obligatoire au 02 90 85 30 15 ou 
preventiondechets@pays-des-abers.fr. Plus d’informations et 
tarifs https://www.pays-des-abers.fr/composter.html. 
 

COLLECTE / RECYCLAGE MOBILES USAGÉS 
Participez à l’opération de collecte et de recyclage des 
mobiles usagés  du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023. 

Une boîte de récupération des portables est installée en 
mairie. Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr. 
 

BACS JAUNES 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

La collecte des emballages recyclables reportée 
Suite au mouvement de grève en novembre dernier du 
service de répurgation de la Communauté de Communes du 
Pays des  
Abers, le démarrage des collectes en porte à porte des « bacs 
jaunes » initialement prévu au 1er janvier 2023 est reporté. 
Dans le cadre du mouvement social de novembre dernier, le 
protocole de reprise signé conjointement par les 
représentants du personnel et le président de la 
communauté de communes stipulait le report de la mise en 
place de la collecte des « bacs jaunes » ; les syndicats ayant 



revendiqué que soient réétudiés les circuits de tournées et 
l’organisation du temps de travail. La direction du Pays des 
Abers travaille en ce sens pour aboutir à un protocole 
d’accord avec les représentants syndicaux, afin que le 
dispositif de collecte des emballages recyclables soit mis en 
œuvre dès que possible. 
INFORMATIONS PRATIQUES USAGERS 
La date de la 1ère collecte sera communiquée 2 à 4 semaines 
avant sa mise en œuvre. En attendant, les usagers doivent 
sortir uniquement leur bac destiné aux ordures ménagères. 
Tous les points d’apports volontaires sont maintenus. La 
livraison à domicile des « bacs jaunes » est toujours en cours. 
Les derniers usagers seront livrés au plus tard la 1ère 
quinzaine de janvier 2023. Les usagers qui n’ont pas encore 
commandé leur « bac jaune » sont invités à se rapprocher du 
service dédié à compter du 1er février 2023. 
 

DECHETERIES 
Dans le cadre de la stratégie déchets, votée en juin 2021, la 
mise en place du contrôle d’accès et de la vidéo-protection a 
été programmée pour 2023. 
Sa mise en place démarre au 9 janvier prochain, 
conjointement avec la communauté de communes du Pays 

d’Iroise. Cela va impacter le fonctionnement des déchèteries 
sur une période plus ou moins longue.  
Voici le planning prévu : 

- Bourg-Blanc : travaux du 9 au 27 janvier, fermeture du 16 au 
20 janvier. Réouverture aux horaires normaux le 21 janvier. 
La déchèterie de Plabennec sera ouverte exceptionnellement 
toute la semaine pour compenser.  

-  Plouguerneau : travaux du 30 janvier au 17 février. 
Fermeture sur la durée totale des travaux. La déchèterie de 
Lannilis sera ouverte tous les jours du lundi au samedi sur 
cette période et deux gardiens assureront l’accueil des 
usagers.  
Une période de travaux sur 3 sites du Pays d’Iroise aura lieu à 
partir de mi-février pour 6 à 8 semaines. Ensuite, les travaux 
sur les deux autres sites de la CCPA seront réalisés.  
Plouguin : date non encore déterminée, prévue entre mai et 
juin, la déchèterie fermera 1.5 jours, soit du lundi au 
vendredi. 

-          Plabennec : date non encore déterminée, prévue entre mai 
et juin, la déchèterie fermera 4 jours, soit du lundi au 
vendredi. 

Vie associative, culturelle et Animations  
 

PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
lySamedi 14 janvier 2023 : à 18h messe à Lesneven et 
Tréglonou ; Dimanche 15 janvier 2023 : à 9h30 messe à 
Kernoués, à 10h30 messe à Kersaint-Plabennec, Plouguerneau 
et Brignogan ; à 11h messe à la basilique du Folgoët. Samedi 
21 janvier 2023 : à 18h messe à Lesneven et Le Grouanec ; 
Dimanche 22 janvier 2023 : à 9h30 messe à Trégarantec, à 
10h30 messe à Le drennec, Lannilis et Kerlouan, à 11h messe à 
la Basilique du Folgoët. 
Horaire d'hiver 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/. 
 

