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www.le-drennec.fr 

 

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. 
 

 

Face à la guerre en Ukraine, la municipalité du Drennec souhaite signifier son 
soutien au peuple ukrainien, ainsi qu'à tous les peuples qui luttent pour leur 
liberté.  
 

 

Actualités drennecoises  
 

ELECTIONS 2022 
Elections présidentielles 10 et 24 avril 2022 
Elections législatives 12 et 19 juin 2022 
Vous allez recevoir d’ici quelques jours une nouvelle carte 
électorale. Le lieu de vote des élections sera comme l’an 
passé à l’Espace des Châtaigniers de 8h à 18h. 
 

SOLIDARITE UKRAINIENNE 
Un grand nombre d’ukrainiens fuyant la guerre arrive en 
France. La Préfecture demande aux Mairies de recenser les 
familles souhaitant accueillir les réfugiés. Si vous êtes en 
capacité de la faire, merci de vous faire connaître auprès de 
la Mairie de le Drennec en indiquant vos coordonnées et le 
nombre de personnes que vous pouvez héberger, sans 
compensation. En parallèle, les personnes physiques qui 
souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont 
par ailleurs invitées à se signaler sur le site 
https://parrainage.refugies.info/. Cette plateforme a vocation 
à recenser des initiatives d’aide de différentes natures 
(insertion professionnelle, éducation, rencontres, loisirs), et 
en particulier les initiatives d’hébergement solidaire. Les 
particuliers volontaires seront mis en relation à cette fin avec 
des associations. La Croix-Rouge est sollicitée par de 
nombreuses personnes souhaitant faire des dons. Le plus 
simple est de consulter le site : https://donner.croix-
rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge pour un don monétaire, le 
seul efficace pour l’instant. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
La réfection de la chaussée de la Route de la Gare est prévue 
la semaine prochaine.   
La réfection de la rue de Kerfeunteun (portion entre le lavoir 
et la rue des écoles) a commencé cette semaine et seront 
terminés la semaine prochaine. 
Les routes seront barrées le temps des travaux. 
Merci de votre compréhension. 
. 
 
 

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. 
 

DON DU SANG  

Dans le contexte de la pandémie, 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. 
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 au DRENNEC Le mardi 12 Avril de 
08h30 à 13h00 Salle des Châtaigniers. Merci d'avance pour 
votre générosité. 
Prenez soins de vous. 
 

COUPURE ELECTRICITE 

- Lundi 28 mars : de 13h45 à 16h45 : Quartiers : Chapelle 
Loc-Maze, Lestanet, Pentreff, Toulran, Ar Styvel, Moulin 
de Rivoalen, Breventec, Kervourch, Berventoc. 

- Mardi 29 mars : de 8h30 à 11h45 : Quartiers : Valy Glaz, 
Coat Eozen, Kerdezannou, Kerdeozen, Landouzen, 
Keroule, Kerdilizien. 

 



 
 

DECHETS VERTS 
Il a été constaté que des coupes de pelouse sont déposées 
dans les fossés ou sur les talus de la commune. Il est rappelé 

que les déchets verts doivent être déposer en déchetterie. 
Comptant sur le civisme de chacun.  
 
 

 

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. Janine MILIN assurera la prochaine permanence le 
samedi 02 Avril de 10h à 11h30 à la mairie. 
 

Vie associative, culturelle et Animations  
 

PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 26 mars 2022 à 18h00 : Rencontre de 1ère 
Eucharistie (sacrement du pardon) et rencontre de 
préparation à la Confirmation et Profession de Foi à 
Lesneven. 
Samedi 26 mars 2022 : à 18h00, messe à Lesneven (messe + 
confessions des enfants et des jeunes.) et Le Grouanec. 
Dimanche 27 mars 2022 : à 9h30, messe à Kernilis, à 10h30, 
messe à Bourg-Blanc, Lannilis et Kerlouan, 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/. 
 

DRVTT 
Dimanche 27 mars 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le 
Drennec ; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec. 
 

HBCD 

 Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses de 

+12 ans et les accompagnants. 

HANDFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15. 
 

