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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.

Actualités drennecoises
CONNAISSEZ-VOUS LES ATELIERS ZERO DECHET ?
Des ateliers pour apprendre à faire autrement : produire
moins de déchets, faire des économies, réparer, utiliser des
produits non dangereux pour la santé et l’environnement… Il
y en a pour tous les goûts !
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées :
preventiondechets@pays-des-abers.fr
https://www.pays-des-abers.fr/animations-preventiondechets.html

EFFACEMENT DES RESEAUX
Dans le cadre des travaux d’effacement de réseaux
électriques et téléphoniques des rue de Kerfeunteun et rue
de Kervaziou, Il est demandé aux riverains de ramener les
dossiers à la GTIE dans les meilleurs délais.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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.

« BOUGE TON BOURG »
L’Association « Bouge ton Bourg » souhaiterait rappeler aux
habitants de la Commune que l’opération vente de crêpes est
en cours pour aider au financement de leur 1er évènement !
Les bons de commande reçus dans les boîtes aux lettres sont
à déposer accompagnés du règlement dans les commerces
du Drennec, ainsi qu’en Mairie avant le 6 Mars pour un
retrait des produits le 12 mars de 14h à 17h à la salle des
Châtaigniers.

DEVIATION RD 770
Comme en 2021, durant les travaux d’aménagement de la
route entre Ploudaniel et l’échangeur de Saint Eloi, une
déviation redirige une partie des poids lourds vers la RD 788
traversant Le Drennec, du 1/03 au 31/07/22. Cette déviation
entrainera à nouveau la mise en place d’un radar de contrôle
de vitesse à l’entrée du Drennec.

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.

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 rendezvous avec Madame le maire, Monique Loaëc, veuillez
contacter les services de la mairie. Serge PELLEAU assurera la

prochaine permanence le samedi 05 mars de 10h à 11h30 à
la mairie.

PAYS DES ABERS – RELEVE DE COMPTEURS
La relève des compteurs d’eau a commencé !!
La CCPA vous demande de mettre à disposition vos
compteurs d’eau, avec facilité d’accès.

-

Soit un agent de la CCPA passe directement chez vous.
Soit vous avez un espace dédié sur le site internet qui a
été créé afin d’envoyer directement au service votre
auto-relevé de compteur d’eau. Plus rapide et plus facile,
on vous explique comment faire : https://www.pays-desabers.fr/relever-mon-compteur-d-eau.html.

PAYS DES ABERS – ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique relative à la modification du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal va se dérouler du
21 février 2022 9h au 24 mars 2022 12h. Le dossier
d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit
durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet
suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou
à l’hôtel de communauté de Plabennec.
Cette information est en ligne sur la page Facebook du pays
des Abers, n’hésitez pas à la partager. Elle est également en
ligne sur la page LinkedIn.

PAYS DES ABERS – ASSOCIATION EHOP
Le pays des Abers en partenariat avec l’association EHOP
vous prépare au changement vers le covoiturage !
La Communauté de communes du Pays des Abers est
compétente en matière de mobilité depuis le 1er juillet 2021.
Ses ambitions en matière de mobilités sont inscrites au sein
du Plan Climat :
•Redonner une véritable place aux modes actifs (marche et
vélo) dans l’espace public
•Proposer des alternatives au tout voiture (covoiturage,
transports en commun) et les infrastructures associées
•Accompagner le changement de pratiques
Saviez-vous que sur le Pays des Abers, 76% des déplacements
en voiture sont réalisés par un conducteur seul.
Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux
trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture
avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux

mêmes moments. Pour rechercher des covoitureurs,
ouesgo.fr la plateforme de mise en relation publique et
gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses trajets réguliers
et la plateforme recherche les conducteurs ou passagers.
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée
pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne. Pour la
contacter : au 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoituronsnous.fr.
Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans le respect des
gestes barrières. + d’infos :
https://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html.

