
LE DRENNEC 01 au 15 juillet 2022 

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 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. 

 
 

L’Agence Postale sera fermée les vendredi 15 juillet et samedi 16 juillet. 
La Mairie sera fermée le lundi 11 juillet toute la journée (formation de tout le personnel 
au PSC1). Elle sera ouverte que le matin du lundi 18 juillet jusqu’au 19 août INCLUS. 

 

Actualités drennecoises  
SECHERESSE 

Sécheresse - Vigilance et appel à la sobriété des usages de 
l’eau - Depuis le vendredi 17 juin 2022, le département du 
Finistère est placé en état de vigilance sécheresse. Le territoire 
du SAGE du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits 
généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par un très 
fort déficit de pluie depuis la fin 2021. Cela conduit à des 
niveaux des eaux souterraines et des débits de rivière bien 
inférieurs aux moyennes enregistrées habituellement en juin. 
Ainsi, malgré les pluies récentes, la rivière Aber Wrac’h, 
présente des niveaux très bas pour un mois de juin. Dans ce 
contexte, les élus représentant les collectivités productrices et 
distributrices de l’eau potable sur le Bas-Léon, réunis ce mardi 
21 juin par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se sont accordés 
sur la nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous les 
usagers d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée. 
Chacun, particulier, industriels, collectivités, exploitants 
agricoles, est invité à réduire de manière volontaire sa 
consommation en eau, en particulier sur ses usages non 
prioritaires comme le lavage des bâtiments et des voiries, 
l’arrosage des pelouses, des espaces verts et terrains de sport, 
le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines privées… 
 

ELECTIONS 

Madame Le Maire remercie très sincèrement les électeurs du 
Drennec qui se sont déplacés pour voter aux élections, ainsi que 
les élus et agents communaux, les assesseurs et scrutateurs qui 
ont participé à la bonne organisation du scrutin, les dimanches 
12 et 19 juin. 

MIGNONED LANDOUZEN 

- GOUEL LANDOUZEN 2022 - Le pardon de la chapelle de 
Landouzen aura lieu le dimanche 10 juillet à 10 h 30 : messe 
en breton. A 11h30 h : Kig ha farz à emporter. 11 € la part, 
sur réservations uniquement. Inscriptions pour le kig ha farz 
auprès de Janine Tygréat au 06 48 07 69 60 et de Goulven 
Habasque au 06 81 17 99 56 pour 4 juillet dernier délai. 

- Randonnée pédestre : le jeudi 14 juillet. Rassemblement et 
départ à la chapelle, à 14 h. 

- Dimanche 24 juillet à 17 h, à la chapelle, concert de harpe 
celtique et de chants donné par Yvon LE QUELLEC: les 
nombreuses facettes de la harpe celtique, chants de 
l'Ukraine à la Bretagne avec quelques détours. Libre 
participation. 

 

PAYS DES ABERS – BACS JAUNES 

Le Bac jaune arrive enfin dans 
le pays des Abers ! La 
Communauté des Communes 
met à disposition des 
permanences à la mairie 
(mardi 05/07 de 13h30 à 
17h30 et vendredi 08/07 de 
8h30 à 12h). Pour tout 
renseignement veuillez 
appeler au 02.30.06.22.26 ou 
sur le site internet www.pays-

des-abers.fr/bacs-
jaunes.html. 
 

 
 