UNC  LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC 

Le nouveau Conseil d'Administration de l'UNC de LE DRENNEC 
KERSAINT/PLABENNEC se réunira le samedi 2 avril 2022 à 
10 heures à la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC. 
L'ordre du jour sera le suivant : 
Debriefing de l'Assemblée Générale extraordinaire 
et l'Assemblée Général statutaire de l'UNC de LE DRENNEC 
KERSAINT/PLABENNEC en date du 5 mars 2022. 
Préparation de l'Assemblée Générale départementale en date 
du 16 avril à PLABENNEC. 
Préparation des cérémonies du 8 mai 2022. 
Préparation de la journée détente le 25 juin 2022 (complexe 
du Coat) à LE DRENNEC. Questions diverses. 
 

BOUGE TON BOURG 
Le comité d’animation, bouge ton bourg, remercie l’ensemble 
des drennecois pour leur participation à la vente de crêpes à 
emporter.  
Un grand merci également aux bénévoles et aux commerçants 
sans qui, cette animation n’aurait pas pu avoir lieu. De plus, 
nous remercions également l’entreprise GOASDUFF et le 
Moulin de Keranot  pour leurs dons d’ingrédients.  
A VENIR ! Le samedi 21 mai, votre comité organise la « fête du 
bourg » sur la place de l’Eglise. Pour ce faire, nous aurons 
peut-être besoin de bras. N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : btb29860@gmail.com 
 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
 

ECOLE SAINT ADRIEN – PORTES OUVERTES   

L'école Saint Adrien vous invite à sa matinée portes ouvertes 
le samedi 26 mars de 10h à 12h. 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 PUBLIQUE DES SOURCES – PORTES 
OUVERTES 

Une porte ouverte sera organisée le lundi 2 mai de 8h30 à 
10h. Elle est destinée aux enfants nés en 2019 et 2020 qui 
envisagent de fréquenter l'école à la rentrée prochaine. Elle 
vise à faire découvrir la classe et son fonctionnement aux 

enfants et à leurs parents, au moyen d’ateliers spécialement 
préparés pour eux par les élèves de cette année. 
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 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 28/03 au 01/04/22 / 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Carottes râpées Salade Marco Polo Betteraves vinaigrette Salade de pommes de terre au pesto 

Porc au caramel 
Semoule 

Steak haché sauce tomate 
Petit Pois 

Gratin de macaronis à la volaille 
Dos de colin au curry 
Beignet de brocolis 

Fruit Frais Yaourt aromatisé Compote de pommes HVE Eclair au chocolat 
 

Annonces  
 

POMPES FUNEBRES LETELLIER 
Les Pompes Funèbres Letellier vous accompagnent dans 
l'organisation des obsèques, l'entretien des monuments 
funéraires, le transport longue distance de vos proches 
disparus... Installés sur la commune du Drennec, nous 
sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 pour vous conseiller et 
vous accompagner dans les moments douloureux. Visitez 
notre site internet https://pf-letellier.fr et n'hésitez pas à 
nous contacter au 09 62 53 65 19 ou par mail à  
contact@pf-letellier.fr. Urgence décès ? Contactez-nous au 
06 51 02 38 94. 
 

PHARMACIE 

Fermeture exceptionnelle le samedi 26 mars. 

 

BOULANGERIE 

Fermeture de la boulangerie pour congés du 
vendredi 18 mars au soir au mardi 29 mars à 6h30. 
 

EMPLOI 
Cherche aide-ménagère tous les jours (sauf le week-end) de 
18h30 à 19h30 ou de 19h à 20h. Tél : 06.95.27.53.54 ou 
06.30.71.00.70. 
 

TROUVE 
Petite pochette avec inscriptions. A réclamer à la mairie 

 

Chez nos voisins  
 

CINEMA EVEN LESNEVEN  

THE BATMAN 
Samedi 26/03 

Dimanche 27/03 
20h15 
15h45 

COMPAGNONS Dimanche 27/03 10h45 

BELFAST Dimanche 27/03 20h15 

IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST Lundi 28/03 20h15 

PETIT PAYS Jeudi 31/03 14h00 

GOLIATH Jedui 31/03 20h15 

PERMIS DE CONSTRUIRE Vendredi 01/04 20h15 
 

CAMPAGNE D’ETE 2021-2022 RESTOS DU CŒUR 

Campagne d'été 2022 des Restos du Cœur de LANNILIS : Les 
distributions auront lieu tous les mardis de 13H30 à 16H30 à 
partir du mardi 29 mars jusqu'au mardi 28 juin compris ; 
Durant l'été les distributions se feront un mardi sur deux aux 
dates suivantes : mardi 12 juillet, mardi 26 juillet, 
mardi 09 août, mardi 23 août ; Reprise des distributions tous 
les mardis à partir du mardi 06 septembre jusqu'au 
mardi 15 novembre compris ; 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. 
 