PAYS DES ABERS – ENQUETE VELO
La Communauté de communes du Pays des Abers souhaite
favoriser le développement de la pratique du vélo sur son
territoire. Pour cela, nous souhaiterions mieux connaitre vos
habitudes de déplacement, vos attentes et besoins en
matière de pratique cyclable.
Donnez votre avis ! Comment ? En répondant à l’enquête
vélo ; Quand ? du 14 février au 14 mars 2022 ; Où ? sur
internet : https://item-conseil.fr/enquete_abers ou dans
votre mairie sur papier ; Pourquoi ? Car la réalisation de ce
schéma cyclable vous concerne directement !
Nous vous remercions par avance du temps que vous
consacrerez à ce questionnaire.

PAYS DES ABERS – RECRUTEMENT
La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute :
Un releveur des compteurs
Un agent d’exploitation eau et assainissement
Technicien(ne) d’exploitation réseaux eau et
assainissement
Lien vers les offres d’emplois https://pays-desabers.fr/recrutement-a-stages.html.
La maison de l’emploi propose aussi des offres actualisées sur
le territoire toutes les semaines.

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Attention nouvel horaire pour la communauté chrétienne
locale des Abers/Plabennec : messe à 10h30 le dimanche.
Samedi 26 février 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Le
Grouanec.
Dimanche 27 février 2022 : à 9h30, messe à Loc-Brévalaire, à
10h30, messe à Plabennec, Lannilis et Guissény, à
11h00, messe à 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/.

UNC LE DRENNEC – KERSAINT-PLABENNEC
L'Assemblée Générale de l'association locale de l'UNC de LE
DRENNEC KERSAINT/PLABENNEC se tiendra le samedi 5 mars
2022 à 11h00 à la salle de l'Espace des " Châtaigniers " en la
commune de LE DRENNEC.
Permanences pour les cotisations à partir de 10h00 à l'entrée
de la salle.
L'ordre du jour sera le suivant : Bilan moral des activités (2020
2021) par le secrétaire ; Bilan financier des deux années
écoulées par le trésorier ; Programme des activités 2022 ;

Renouvellement du tiers sortant ; Informations et questions
diverses.
Vin d'honneur suivi du repas (25 euros/personne) date limite
d'inscription le vendredi 25 février 2022 auprès du secrétaire
02.98.40.71.32.

DRVTT
Dimanche 27 février 2022 : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le
Drennec; 8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec; Rando à Plounéour-Ménez. Rendezvous sur place à 8h15 pour un départ groupé à 8h30.

FOOTBALL-CLUB DRENNECOIS
Vendredi 25 Février : entraînement de 18h à 19h au terrain
des châtaigniers
Samedi 26 Février : U6 à U8 : Entraînement à 14h au terrain
des châtaigniers ; U9 à U11 : Match de championnat D3 contre
Landéda AS2 à 14h au terrain des châtaigniers ; U12 à U13 :
Match de championnat D4 contre La Roche Maurice US1 à 14h
au terrain du Coat.
Dimanche 27 Février : Seniors B : Match de championnat D4 à
13h30 contre Kerlouan-Plouneour 3 à Lanveur à Kerlouan.
Seniors A : Match de championnat D2 à 15h30 contre Kernilis
Hermine 1 au stade Municipal de Kernilis.

HBCD
Samedi 26 février 2022
Premiers pas : Séance de 11h à 11h45 ; Débutants Bleu :
Rencontres à Saint-Thonan à 13h30 contre St Thonan,
Plabennec 2 & 3. Départ du Coat à 12h45. Transports :
Michelet et Garzuel. Débutants Vert : Rencontres au Drennec
à 13h30 contre Pays Lesneven Orange, Abers 2 et Plabennec 1.
RDV au Coat à 13h15. Débutants Confirmés : Pas de rencontre.
Moins 11 M : Match à Guipavas (Salle Charcot) à 15h contre
Gars du Reun 2. Départ à 14h. Transport : Rouarch et Prigent.
Moins 13 F : Match au Drennec à 15h contre Hand Aberiou.
RDV au Coat à 14h30. Moins 13 G : Match à Plabennec
(Dupureur) à 15h contre Pays de Lesneven 2. Moins 15 F2 :
Match à Milizac à 16h30 contre Plouguin/Milizac. Moins 15
F1 : Match à Plabennec (R Le Bras) à 18h contre Elorn 1.

