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Recevez le bulletin « Lettre
d’info » par email, en vous
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Bulletin d’Information Municipal

www.le-drennec.fr

HORAIRES D’OUVERTURE Et ce jusqu’au 31 janvier 2022
AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.
MAIRIE : Au vue de la dégradation des conditions sanitaires liée à l’apparition et au développement de nouveaux variants,
la mairie sera ouverte :
- lundi, mardi : 8h30 -12h / 13h30 -17h30
- mercredi, jeudi : 8h30-12h
- vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
BIBLIOTHEQUE : mardi : 16h30-18h30 ; mercredi : 16h-18h30 ; vendredi : 16h30-19h et samedi : 10h-12h.

Actualités drennecoises
AN HENTCHOU TREUZ
"Les marcheurs d'«An Hentchou Treuz» arpentent les routes
et les chemins du Drennec et des environs, François Trébaol
et Corentin Marzin, figures de proue de cette association,
sont également férus de patrimoine et d'histoire locale. Ainsi
après avoir repéré une croix délaissée sur un talus du
Drennec, ils font des recherches sur le cadastre de 1830 et
aboutissent à sa localisation initiale qui sera aussi, malgré la
nouvelle physionomie de la campagne, sa position définitive.
Après avoir convenu de la faisabilité du projet, fait appel à
quelques bénévoles bricoleurs (François Trébaol, François
Tygreat, François Simon), obtenu une aide matérielle des
services municipaux et guetté l'éclaircie dans la grisaille
hivernale, la construction du socle et la mise en place de la
croix pouvaient enfin démarrer. Et c'est en ce début d'année
2022 qu'on peut à nouveau admirer la "Kroaz ar baotred",
trônant fièrement dans la paisible campagne drennecoise,
sur le bord de la vélo-route en direction de Locmaria."

CITY-PARK DE BEL-AIR
Les travaux d'aménagement du parc de Bel-air vont bientôt
commencer, le city-park devrait être opérationnel en avril.
Les containers de collecte de déchets (bac jaune et verre) se
trouvant actuellement sur la zone de Bel-air vont être
déplacés vers le rond-point de la gare.

URBANISME
Votre demande d'autorisation en un clic depuis
le 1er janvier !
Toutes les démarches d’autorisations d’urbanisme (permis de
construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme…)
sont dématérialisées. Il est désormais possible de
déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme (permis
de construire, déclaration préalable...) en ligne, à tout
moment et où que l'on soit, dans une démarche simplifiée et
sans frais.
Si le dépôt du dossier en mairie est toujours possible, le faire
en ligne, c'est aussi moins de papier et d'affranchissement
et une traçabilité sur l'état d'avancement du dossier, à
chaque étape de l'instruction.
Pour en savoir plus et réaliser vos démarches :
- Soit aux adresses suivantes
https://www.pays-iroise.bzh/habitatdeplacements/urbanisme-abers-iroise
ou https://sve.sirap.fr/#/029047/
- Soit par le biais du site internet de la commune en page
d’accueil.

SOIREE CINEMA
LES
INCOGNITOS :
Le
samedi 5 février 2022 à
l’espace des châtaigniers de
18h à 20h30. Entrée gratuite.
Soirée pour les jeunes de 9 à
13 ans. Organisée par la
municipalité
et
les
associations : inscriptions et
autorisations
parentales
pour chaque jeune à venir
chercher et à remettre à la
mairie avant le 2 février.
Contacts :
mairie
02.98.40.40.01 ou mairie.ledrennec@orange.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. Pour prendre rendez-vous avec Madame le maire, Monique Loaëc, veuillez contacter les services de la
mairie. Janine MILIN assurera la prochaine permanence le samedi 22 janvier de 10h à 11h30 à la mairie.
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

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 22 janvier 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Le
Grouanec.
Dimanche 23 janvier 2022 : à 9h30, messe à Kernouès, à
10h30, messe à Lannilis et Kerlouan, à 11h00, messe à
Plabennec et le Folgoët.
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/

Lesneven. Moins 18 G2 : Pas de match. Seniors F : Match au
Drennec à 20h contre Pays de Lesneven 2.
Dimanche 23 janvier 2022 : Moins 18 G1 : Match à Châteaulin
à 14h contre Aulne/Porzay 2.
⚠ 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 23 janvier: 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ;
8h45 – Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.

