
LE DRENNEC 
30 juillet au 11 août 2022 

Une ambition commune 
 

Bulletin d’Information Municipal 

 mairie@le-drennec.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 : HORAIRES D’ETE : Du 27 juillet au 12 août inclus : Mercredi : 16h – 18h30 ; Vendredi : 16h30 – 19h30. 

 

La Mairie sera ouverte au public le matin du 
lundi 18 juillet jusqu’au 19 août INCLUS de 8h30 à 12h. 

PLAN CANICULE : Le CCAS du Drennec invite les personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi que les personnes en 
situation de handicap, vivant à leur domicile dans la commune, à s’inscrire sur le registre mis en place dans le cadre 
du plan canicule. Cette inscription, strictement confidentielle, permet à titre préventif, de recenser les personnes 

isolées qui pourraient connaître des difficultés particulières en cas de canicule. En cas de besoin, le CCAS pourrait ainsi rapidement 
mettre en place un suivi individuel des personnes pour les aider.  

Possibilité de contacter le CCAS au 02.98.40.40.01 ou janine.milin@le-drennec.fr. 
 

Actualités drennecoises  

 
Exposition d’été en la chapelle de Loc-Mazé 

Exposant : Alain MICHEL sculpteur 
Ouverture du 15 juillet au 15 août 

De 14h à 18h 
Tous les jours sauf le mardi 

Entrée libre et gratuite. Visite de groupe : réservation 
conseillée. 

L’artiste sera présent les dimanches 24 & 31 juillet et le 
dimanche14 août. contact.acbl@gmail.com 

 
 

BACS JAUNES – PRESENCE SUR LE TERRAIN 

Une présence sur le terrain : Entre le 26 juillet et le 25 août, 

l’équipe sera présente sur les marchés hebdomadaires de 
Landéda, Lannilis, Plabennec et Plouguerneau. Les agents seront 
à la disposition des usagers pour les informer sur la démarche à 
suivre et remplir avec eux le questionnaire. Cela permettra 

http://www.le-drennec.fr/
mailto:contact.acbl@gmail.com


 

TAILLE DE HAIES ET ARBUSTES 
Conformément à l'article L2212-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales il vous est demandé de procéder à 
l'élagage de vos haies, celles-ci portant atteinte à la commodité 
du passage sur les trottoirs et les voies, ainsi qu’à la visibilité de 
la signalisation routière. Les haies doivent être taillées à 
l'aplomb des limites de votre propriété, et ne doivent donc, en 
aucun cas, dépasser sur la voie publique. La période pendant 
laquelle les tailles de haies sont interdites pour protéger les 
nidifications se terminant le 31 juillet, Il vous pouvez procéder 
à l’élagage à compter du 1er août. 
 

SECHERESSE 

Le Finistère est désormais placé en alerte renforcé sécheresse. 
De fait, il est urgent d’économiser l’eau. Nous vous rappelons 
les restrictions actuelles : 

- L’arrosage des pelouses et espaces verts privés, 
- Le remplissage complet ou la mise à niveau des 

piscines privées en journée, 
- Le lavage des véhicules en dehors d’une station de 

lavage, 
- Le lavage des voies et des trottoirs sauf pour des 

raisons prioritaires de salubrité publique, 
- Le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant 

pas l’objet de travaux. 

notamment aux personnes ayant des difficultés avec 
l’informatique ou sans connexion de recevoir leur bac au mois de 
novembre. 
Planning des marchés : Landéda : 26 juillet et 23 août de 8h à 

13h ; Lannilis : 27 juillet et 24 août de 8h à 13h ; Plabennec : 29 

juillet et 26 août de 16h à 19h ; Plouguerneau : 28 juillet et 25 

août de 8h30 à 12h30. 
 