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. 
 
 
 

LES NOMS DE NOS QUARTIERS 

L'association Kroaz-Hent vient de publier un hors-série spécial 
de 52 pages de sa revue Korn-Boud, sur les noms bretons des 
quartiers de six communes des environs : Plouvien, Bourg-
Blanc, Kersaint -Plabennec, Le Drennec, Loc Brévalaire et 
Plabennec. Le document est illustré de photos commentées 
des sites présents dans ces hameaux. Environ 500 noms 
bretons de quartiers sont ainsi recensés et traduits, avec les 
diverses hypothèses sur leur origine possible. Les anciens 
noms bretons de hameaux sont des vestiges du passé, 
tout autant que des fragments de poteries ou des pierres 
taillées. Ils permettent une meilleure connaissance de 
l’histoire locale, de l’existence ancienne d’une chapelle, d’une 
fontaine ou d’un tumulus aujourd’hui disparus. Vous pouvez 
vous le procurer pour 10€ sur Plabennec (Intermarché, 
Diabolo, Keribio), Bourg-Blanc (médiathèque), Le Drennec 
(boulangerie), Plouvien (boulangerie Lelling, Ti Local). 
 

ADMR LESNEVEN-OCEANE 

 L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et 
l'animation sociale proposent à toutes personnes de plus de 
60 ans de découvrir la sophrologie. Durant un cycle de 5 
séances d’1h15, la sophrologue diplômée et expérimentée,  
Isabelle THOMAS proposera des exercices de respiration et de 
relaxation, ainsi que des mouvements pour débloquer les 
tensions. Cette parenthèse permettra d'alléger l'esprit pour 
retrouver le calme en soi et la confiance.  Les séances sont 
gratuites et ouvertes à tous, elles se dérouleront aux dates 
suivantes : 28/03, 04/04 et le 11/04 à 10h sur la commune de 
Saint-Méen et à 14h sur la commune du Drennec. D’autres 
cycles seront proposés sur le territoire jusqu’en juin. N’hésitez 
pas à vous inscrire au 07 85 84 45 35, Animation sociale ADMR 
Lesneven-Océane. 
 L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et 
l'animation sociale ont le plaisir de vous faire part du prochain 
atelier qui se déroulera le mardi 22 mars au Drennec, à partir 
de 14h30, salle des Châtaigniers. Cet après-midi sera 
l'occasion de partager un moment convivial autour de jeux de 



société d'hier et d'aujourd'hui. Fair-play et bonne humeur 
seront au rendez-vous. Un gouter sera offert à l'issue de 
l'animation. Renseignements et inscriptions auprès d'Hélène 
au 07 85 84 45 35. 
 

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 transports sont 
réalisés par l’établissement. Les demandes de renseignements 
et les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du 
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00. 
 

TTB – MOTO CLUB PLOUVIEN 

TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le dimanche 10 
Avril lors de son vide grenier. 300 m² d’exposition dans la salle 
des sports des écoles de PLOUVIEN. Restauration rapide sur 
place. Mise en place des exposants à partir de 7h, ouverture 
au public de 9h00 à 17h30. Renseignements et 

réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen
@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com. 
 

CROIX-ROUGE LESNEVEN – FORMATION PSC1  
Nous organisons une formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) le samedi 30 avril de 8h à 18h dans nos 
locaux. Renseignements et inscriptions disponibles 
au 06 80 47 87 41 ou sur notre site internet. 
 

BAGAD BRO AN ABERIOU 

Répétition Publique – Vendredi 25 mars à 20h30 – Plouvien – 
Salle La Forge. 
 

CREDIT AGRICOLE - PLABENNEC 

L’assemblée générale, rencontre sociétaires du Crédit Agricole 
se déroulera le mercredi 6 avril à 19h, à l’espace culturel du 
champ de foire à Plabennec. Un moment de convivialité 
clôturera la soirée. 
 
 
 
 

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 

 
 
 