AN HENTCHOU TREUZ 
Les adhérents du club de marche "An Hentchou Treuz" sont 
invités à venir partager "La Galette des rois", le 
mardi 17 janvier 2023 à partir de 10h30 à la salle "Ty an 
Abériou" près de l'église. Le club souhaite une bonne et 
heureuse année 2023 à tous ! La marche c'est bon pour la 
santé !!! 
 

TEMPS DE VIVRE 
- Adhésions : Il est toujours possible de renouveler ou de 
prendre son adhésion au club pour l’année 2023. 16 € 
l’adhésion à régler par chèque de préférence. 
- Galettes des Rois : Elle aura lieu le mardi 31 janvier à 15h à 
la salle des châtaigniers sur inscriptions uniquement auprès de 
Danielle ABIVEN (06.74.59.32.40) ou de Yvon SIMIER 
(06.81.79.52.76). 
Merci de préciser si vous voulez frangipane ou pommes. 

Inscriptions pour le samedi 28 janvier. 
 

ART FLORAL 
Ateliers Créatifs pour enfants  le lundi 20 février 2023 à la salle 
des Hortensias de 10H00 à 12H00. Ouverts aux non adhérents 
des cours "Art Floral".  
Renseignements Michelle CLIQUET 06 99 57 26 63. 

 

 

FOOTBALL DRENNECOIS 
Dimanche 15 Janvier :  
Seniors B : Match de championnat D4 à 13h00 au Stade du 
Coat au Drennec contre PLOUIDER 1. 
Seniors A : Match de championnat D2 à 15h00 au Stade du 
Coat au Drennec contre le CND LE FOLGOET 2  

VENEZ TRES NOMBREUX LES ENCOURAGER ! 
 

CYCLO 
 
 
 
 
 
 
 



Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
 

LE RELAIS PETITE ENFANCE 
Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux. Gratuit. Les jeudis de 
9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions : Maison de l’enfance de Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72.  
 

OPERATION COLLECTE JOURNAUX ECOLE ST-ADRIEN 
Vous pouvez déposer vos journaux à l'école dans le container jaune prévu à cet effet. Le portail de l'école sera ouvert les samedis 
de 10h à 18h. Vous pouvez également les déposer dans le sas de la mairie. Nous remercions tous les drennecois et drennecoises 
participant à notre collecte de journaux, l'Apel peut financer ainsi une partie des sorties scolaires. 
 
MENU SCOLAIRE du 16.01 au 22.01.23  

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves vinaigrette 
Pommes de terre  

façon piémontaise 
Friand au fromage Potage de légumes 

Paupiette de veau  
sauce barbecue 

Semoule 

Rôti de porc à la moutarde 
Tortis Brandade de poisson 

Crêpe au fromage 
Haricots verts 

Bûchette de chèvre Fruit frais Fruit frais Donut’s 
 

MENU SCOLAIRE du 23.01 au 29.01.23  

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 
Emincé bicolore Macédoine mayonnaise Carottes râpées vinaigrette Salade de pâtes à l’indienne 

Chili sin carné aux lentilles 
Riz créole 

Médaillon de volaille chasseur 
Frites au four 

Farfalles strasbourgeoises 
Beignets au calamar 

Sauce tartare 
Ratatouille 

Fruit frais Crème dessert vanille Yaourt aromatisé Cake poire chocolat 
 
 

Annonces  
 

AIDE A DOMICILE 
Ancienne soignante, je vous propose mes services d‘aide à 
domicile auprès des personnes âgées, en perte d’autonomie 
ou handicapées, pour tous les actes de la vie : 
accompagnement pour les soins d’hygiène et l'habillage, aide 
à la confection et prise des repas, entretien du logement, 
aide aux courses, soins aux animaux domestiques, loisirs. Je 
suis disponible pour travailler les week-ends et faire des 
gardes de nuit et interviens dans un rayon de 25 km autour 
de Guissény. Paiement en chèque emploi service universel 
(CESU). Tél.: 06 63 15 31 99. 
 