BACS JAUNES – AVEZ-VOUS AU QUESTIONNAIRE ? 
Si vous êtes concernés et que vous n’avez pas encore eu le temps 
de remplir votre questionnaire, nous vous invitons à le faire 
sur : https://www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html. Cela vous 
permettra de recevoir votre bac gratuitement d’ici la fin de 
l’année. Pour tout savoir sur cette opération, nous avons réalisé 
une petite vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=kFXxnxgHvhc. 
N’hésitez pas à la diffuser sur les réseaux, à parler de l’opération 
à vos voisins, amis, famille, qui seraient concernés par cette 
démarche ! Pour tout renseignement, l’équipe « bacs jaunes » 
est disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
au 02 30 06 00 26 ou par mail concertation@pays-des-abers.fr. 
Ou vous pouvez également aller les saluer à la gare routière, 
l’accueil y est très sympathique ! 
 

PLAQUES – CHANGEMENT D’ADRESSES 
Nous vous rappelons qu’il reste des numéros de rue à venir 
chercher en mairie.  
 

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. 
 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  
Les jeunes filles et garçons, nés en mai, juin, juillet 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 
Mercredi 3 août 2022 : à 18h30 Messe estivale à Plouvien. 
Samedi 6 août 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et à 
Plouguerneau (Pardon de Saint-Laurent).  
Dimanche 7 août 2022 : à 9h30, messe à Plouider et Goulven, 
à 10h30, messe à Plabennec et à Lannilis (Pardon de N-D de 
Troubirou à la chepelle Saint-Sébastien), à 11h00, messe à 
Brignogan et Le Folgoët. Mercredi 10 août 2022 : à 18h30, 
Messe estivale à la chapelle de Landouzen au Drennec. 
Samedi 13 août 2022 : à 18h00, messe à Lilia et Lesneven. 
Dimanche 14 août 2022 : à 9h30, messe à Saint-Frégant et 
Kernouès (N-D de la Clarté), à 10h30, messe à Lannilis et 
Plouvien, et à 11h00 messe à Plounéour et Le Folgoët. 
Lundi 15 août 2022 : Assomption: à 9h30, messe à Lesneven 
et Guissény, à 10h30, messe à Bourg-Blanc (Pardon de Notre-
Dame) et au Grouanec (Pardon de Notre-Dame puis Marche 
des Petits Saints), à 11h00, messe à Kerlouan et Le Folgoët. 

Mercredi 17 août 2022 : à 18h30, messe estivale à la chapelle 
de Locmaria à Plabennec. 
Dimanche 21 août 2022 : à 10h30, messe en breton à la 
chapelle de Loc-Mazé au Drennec. 
Horaire d'été pour la Maison Paroissiale de Plabennec :  
Le lundi, mercredi et 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 et BUHEZ HA PLIJADUR E 
LOK MAZE 

Le jeudi 11 août, une randonnée balade partira de la chapelle 
de Loc-Mazé vers 14h00. Distance : environ 7 à 9 km. Terrain 
facile. Rendez-vous à 13h45 sur le placitre de la chapelle. Une 
petite collation sera offerte à l'issue. Bienvenue à tous. 
Gratuit. 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
BREIZH GO 

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. 
 

https://www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html
https://www.youtube.com/watch?v=kFXxnxgHvhc
mailto:concertation@pays-des-abers.fr
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.ndfolgoet.fr/
http://www.breizhgo.bzh/


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 ! 
 

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

Le Relais Petite Enfance sera fermé du 
08 août au 19 août 2022. En notre absence les familles 
peuvent se procurer la liste des assistants maternels auprès 
de la PMI. Pour toutes questions administratives, des 
réponses peuvent se trouver sur le site pajemploi 
https://www.pajemploi.urssaf.fr ou auprès de l'inspection du 
travail au 0806.00.01.26. 

 

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. 

- La boulangerie sera fermée à compter du 
mercredi 27 juillet au soir et réouvrira le mardi 23 août. 

 

PHARMACIE 

- La pharmacie sera fermée tous les samedis jusqu’à fin 
août. 

- La pharmacie sera fermée pour congés du 4 août au 
21 août. 

 

DR COIFFURE 

Le salon sera fermé du 1er août au 22 août. 
 

TRAITEUR CHAPELAIN 

Le traiteur sera fermé du 1er août au 22 août. 
 