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. Il n’y aura pas de permanences pendant les mois de juillet et août. Prochaine 
permanence avec Gwen AUTRET le Samedi 10 Septembre de 10h à 11h30. 
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JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  
Les jeunes filles et garçons, nés en avril, mai, juin 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 associative, culturelle et Animations  
PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :  
Samedi 2 juillet 2022 :  à 18h00 Messe à Lesneven et Landéda 
(Pardon de la chapelle Sainte-Marguerite). 
Dimanche 3 juillet 2022 : à 9h30, messe à Saint-Méen,  à 
10h30 Messe à Plabennec, Plouguerneau et Goulven 
(Pardon).A 11h00, Messe à la basilique du Folgoët. 
Mercredi 6 juillet 2022 : à 18h30, messe estivale à la chapelle 
de Loc-Mazé. 
Samedi 9 juillet 2022 : à 18h00, Messe à Lesneven et Lilia. 
Dimanche 10 juillet 2022 : à 9h30, Messe à Trégarantec 
(Pardo Chapel-Jezus), à 10h30, Messe en breton au Drennec 
(Pardon de la chapelle de Landouzen), Lannilis  et Kerlouan 
(Pardon de Saint-Egarec) et à 11h00, Messe à la Basilique du 
Folgoët. Mercredi 13 juillet 2022 : à 18h30, Messe estivale à 
l'église de Coat-Méal. 
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/. 
 

AN HENTCHOU TREUZ 

Le jeudi 14 juillet 2022 aura lieu une randonnée au départ de 
la chapelle de Landouzen. Distance de 7 à 8 km sur terrain 
facile, environ 1h à 1h30 de marche. Rendez-vous à 13h45 sur 
le placitre de la chapelle de Landouzen pour un départ à 
14h00. Une petite collation sera servie à l'issue de cette 
balade. Bienvenue à tous ! 
 

VSD 

Engagements du 2 au 10 Juillet : 
Dimanche 3 Juillet : Championnat de Bretagne à LANFAINS : 
Cadet départ à 9h30 pour 9 tours de 8,3 km : Loan ROUE - 
Minimes départ à 13h30 : ALENCON Nolan pour 5 tours de 8,3 
km.  - Finale de la Penn ar Bed à Morlaix : Juniors  départ à 
9h00 : CREFF Noah. Mercredi 6 juillet : TADEN Trophée DINAN 
Agglo : Dames départ à 19h pour 19 tours de 2,2 km. Vendredi 
8 au Dimanche 10 juillet : TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES 
CYCLISTE à GRAND CHAMPS : Nolan ALENCON, GALLOU Alexis, 
JESTIN Léa, JESTIN Nolan, JESTIN Zélie, LOISEL Maélynn, RIOU 
Pierre, RIVOALEN Alexis, RONVEL Jules. Samedi 9 juillet : 
Piste : Championnat de Bretagne OMNUIM à PLOUZANE  : 
Départ à 9h : Kény LE ROUX, Quentin AUTRET, Benjamin TEL. 
Nous leur souhaitons à tous de bons championnats et des 
poduims. 
 

HANDBALL CLUB DRENNECOIS  
Le club recrute dans toutes les catégories, des 1ers pas (2017-
2018) aux Séniors Gars & Filles (2004 et +). N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer pour nous poser toutes vos questions.  
Séances d’inscriptions : Vendredi 1

er
 juillet – 18h/19h ; 

Mercredi 6 juillet – 18h/19h ; Samedi 9 juillet – 13h30/14h30. 

Toutes les séances se dérouleront au Coat. 
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS 

 
 

 
 

UNC KERSAINT / LE DRENNEC 

En partenariat avec l'UDSP29, l'UNC de LE DRENNEC 
KERSAINT/PLABENNEC organise le samedi 2 juillet 2022 à 9h 
(sur LE DRENNEC salle Ti An Abériou près de l’église) une 
formation de PSC1. 
Cette formation aux gestes de premiers secours est ouverte à 
tous publics dès 10 ans. Au programme, alerter les secours, 
position latérale de sécurité, massage cardiaque et 
défibrillateur. Durée 7 h. Prix 65 euros.  

Il reste de la place !!! Pour les personnes intéressées, les 
inscriptions se font en ligne :  

https://udsp29.com/date-formation/prevention-et-secours-
civiques-de-niveau-1-psc-1-30/ 

 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
BREIZH GO 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) se déroule en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/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. 
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Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement 
régional des transports scolaires 2022-2023. 
Plus d’infos sur www. BreizhGo.bzh : Tarifs, sectorisation, 
demande de point d’arrêt…. Les familles peuvent également 
contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 
accessible du lundi au samedi de 8h à 20h. 
 