Moins 15 G : Match à Plabennec (Dupureur) à 16h30 contre
HBC Bigouden. Moins 18 F2 : Match à Plounéventer à 17h30
contre La Flèche. Moins 18 F1 : Match à Châteaulin à 19h
contre Aulne Porzay. Moins 18 G2 : Match au Drennec à 17h
contre St Renan Guilers 3. Seniors F : Match au Drennec à 19h
contre Elorn.
Dimanche 27 février 2022
Moins 18 G1 : Match à Plabennec (Dupureur) à 14h contre
Pays Lesneven 3.
Lundi 7 mars 2022
Réunion du bureau à 20h.
⚠ Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses de
+12 ans et les accompagnants
HANFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
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 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.

MENU SCOLAIRE du 28/02 au 04/03/22 /
LUNDI
Emincé bicolore
Nugget’s de volaille
Petits pois
Liègeois vanille

MARDI
Betteraves vinaigrette
Jambon grill
Lentilles
Fruit Frais

JEUDI
Potage de légumes
Hachis parmentier
Fruit Frais

VENDREDI
Salade de pâtes
Omelette
Carottes à la crème
Cake au citron

Annonces
VENTE
Pommes de terre de conservation : Monalisa, Amandine,
Stemcet = 10kg : 6€ ; 25kg : 12€ ; Oignons rosés Roscoff :
5kg = 8€ ; Echalotes ½ longues : 5kg = 10€ ; Ail du pays : 1kg =
9€ ; Carottes de sable : 5kg = 7€. Divers légumes de saison.
Livraison. Tél : 06.89.25.16.18. F et P LE HER. SIREN
522 619 436.

EMPLOI
Femme sérieuse recherche heures de ménages / services à la
personne en CESU. Tél : 06.71.93.42.10.

Chez nos voisins

CROIX-ROUGE LESNEVEN
L'unité locale de la Croix-Rouge française à Lesneven organise
un nouvel atelier couture le samedi 9 avril de 14h à 17h. Deux
thèmes sont proposés, au choix : atelier sur le thème de
Pâques ou atelier sur les bases de la couture et les gestes les
plus utilisés. Inscriptions gratuites, ouvertes à tous et
disponibles jusqu'au samedi 12 mars au 06 63 82 34 17.

BILAN COMPETENCES ORIENTACTION PLOUVIEN
Atelier découverte du BILAN DE COMPETENCES Orientaction
à Plouvien : jeudi 10 mars 2022 à 18h15. Venez découvrir ce
que peut-vous apporter un bilan de compétences ! Rdv au
192, rue des Abers, sur inscription (gratuite) au 06 64 98 22 87
ou celine.lefur@orientaction-groupe.com – www.orientactiongroupe.com».

CAMPING KERANTEREC
Nous sommes un camping familial depuis 1967 classé 4
étoiles. Notre parc de 6 hectares fleuris et verdoyants est
composé d'emplacements bien délimités par des haies et
mesurant entre 100 et 120 M². Nous proposons des tarifs
préférentiels pour les colonies de vacances.

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressés par
notre offre. https://www.camping-keranterec.com

CINEMA EVEN LESNEVEN
ARTHUR RAMBO
SUPERS-HEROS MALGRE LUI
LA DOUBLE VIE DE
VERONIQUE
PRESQUE
LE PROCES DE JEANNE D’ARC
MORT SUR LE NIL
LES VEDETTES
LES JEUNES AMANTS

Dimanche 27/02
Samedi 26/02
Dimanche 27/02

10h45
20h15
15h45

Lundi 28/02

20h15

Mardi 01/03
Mardi 01/03
Jeudi 03/03
Vendredi 04/03
Vendredi 25/02
Dimanche 27/02

13h45
19h45
20h15
20h15
20h15
20h15

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.

possédez voiture et permis, envoyez-nous votre candidature à
recrutementlo@29.admr.org.