CAFE DES SPORTS 

Le Café des sports sera fermé pour congés du 
dimanche 7 août à midi au Dimanche 21 août. Pas de dépôt 
de colis à partir du 2 août. Bonnes vacances. Mickaël et 
Nathalie. 
 

AUTO-ECOLE 

L’Auto-Ecole sera fermée du 25juillet au 15 août. 
 

HEURES DE MENAGE 

Cherche heures de ménage pour le 1
er

 septembre (le jeudi ou 
le vendredi matin). Tél : 07.60.16.92.50. 
 

A VENDRE 

A vendre poireaux à repiquer. Tél : 02.98.40.44.91 (HR). 
 

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. 
 

JOURNAUX – ECOLE SAINT - ADRIEN 

Durant les mois de juillet et août il n'y aura pas de dépôt 
possible de journaux à la mairie. Vous pourrez les déposer 
dans la poubelle située à l'école Saint Adrien le samedi 23 
juillet de 10h à 18h et le samedi 20 août de 10h à 18h. 
Merci à tous de participer à notre collecte. 
 

PERDU 

Perdu femelle pigeon blanc. Si vous la voyez, contactez-moi 
car son compagnon l’attend impatiemment. Tél : 
06.89.28.36.34. 
 

Chez nos voisins  
CINEMA EVEN LESNEVEN  

MENTEUR Dimanche 31/07 10h45 

DUCOBU PRESIDENT ! 
Samedi 30/07 

Dimanche 31/07 
20h15 
10h45 

ENNIO Lundi 01/08 20h15 

LA PETITE BANDE 
Jeudi 04/08 

Dimanche 07/08 
20h15 
10h45 

THOR : LOVE AND THUNDER 
Vendredi 05/08 
Dimanche 07/08 

20h15 
20h15 

A DEUX, C’EST MIEUX Samedi 06/08 10h00 

RIFKIN’S FESTIVAL 
Samedi 06/08 
Lundi 08/08 

20h15 
20h15 

JOYEUSE RETRAITE 2 Jeudi 11/08 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 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. 

 

PERMIS CÔTIER LANDEDA – L’ABER WRACH 

Permis côtier au centre de voile de Landéda-l'Aber-Wrac'h 
Le CVL organise deux sessions de formation au permis côtier 
cet été : du 6 au 8 Août 2022. Accès internet pour tests 
d'entraînement théorique en ligne. Bulletin d'inscription et 
planning 2022 des sessions sur notre site internet onglet 
formation. Contact et réservation : 02 98 04 90 64, 
cvlaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr. 

 

LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN 

VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ 2022 : 
Samedi 20 et Dimanche 21 Août 

Site de lanveur KERLOUAN de 9h00 à 18h30 
Plus de 1000 visiteurs à chaque édition! 

Restauration sur place avec grillades frites crêpes, pastes 
(brioche locale cuit au feu de bois) et buvette sur place. On 
vous attend nombreux pour réaliser des projets ou continuer 
les projets en cours. Si vous souhaitez venir nous aider, 

mailto:ecole.saint-adrien@orange.fr
mailto:ec.primaire.ledrennec@orange.fr
https://www.pajemploi.urssaf.fr/
mailto:restoducoeur.lannilis@orange.fr
mailto:cvlaberwrach@gmail.com
http://www.cvl-aberwrach.fr/


contactez-nous pour connaître nos besoins. Inscription et 
information au 06 82 47 85 89. 3€ le mètre linéaire, 3€ le 
portant (1m), 1.50 € l'entrée. Tables et portants non fournis. 