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- INSCRIPTIONS 

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. Renseignements et inscriptions : Maison de 
l’enfance de Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72. 

 

MENU SCOLAIRE du 04 juillet au 07 juillet 2022 
 

LUNDI 04/07 MARDI 05/07 JEUDI07/07 

Macédoine mayonnaise Concombre vinaigrette Tomate à croquer 

Paupiette de veau au jus 
Coquillettes 

Filet de colin meunière nature 
Riz créole 

Rôti de dinde froid 
Chips 

Fruit frais Liégeois vanille Beignet au chocolat 

Annonces  
BOULANGERIE 

La boulangerie sera fermée tous les samedis après-midi à 
partir du 2 juillet jusqu’au 27 août. Réouverture toute la 
journée le 3 septembre. 
 

AIDE A DOMICILE 

Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous 
propose mes services : ménage, aide aux repas (plutôt le 
midi), accompagnement, courses… Je travaille en CESU 
depuis plus de 10 ans sur Le Drennec et aux alentours. Je suis 
disponible immédiatement et prête à étudier toutes vos 
propositions. Je suis encore disponible le jeudi de 15h30 à 
17h30 et le vendredi de 15h30 à 17h30. 
Je souhaite être payée en chèque emploi service. Vous 
pouvez me contacter au 06.37.73.34.77. 
 

GARDE D’ANIMAUX 

- Je recherche une personne pour garder mon chien 
du 6 au 14/07. C’est un Yorkshire Terrier de 5 ans. Jardin clos 
obligatoire et pas de chat.  12 euros par jour. Nourriture 
fournie. 06.34.96.79.30. 

- Jeune fille sérieuse (15 ans) cherche à garder des 
animaux pendant vos vacances d’été (nourrir-balade) sur le 
Drennec, Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel. Déjà expérience. 
Vous pouvez me contacter au 07.06.04.61.51. 
 

LOCATIONS MATERIEL 

Location d'un vidéoprojecteur et écran pour vos événements 
(mariage, anniversaire, soirée festive ou autre...) Tarifs : 15€ 
soirée / 20€ week-end. Contact : 06.71.23.93.06. 
 

A VENDRE 

A vendre lit bébé parapluie, matelas pliant, tapis de jeu, 
transat. TBE. Tél : 06.66.93.88.55. 
 

TRAVAUX BRICOLAGE 

Vous recherchez une personne expérimentée et soigneuse 
pour réaliser vos travaux de bricolage, de jardinage ou de 
décoration : je me déplace dans un rayon de 25 km autour de 
Plouguerneau. N'hésitez pas à me contacter : Mickaël 
LALLINEC au 06.14.64.82.43. Paiement en CESU avec 
réduction d'impôts. 

Chez nos voisins  
CINEMA EVEN LESNEVEN  

L’HOMME QUI PEINT  
DES GOUTTES D’EAU 

Vendredi 01/07 20h15 

C’EST MAGNIFIQUE Dimanche 03/07 20h15 

LA CABANE AUX OISEAUX Samedi 02/07 10h00 

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRES 

Samedi 02/07 
Lundi 04/07 

20h15 
20h15 

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY Dimanche 03/07 10h45 

LA CHANCE SOURIT A  
MADAME NIKUKO 

Dimanche 03/07 15h45 

LES FOLIES FERMIERES Mardi 05/07 13h45 

Rencontres au Cinéma avec projection exceptionnelle d'un 
film documentaire hors normes :"L'Homme qui peint des 
gouttes d'eau" coécrit et coréalisé par Oan Kim et Brigitte 
Bouillot, en leur présence.  
Pour en savoir + legroupeouest.com/rencontre-au-cinema. 
La fête du cinéma du 03 au 06 juillet (4euros la place) dont la 
dernière séance.  

Un aprèm au ciné mardi 05 juillet (13h45) avant la pause 
estivale. 
 

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. 
 