BABY-SITTING 
Jeune fille passionnée d'animation et d'enfants propose ses 
services en tant que baby-sitter. Sérieuse et rigoureuse, je 
suis une personne de confiance et c'est avec plaisir que je 
prendrai soin de vos enfants (promener, nourrir, activités). 
Tarif et horaires à fixer ensemble. Contact au 07.87.35.98.87. 
 
 
 

 

SERRES DE FRAISES 
Serres de fraises recherchent saisonniers temps plein du 
lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur 
Plouvien et Bourg-Blanc. 

Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com. 
 

CHERCHE 
Cherche Terrain pour potager / verger sur Le Drennec ou à 
proximité. Tél : 06.48.29.08.35 
 
A LOUER 
Corse, Propriano : Appartement cosy à 600m des plages, 2 
chambres, 5 couchages, climatisé avec terrasse et place de 
parking. Location d’Avril à Octobre. De 550 € à 830 € la 
semaine. Tél : 06.63.08.16.94. 
 
TROUVEE 
Montre trouvée à côté de l’atelier, au tri sélectif vers le 
11/01/23. Merci de vous adresser à la mairie. 
 

Chez nos voisins  
 

CINÉMA EVEN LESNEVEN  
LA PASSAGERE Samedi 14/01 20h15 

CHŒUR DE ROCKERS 
Vendredi 13/01 
Dimanche 15/01 

20h15 
15h45 

LA GUERRE DES LULUS Dimanche 15/01 10h45 
I WANNA DANCE WITH 

SOMEBODY 
Dimanche 15/01 20h15 

LES HUIT MONTAGNES Lundi 16/01 20h15 
LES BANSHEES D’INISHERIN Jeudi 19/01 20h15 

M3GAN Vendredi 20/01 20h15 
TIRAILLEURS Samedi 21/01 20h15 

Dimanche 22/01 
Lundi 23/01 

15h45 
20h15 

PATTIE ET  
LA COLERE DE POSEIDON Dimanche 22/01 10h45 

CARAVAGE Dimanche 22/01 20h15 

LES SURVIVANTS 
Jeudi 26/01 
Lundi 30/01 

20h15 
20h15 

LES RASCALS 
Vendredi 27/01 
Dimanche 29/01 

20h15 
15h45 

 

CAMPAGNE D’HIVER 2022-2023 RESTOS DU CŒUR 
Restos du cœur : 2 Allée Verte   29870 LANNILIS 



Tél : 09 62 13 99 14 ; Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Monsieur Jean-Baptiste DHERBERCOURT, Assistant Social, 
pour le Service Sociale Maritime, assure une permanence, sur 
rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche 
tous les 1ers jeudis du mois à la Mairie de PLOUGUERNEAU : 
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de 
Brest : au 02 98 43 44 93 ou par mail : brest@ssm-mer.fr. 
D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 

AMICALE DON DU SANG – VŒUX DU PRESIDENT 
L'amicale pour le don de sang bénévole de Plabennec et sa 
région invite les donneurs de sang, ses adhérents et 
sympathisants à la cérémonie des voeux du Président, au pot 
du nouvel an qui aura lieu le Vendredi 13 janvier à partir de 
18h00 salle Marcel Bouguen. Grâce à leur générosité de 
nombreuses vies sont sauvées. Aussi nous adressons un grand 
merci aux donneurs. 
 
ENTRAIDE POUR LA VIE 
Mettez la santé dans votre assiette ! Entraide pour la Vie vous 
propose des ateliers de cuisine familiale. Ces ateliers se 
dérouleront de 18h30 à 21H 30 à Plabennec, à l'Espace Louis 
Coz, salle Ti glas le Mercredi 18 Janvier. Confection et partage 
du repas. Thème: Les légumineuses, une famille de végétaux à 
(re) découvrir et une bonne alternative à la viande. Cuisine de 
saison, locale et bio. Prix: 10 euros. Informations et 
Inscriptions: 06 80 44 98 96. 
 