 

PARTAG’E EMPLOI 
Partag'emploi Groupement d’employeurs agricole sous 
format associatif reconduit cette année son opération 
Saisonniers en collaboration avec l’Anefa du Finistère. 
Nous recrutons en fonction des demandes des exploitants et 
sur les environs directs des exploitations afin de privilégier des 
emplois locaux. Nous nous adressons à tout type de 
production (Maraîchage, Vergers, toutes Productions 
végétales, Pépinières, Horticulture, Ostréiculture, 
Mytiliculture…) et pouvons proposer diverses tâches 
(Plantation, Récolte, Entretien, Désherbage, Conditionnement, 
Clôturage...). Les contrats saisonniers sont ouverts à tous y 
compris les jeunes à partir de 16 ans, sans minoration du 
salaire à cause de leur âge, et concernent des travaux manuels 
(plein champs, serres, vergers…) qui ne nécessitent pas de 
connaissances particulières ou de compétences pointues du 
monde agricole. Si parallèlement dans votre entourage 
personnel ou professionnel vous connaissez quelqu'un qui 
pourrait être intéressé par cette opération n'hésitez pas à lui 
transmettre nos coordonnées.  

Tél : 02 22 94 02 08 ou 06 69 19 48 78. 
 

LA TROMENIE DE MARIE 

Grande marche de St Derrien à Coat Méal avec une halte avec 
veillée au Folgoët et une halte festive à Coat-Méal. Une statue 
de la Vierge Marie installée sur une calèche, tirée par un 
cheval de trait conduit les marcheurs de village en village. On 
peut s'y joindre à la 1/2 journée, à la journée, chacun selon ses 
forces ! Chaque marcheur participe sans inscription et prévoit 
ses repas et son logement. Mer 3/08 : départ de St Derrien à 
9h, pause à Trégarantec à 12h, visite du sanctuaire du Folgoët 
vers 15h30 et rencontre avec les pèlerins du Tro Breizh à 17h. 
Vêpres à 18h, messe à 18h30 et veillée Miséricorde à 20h30 à 
la Basilique. Jeudi 4/08 : messe à 8h30. Départ du Folgoët à 
9h30. Marche des chapelles : Landouzen (11h), St Jean 
Balanant, St Jaoua (13h), A St Urfold, bénédiction des chevaux, 
et accueil des marcheurs par des sonneurs à 16h. Fête de 
village (musique et danse bretonnes, marché de producteurs 
locaux) à 18h et concert gratuit à 20h à l'église de Coat Méal. 
Vendredi 5/08 : Départ de Coat-Méal à 9h. Arrivée à 
Lanrivoaré à 16h : goûter, fest deiz. Veillée-contes sur les 
saints du pays (église) à 20h. 
 

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE LESNEVEN 

La Croix-Rouge Française organise une formation PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) le mercredi 
17 août de 8h à 18h dans nos locaux. Renseignements et 

inscriptions disponibles au 06 80 47 87 41 ou sur notre site 

internet. 
 

ASSOCIATION AVEL DEIZ 

Initiation à la danse bretonne, salle Guilmoto à Kerlouan le 3 
août à 20h30. Organisé par l'association Avel Deiz.  FEST DEIZ 
sur le site de MENEHAM à KERLOUAN organisé par 
l'association Avel Deiz le 31 juillet à partir de 15h avec la 
participation des groupes NAG A DROUZ et 
ABGRALL/JAMMET. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com. 
 

NAVETTE ROUTIERE LITTORALE ET BAC AN TREIZH 

Cet été, la CCPA en partenariat avec la région Bretagne, 
expérimente la mise en service d’une navette littorale routière 
entre Plouguerneau centre et St Pabu, plage de Corn ar Gazel. 
Cette ligne estivale, aux tarifs similaires à ceux pratiqués sur le 
réseau Breizh Go, passera par les principaux sites 
emblématiques du territoire, les centres bourg et les pôles 
d’hébergements touristiques. Trois rotations quotidiennes du 
2 juillet au 28 août.  
Renseignements : Office de tourisme du Pays des Abers à 
Lannilis, Plouguerneau, Landéda Aber Wrac’h – 02.98.04.05.43 
– office@abers-tourisme.com – www.abers-tourisme.com. 
 

ALCOOL ASSISTANCE 

Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 
réunion mensuelle le vendredi 20 Aout à 20h30, Salle 
Laennec à Plouvien. Thème : Libre. 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. 
 

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. Les balades en voilier traditionnel auront lieu 
tous les mardis. 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. A bientôt ! 
 
 
 
 

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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