 

COURS D’ANGLAIS -CIEL 

Anglais Cours Scolaires : Stages d’été CM1 à la Terminale 
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15 heures de cours en groupe du 22 au 26 août 2022 de 9h 30 
à 12h30. Ciel Bretagne rue du Gué Fleuri 29480 Le Relecq 
Kerhuon. Renseignements : Tél : 02 98 30 45 80. 
 

CLUB NAUTIQUE PLOUGUERNEAU 

Le club nautique de Plouguerneau vous propose des stages de 
voile toutes les semaines de l'été en moussaillon de 4 à 7 ans, 
en optimist de 7 à 11 ans, en catamaran et planche à voile à 
partir de 11 ans. Retrouvez-nous dès le 4 juillet pour des 
stages de catamarans et planche à voile l’après-midi ! 
Les balades en voilier traditionnel auront lieu tous les mardis 
et mercredis. Pour les locations de kayak à Kervenny 
(possibilités de visite du phare) nous vous attendrons le lundi, 
mercredi et vendredi en saison. Enfin, le CNP vous propose 
des sorties de pêche au lancer à la demande. Les locations de 
matériel seront possibles tous les jours de la semaine et le 
samedi et dimanche après-midi : dériveurs, kayak simple et 
double, planche à voile, stand up paddle, catamaran, bateau à 
moteur, caravelle. Tous les renseignements sont sur notre site 
internet  http://cn-plouguerneau.com. 

Vous pouvez également nous joindre par mail à 
cnplouguerneau@wanadoo.fr ou 
par téléphone au 02 98 04 50 46. 

 

FORMATION PSC1 – CROIX ROUGE 

Nous organisons une formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) le mercredi 20 juillet de 8h à 18h dans 
nos locaux. Renseignements et inscriptions disponibles au 
06 80 47 87 41 ou sur notre site internet. 
 

ALCOOL ASSISTANCE 

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 juillet à 20h30 
Salle Mille Club à Lannilis. 
Thème: abstinence et libertés  
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. 
 

COMITE DE JUMELAGE LESNEVEN 

Après deux ans d'interruption, le comité de jumelage de 
Lesneven avec la ville de As Pontes en Galice espagnole 
accueillera du 28 juillet au 4 aout 2022 près de quarante 

galiciens dont une quinzaine sont âgés de 16 à 18 ans. Pour 
accueillir ces jeunes, le comité recherche des familles dont les 
adolescents souhaitent rencontrer durant une semaine 
d'autres jeunes européens. Pour tout renseignement, 
s'adresser à Marie-Claire Abhervé, présidente du comité au  
06 63 73 94 53. 
Au cours de ce séjour seront organisées diverses activités : 
pique-nique puis après-midi sportive à la plage, visites à la 
Pointe Saint-Mathieu du musée "mémoires 39-45" et du jardin 
du jardin du Vaéré, visite d'une entreprise agricole, visite de la 
la Pointe du Van et de la Pointe du Raz, etc." 
 

FEST DIEZ MENEHAM 

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM à KERLOUAN organisé par 
l'association Avel Deiz le 3 juillet à partir de 15h avec la 
participation des groupes BRUJUN et KASTARELL. 
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
 

ASP – RESPECTE DU LEON 

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 21 juillet 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 
06.04.09.57.99. 
 

VELOS DES ABERS 

L'atelier associatif  « Vélo des Abers de Kan An Dour » : 
Apprendre à entretenir son vélo - Apprendre aux autres à 
réparer son vélo - Donner un vieux vélo destiné à la benne. 
Réemploi et valorisation des vélos. L'Atelier Vélo des Abers est 
situé sur la véloroute des Abers au lieu dit à Pellan à Lannilis. 
Ouvert tous les mardis et vendredis de 15h à 18h. 
 

MOULES FRITES ST MEEN 

Dimanche 17 juillet : moules frites 
Organisation Comité d'animation : 13€ sur place - 10€ à 
emporter. Enfants 8€. A partir de 14h 30 concours de 
pétanque en doublette. Inscription sur place à 14h. 
 

 

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  
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