UNC LE DRENNEC – KERSAINT-PLABENNEC
HAND CLUB DRENNECOIS
Samedi 22 janvier 2022 : Premiers pas : Séance de 11h à
11h45. Débutants Bleu : Rencontres au Drennec à 13h30
contre Pays Lesneven Gris & Vert RDV au Coat à 13h15.
Débutants Vert : Rencontres au Drennec à 13h30 contre Pays
Lesneven Gris & Vert RDV au Coat à 13h15. Débutants
Confirmés : Pas de rencontre. Moins 11 M : Pas de match.
Moins 13 F : Match au Drennec à 15h15 contre St Renan
Guilers. RDV au Coat à 14h45. Moins 13 G : Match à Plabennec
(Dupureur) à 17h contre Pays de Lesneven 1. Moins 15 F2 : Pas
de match. Moins 15 F1 : Match à Plabennec (R Le Bras) à 17h
contre Pays de Lesneven 2. Moins 15 G : Match à La ForestFouesnant à 16h30 contre CA Forestois 1. Moins 18 F2 : Pas de
match. Moins 18 F1 : Match au Folgoët à 14h contre Pays de

Permanence cotisation 2022 : veuve 15,50 € ; Adhérent : 20
€ ; Adhérent avec journal : 29 €.
Le 5 février de 13h30 à 14h15 sur Le Drennec Salle Ti An
Abériou ;
- Le 12 février de 10h à 11h sur Le Drennec Salle Ti An
Abériou ;
le 19 février de 10h à 11h sur Kersaint-Plabennec en
Mairie.
Réunion du bureau : le 5 février de 10h à 12h Salle Ti An
Abériou.
Assemblée Générale programmée le 5 mars à 11h à l’espace
des châtaigniers suivie d’un repas.
Réservation auprès du secrétaire Hugues TREGUER :
07.82.31.60.79 ou 02.98.40.71.32.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
MENU SCOLAIRE du 24/01 au 28/01/22 /
LUNDI
Salade de pommes de
terre
Rôti de dinde forestière
Haricots beurre
Crème dessert vanille

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine de légumes

Salade chinoise

Salami

Sauté de bœuf au paprika
Riz
Fruit Frais

Gratin de pommes de terre aux
légumes et fromage
Fruit Frais

Poisson meunière
Carottes Vichy
Gaufre

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
A partir du jour de ses 16 ans et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire recenser à la Mairie de son domicile,
muni d’une pièce d’identité et/ou livret de famille. Une attestation 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.

FORMATION BABY SITTING - INSCRIPTIONS
Si tu as plus de 16 ans et que tu aimes t’occuper des enfants…Un fichier de baby-sitters va être créer sur ta
commune, pour rendre service aux parents.
Les communes de Bourg Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Plouguin, Plouvien, Le Drennec et Tréglonou
s’associent afin d’organiser deux journées gratuites de formation « baby-sitting » à destination des jeunes (à
partir de 16 ans nés en 2006). Ces journées sont des temps d’initiation pour les futurs jeunes baby-sitter, elles ne
sont pas diplômantes. Deux journées, sur inscription, sont proposées pour faciliter l’accessibilité aux jeunes : le
12/02 à Plouvien, le 19/02 à Plouguin. Un formulaire, disponible à la mairie, est à compléter et à retourner à la
mairie pour le 31 janvier.

Annonces
DL COIFFURE
Dans le cadre du réaménagement du salon, Daniel vous
informe que l’établissement sera fermé samedi 08/01 à midi.
Réouverture Mardi 1er Février à 8h30.

IMMOBILIER
Votre conseiller immobilier partenaire de votre club de foot
sur le Drennec. Nous recherchons des biens sur le secteur
pour nos clients : maison, appartement, terrain.

Nous offrons la totalité des diagnostics immobiliers et bien
plus encore. Contactez-moi : 0644825189
Mail : f.rebouleau@proprietes-privees.com

A VENDRE
- Pommes de terre de conservation : Monalisa, Amandine,
Stemcet = 10kg : 6€ ; 25kg : 12€ ; Oignons rosés Roscoff :
5kg = 7€ ; 10kg = 15€ ; Echalotes ½ longues : 5kg = 10€ ;
10kg = 18€ ; Aïl du pays : Tresse 0.5kg = 4.50€ ; 1kg = 9€ ;
Carottes de sable : 5kg = 7.50€. Tél : 06.89.25.16.18

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
THE KING’S MAN : PREMIERE
MISSION
LE TEST
OU EST ANNE FRANCK ?
DANS LES YEUX DE THOMAS
PESQUET
CES PLEURS QUI NOUS LIENT
MES FRERES ET MOI

Vendredi 21/01
Dimanche 23/01
Samedi 22/01
Dimanche 23/01
Dimanche 23/01

20h15
20h15
20h15
15h45
10h45

Lundi 24/01

20h15

Mardi 25/01
Jeudi 27/01

20h00
20h15

MARINE NATIONALE RECRUTE
La marine nationale propose aux jeunes citoyens des stages
répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et outremer leur permettant une prise de contact avec le milieu
militaire et la marine. Notre département dispose de trois
centres d’accueil situés dans les villes de Brest, Morlaix et
Quimper. Expérience solidaire et unique, la préparation
militaire a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et aux enjeux de la défense, et tout
particulièrement aux missions de la marine nationale par
l'intermédiaire d'une formation militaire élémentaire ; elle
permet en outre de consolider la connaissance de la marine
par la nation, en faisant de chaque centre de PMM un foyer de
rayonnement, dans la région où il est implanté, par le lien avec
les familles et les proches, et la participation à des
manifestations publiques, à des événements ou des
cérémonies militaires. Ces centres sont également un
véritable point d’appui pour toutes informations sur les
perspectives professionnelles dans les armées.