PORTES OUVERTES - MFR

Légend’R vient de voir le jour à Lesneven en lien avec la CLCL.
Elle sera bientôt opérationnelle pour les dons et plus tard pour
les ventes. Si vous souhaitez y être bénévole, faites-vous
connaître au 07 88 03 66 98 ou par mail à
larecycleriedeslegendes@gmail.com
:
une
réunion
d’information sera organisée dans quelques jours. Nous
recherchons également des étagères, armoires, bureaux,
tables, bacs, outillages … pour équiper nos locaux.

 MFR de ST RENAN : Renseignements et informations au :
 02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur
notre site : www.mfr-strenan.com
Portes ouvertes suivantes : vendredi 11 mars (17-20 heures) et
samedi 12 mars 2022 (9-17 heures) ; vendredi 13 mai (1720 heures) et samedi 14 mai 2022 (9-17 heures).

PORTES OUVERTES LESNEVEN
Le collège-lycée Saint-François Notre Dame et le lycée Le
Cleusmeur de Lesneven organisent une journée de découverte
des formations :
Vendredi 4 Mars 2022 de 17h à 19h30
Samedi 05 mars 2022 de 9h à 12h30

AMADEUS – AIDE ET SOINS
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, des aides soignant(e)s/AMP/AES en CDI
sur les secteurs de Lesneven et de Plabennec et en CDD sur le
secteur de Landerneau. Les postes sont à pourvoir dès que
possible à temps partiel. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr –
Tél : 02 98 21 12 40.

ASP – RESPECTE DU LEON
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées,
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
Jeudi 24 février 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
06.04.09.57.99.

ADMR – LESNEVEN
-

L’association ADMR Lesneven-Océane organise des ateliers de
sophrologie animés par une professionnel diplômé dans huit
des diverses communes de son territoire allant de Kerlouan à
Saint Divy. Si vous êtes intéressé merci de confirmer votre
participation au 02.98.00.64.05.

-

L’ADMR LESNEVEN-OCEANE recherche des candidatures pour
assurer les remplacements de cet été.
Vos missions principales seront l’entretien des logements de
nos bénéficiaires, l’aide à la préparation des repas et aux
courses. Un planning de proximité et adapté à vos
compétences vous sera construit.
Vous êtes motivés, vous avez l’envie de vous investir dans un
métier riche en émotions et en valeurs humaines, vous

ASSOCIATION LA RECYCLERIE DES LEGENDES

CENTRE DE LOISIRS DE LAUTARET
Centre de loisirs du Lautaret : Séjours été 2022 : Enfants – PréAdos – Ados (de 6 à 17 ans). Alpes du Sud – Lac de Serre
Ponçon. Pension complète : 36 € / par jour et par personne.
Visitez
notre
site :
www.campinglautaret.com
ou
camping.lautaret@gmail.com.

CIEL BRETAGNE
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.

GROUPE OUEST – PLOUNEOUR-BRIGNOGANPLAGES
Le Groupe Ouest, association basée à Plounéour-BrignoganPlages depuis 15 ans, recherche un.e assistant·e logistique et
administration pour la mise en œuvre de l’organisation, le
suivi opérationnel concret et logistique / régie des sessions et
événements internationaux et nationaux ainsi que le suivi
administratif des participant·es qu'elle accompagne. CDD d’un
an. Évolution envisagée. Temps complet. Une expérience dans
le secteur culturel est un plus mais n’est pas nécessaire. Poste
à pourvoir pour mi-avril 2022. Clôture de la réception des
candidatures le 7 mars 2022 ;
Retrouvez le détail de l'offre d'emploi sur le site du Groupe
Ouest. Pour plus d'information, contacter Chloé Ansquer contact@legroupeouest.com - 02 98 83 14 26