COLLEGE ST JOSEPH PLABENNEC - INSCRIPTIONS 
Inscriptions en 6ème et Portes Ouvertes au Collège Saint-
Joseph de Plabennec 
Le vendredi 20 janvier, de 17 h 00 à 19 h 00 et le 
samedi 21 janvier de 09 h 30 à 12 h 00, le collège ouvre ses 
portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des 
professeurs (durée : 1 h 00) par petits groupes dans le respect 
du protocole sanitaire. 
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, 
les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès 
maintenant au secrétariat au 0298404117 ou par mail à 
secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le dossier 
d’inscription peut être déposé le jour des portes ouvertes ou 
au plus tard le 31 mars 2023. 
Nous proposons également des visites individuelles pour les 
familles qui le souhaitent, sur rendez-vous.  
 
THE DANSANT – AMICALE DON DU SANG 
Thé dansant organisé par l'amicale don du sang et animé par 
Romance Bleue. Salle Marcel Bouguen le 22 Janvier 2023 de 
14h à 19h. Réservation au 02 98 40 43 10, 02 98 42 59 41, 
06 60 74 35 26. 
 
VAS-Y 
NUTRITION : «  Pas de retraite pour la fourchette » 
Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition, vous propose 
une conférence pour l’envie et le goût de cuisiner des plats 

favorables à votre santé. POUEDERN : Salle du conseil de la 
Mairie. Mardi 24/01 – 14h30. 
MEMOIRE : « Ma mémoire, j’y tiens » 
Qu’est-ce-que la mémoire ? Comment évolue-t-elle avec le 
temps et que faire pour garder un cerveau alerte ? Co animée 
par Elodie, ergothérapeute et Léa, neuropsychologue. 
PLOUGASTEL : Salle des Mariages. Vendredi 27/01 – 14h30. 
 

ADMR BENEVOLES 
L’équipe de bénévoles et l’animation sociale de l’ADMR 
Lesneven-Océane vous souhaitent une très bonne année 
2023. Si vous avez envie de nouvelles rencontres et de 
partager des moments de convivialité, notre association 
recherche des bénévoles. Nous avons besoin de volontaires 
pour véhiculer les bénéficiaires qui ne peuvent plus se 
déplacer afin de les amener aux animations. C’est l’occasion 
de faire une bonne action, de se rendre utile mais aussi de 
participer à des ateliers divertissants (1 à 2 fois/mois). Si cela 
vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’animatrice au 
0785844535. 
 
ADMR GYMNASTIQUE MEMOIRE 
L’équipe de bénévoles de l’ADMR Lesneven-Océane et 
l’animation sociale invitent les habitants âgés de plus de 60 
ans à découvrir la gymnastique de la mémoire.  10 séances 
seront proposées à Kerlouan de mars à juillet 2023 dans le 
bâtiment associatif. Le but sera, en toute convivialité de faire 
travailler sa mémoire à travers des jeux et des exercices à 
poursuivre à la maison. L’activité est gratuite que vous soyez 
bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. Inscription et 
renseignements au 07.85.84.45.35. 
 

TI AR VRO BRO LEON 
- Ti ar vro Bro-Leon propose un atelier d'initiation au breton 
pour les enfants et leurs parents ou grands-parents / oncle-
tantes... Le thème abordé sera "an amzer a ra - le temps qu'il 
fait". Un temps ludique en famille autour du breton. 
Le samedi 28 Janvier de 10h à 12h à la salle 1 de la clé des 
champs à Ploudalmézeau. 10€ par famille. 
Inscription obligatoire à buhezin.tiarvroleon@gmail.com ou 
07 60 86 38 66. 
- En partenariat avec la médiathèque de Lannilis, Ti ar vro 
Bro-Leon organise un après-midi jeux vidéo en breton pour les 
adolescents. Venez seul ou entre amis vous challenger ou 
coopérer en breton sur vos jeux préférés ou en découvrir de 
nouveaux... 
Le samedi 28 janvier de 14h à 16h à la médiathèque de 
Lannilis. Gratuit. Inscription à buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
ou 07 60 86 38 66. 
 
TI AR VRO BRO LEON 
L’association Arzou Da Zont en soutien à l’école Diwan de 
Plabennec propose une foire aux livres et aux vinyles, le 
dimanche 29 janvier 2023 de 9h à 13h salle Abbé Le Guen 
(Plabennec), 1,5 € prix de l’entrée, gratuit pour les moins de 
12 ans. Pour toute inscription, merci de contacter adz@diwan-
plabenneg.bzh. 
 

 