Ouvert à compter de l’âge de 16 ans, l’équipe du CIRFA de
BREST souhaite pouvoir communiquer ces informations au
plus grand nombre par le biais des correspondants défense.

DON DU SANG
Dans le contexte de l'épidémie, 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. Les personnes qui
souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre
rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr ; rubrique Rdv
en ligne l'application don de sang.
Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de
sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en
cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes barrières,
ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir
accompagner de personnes qui ne donnent pas son sang.
Les donneurs sont attendus à BOURG BLANC. Le Mercredi 9
Février de 08h15 à 13h00 Salle du Temps Libre.
Merci d'avance pour votre générosité.
Prenez soins de vous.

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 pré-inscriptions se font auprès du Bureau des entrées du
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

ARZOU DA ZONT - PLABENNEC
Arzou da Zont, comité de soutien de l'école Diwan de
Plabennec, organise sa foire aux livres, CD, vinyles, jeux de
société le dimanche 30 janvier prochain, à la salle marcel
Bouguen, à Plabennec. L'occasion de faire ou refaire vos
stocks! Vous souhaitez exposer, et vider vos armoires ?
Réservez
votre
espace
par
ici
:
https://www.helloasso.com/.../foire-aux-livres-cd-vinyles... ou
via le bulletin d'inscription.
Renseignements au 07.68.69.98.37 ; passe sanitaire demandé.

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE
Le centre de vaccination de Lannilis ouvrira du 31 janvier au 5
février. Il est proposé des rendez-vous pour une dose de
rappel mais également, pour les retardataires, des premières
ou secondes doses !
Uniquement sur rendez-vous à prendre en ligne
sur : https://www.keldoc.com/vaccination.../finistere-lannilis

CAMPAGNE D’HIVER 2021-2022 RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de
Lannilis a lieu jusqu’à mi-mars 2022. Les distributions ont lieu
toutes les semaines jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se font tous les mardis et jeudis. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur
doivent 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.

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 : 02 98 21 12 40.

Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une
pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux…Gratuit
9h30-11h30. Les Jeudis 03/02, 03/03, 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.

PORTES OUVERTES - MFR
 MFR de PLOUNEVEZ-LOCHRIST :
les vendredi 28 janvier de 17h à 20h et samedi 29 janvier de
9h à 17h. Etablissement de formations par alternance et
apprentissage. Sur RDV avec un accueil individualisé Pour tout
renseignement : 02.98.61.4130.
 MFR de ST RENAN,
le samedi 29 janvier 2022, de 9 à 17 heures,
Formations initiales par voie scolaire
Formation continue
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 par
mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfrstrenan.com
Portes ouvertes suivantes : vendredi 11 mars (17-20 heures) et
samedi 12 mars 2022 (9-17 heures) ; vendredi 13 mai (17-20
heures) et samedi 14 mai 2022 (9-17 heures).

PAYS DES ABERS
La communauté de communes du Pays des Abers organise
une réunion d’information sur la plateforme de rénovation
énergétique à destination des artisans du Pays des Abers.
Venez rejoindre le réseau !!! RDV le vendredi 28 janvier à
15h30 à l’hôtel de communauté de Plabennec. Les inscriptions
se font en ligne (aes@pays-des-abers.fr) ou au 02.98.37.66.03.

VAS-Y
25/01 à 14h30 - NUTRITION : Pas de retraite pour la
fourchette, donner l’envie et le goût de cuisiner des plats
favorables à votre santé. ROSCOFF – Espace Mathurin
Méheut.
28/01 à 14h30 – MEMOIRE : Ma Mémoire, j’y tiens.
Comprendre le fonctionnement et le vieillissement normal de
la mémoire et la préserver. CHATEAULIN – Salle des Fêtes de
la mairie.

LA P’TITE PAUSE
Un peu de civisme…
Vous aimez votre chien ou votre chat? Vous aimez votre ville ? Ramassez ses crottes, un geste simple et votre
chien ne gênera pas les autres citoyens.
C'est grâce au comportement de son maître que son animal sera accepté en ville.
Si les chiens ou les chats sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins :
elles salissent trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération des microbes.
Bien que n'importe quel déchet déposé sur le sol puisse gâcher une chaussée ou un parterre fleuri, rien n'égale des crottes de chien
non ramassées. De quoi vous mettre de mauvaise humeur...
J'aime mon chien, mon chat, j'en suis responsable et j'en prends soin !

