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Bulletin d’Information Municipal

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.

La mairie sera fermée Vendredi 27 mai après-midi.

Actualités drennecoises
BOUGE TON BOURG

On vous attend nombreux ce
samedi 21 mai à la fête du bourg
pour swinguer tous ensemble !
Pour les enfants, en début de soirée : des tours de calèche
gratuits ; stand maquillage.
Vous pourrez également vous restaurer sur place :
stand saucisses/merguez/frites ;
stand de sucreries avec barbes à papa, bonbons, tartes
aux pommes et crêpes ;
sans oublier de quoi vous désaltérer : stand bar.

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.

Si vous désirez nous aider pour cette journée, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante : btb29860@gmail.com.
Nous comptons sur vous !!!

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.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes filles et garçons, nés en février, mars, avril 2005 et ceux nés en 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/.

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 28 mai de 10h à 11h30 à la mairie.

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE

HANDBALL DRENNECOIS

Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 21 mai 2022 : Messe à 18h00 à Lesneven et Le
Grouanec.
Dimanche 22 mai 2022 : Messe à 9h30 à Plouider, à 10h30 à
Plabennec, Lannilis et Plounéour.
A la Basilique du Folgoët, PEMP SUL 2022 : Messes, samedi
21 mai à 18h00, dimanche 22 mai à 9h30 et 11h00. A 16h30,
chapelet médité.
Lundi 23 mai à 9h30 : les motards de Porcaro (56) feront une
halte sur leur Trobreizh à la Basilique du Folgoët pour une
messe.
Veillée Mariale : mardi 24 mai à 18h00, chapelle de Loc-Mazé
(Le Drennec) 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/.

Samedi 21 mai 2022 : Premiers pas : Séance de 11h à 12h.
Débutants Bleu : Entrainement de 13h30 à 14h30. Débutants
Vert : Entrainement de 13h30 à 14h30. Débutants Confirmés :
Rencontres au Drennec à 14h45 contre BBH et PIHB. RDV au
Coat à 14h30. Moins 11 M : Match au Drennec à 16h30 contre
Entente Abers. RDV au Coat à 16h. Moins 13 F : Match à Brest
(J Guéguégniat) à 16h30 contre BBH 3. Départ du Coat à
15h15. Transports : Devineau - Le Corvic – Morvan et Billant.
Moins 15 F2 : Match à Kerlouan à 17h30 contre Côte des
Légendes. Moins 15 G : Match à Loctudy à 16h30 contre HBC
Bigouden. Moins 18 F2 : Pas de match. Moins 18 F1 : Match à
Plouhinec à 19h contre Cap Sizun. Moins 18 G2 : Match à
Gouesnou à 16h30 contre Gouesnou. Moins 18 G1 : Match au
Folgoët à 19h45 contre Pays de Lesneven 3.
Dimanche 22 mai 2022
Moins 13 G : Match à Lesneven (R. Bodénès) à 14h30 contre
Pays de Lesneven 2. Moins 15 F1 : Match au Drennec à 14h
contre Bas Léon. Seniors F : Match au Drennec à 15h30 contre
Quéven.
PORTES OUVERTES aux séances suivantes à partir du 19 mai :
HANFIT : le jeudi de 19h15 à 20h15.
Premiers pas : le samedi de 11h à 12h (excepté les 28/05 et
04/06).
Débutants : le samedi de 13h30 à 14h30 (excepté le 04/06).

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.

DRVTT
Dimanche 22 mai 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le
Drennec ; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec ; Rando à Milizac. Rendez-vous sur
place à 8h00 pour un départ groupé à 8h15.

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
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.

FOOTBALL-CLUB DRENNECOIS
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.

VSD
Samedi 21 mai : TREFFRIN – PRIX DU MUGUET - Minimes
: Dép 14h00 – 2.8 km x 9 tours : ROUE Timéo - Cadets : Dép
15h00 – 2.8 km x 18 tours : ROUE Loan.
GUIPAVAS – LA KICLOS : 2.3.Juniors.pass open : Dép 18h00 –
1.9 km x 40 tours : TEL Benjamin.
Dimanche 22 mai : AUDIERNE – GRAND PRIX
D’AUDIERNE : Cadets et Cadettes : Dép 11h00 – 3.6 km x 16
tours : ROUE Loan - Minimes et Minimes/Cadettes : Dép
14h45 – 3.6 km x 8 tours : ROUE Timéo.
BREST - TROPHEE REGIONAL DES ECOLES DE CYCLISME SUR
SELECTION : BEAUDEMONT Léo , HERVE Eliaz, JESTIN Léa,
JESTIN Tom, RIOU Pierre, RIVOALEN Alexis.
Nous souhaitons de belles épreuves à nos coureurs et surtout
un bon championnat pour notre école de cyclisme.

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
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 séjours 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 23 au 27 mai 2022
LUNDI
Betteraves vinaigrette
Rôti de porc HVE au jus
Haricots beurre
Beignet au chocolat

MARDI
Pommes de terre
façon piémontaise

JEUDI

VENDREDI

Pizza au fromage

FERIE

PONT DE L’ASCENSION

Fruit Frais

Annonces
TROUVE
-

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

A VENDRE
Vends Citröen C4 Confort année 2009, 60 000 kms, très bon
état. Contrôle technique OK. Révision complète. Tél :
06.24.54.68.01

BOULANGERIE
La boulangerie sera fermée le jeudi 26 mai.
Réouverture le vendredi 27 mai à 6h30.

TI KAZH-KOED / INSTALLATION AGRICOLE
Bonjour amis drennecois et drennecoises,
Je m'appelle Sarah, j'ai emménagé avec ma petite famille il y
a un peu plus de 3 ans sur le Drennec dans un petit corps de
ferme qui fait notre bonheur depuis. Aujourd'hui, je me lance
dans l'aventure de l'installation agricole pour vous proposer
au plus près de chez vous, des plants potagers et des arbres
locaux Bio. Jusqu'à la fin de ce mois, j'ai lancé un financement
participatif pour mes premiers investissements mais surtout
pour vous connaître. Quelles seraient vos attentes en terme
de plants de légumes ? N'hésitez pas, j'aime les défis
https://miimosa.com/.../lancons-la-pepiniere-ti-kazh-koed

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
DOWNTON ABBEY II : UNE
NOUVELLE ERE
LE MEDECIN IMAGINAIRE
MA FAMILLE AFGHANE
TOP GUN : MAVERICK
LE ROI CERF
HIT THE ROAD
DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS

Vendredi 20/05
Dimanche 22/05
Samedi 21/05
Dimanche 22/05
Dimanche 22/05
Mardi 24/05
Jeudi 26/05
Jeudi 26/05

20h15
20h15
20h15
15h45
10h45
20h15
14h15
20h15

Vendredi 27/05

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.

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.

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. Le don du
sang est irremplaçable: ce geste essentiel et généreux permet
de soigner un million de malades par an sachant qu'en
Bretagne il faut 600 poches de sang par jour pour soigner nos
malades 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.

