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Une ambition commune 
 

Bulletin d’Information Municipal 

 mairie.le-drennec@wanadoo.fr 
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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. 

La mairie sera fermée Vendredi 27 mai après-midi. 

Actualités drennecoises  
MAIRIE DE LE DRENNEC 
A compter du 3 juin et ce pendant tout l’été, le 
bulletin municipal paraîtra tous les 15 jours. 
Merci de votre compréhension.  
 

FOOTBALL CLUB DRENNECOIS 

 
 
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  
Les jeunes filles et garçons, nés en février, mars, avril 2005 et 
ceux nés en mai 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/. 

 

 

RESULTATS CONTROLE SANITAIRE EAUX 

Prélèvement du 21.04.2022 : pH : 8.4 unité pH ; Aluminium total : 
77µg/l ; Ammonium < 0.05mg/l. Conclusion sanitaire : Eau 
d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés.  
 

PAYS DES ABERS 

Des gestes simples pour un grand pas !! 

La Communauté de communes du Pays des Abers en partenariat 

avec Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, organise 

un atelier (ouvert à tous les habitants) sur les économies 

d’électricité. Cet atelier a pour objectifs d’apporter une culture 

générale sur les consommations d’électricité et de permettre aux 

participant.e.s de comprendre l’importance de réduire ces 

consommations ainsi que d’identifier des actions concrètes à 

mettre en place à leur domicile. Cet atelier est aussi l’occasion de 

découvrir et de manipuler de petits équipements à tester ou 

installer chez soi comme le wattmètre et les mousseurs. Il sera 

basé sur la pratique et l’échange entre participant.e.s. 

En conclusion de cet atelier, un temps sera consacré à la 

présentation du réseau des Citoyens du Climat du Pays des Abers, 

collectif de mobilisation en faveur de la transition énergétique. 

Venez nombreux ! 

Atelier « Réduire ses consommations d’électricité » le mardi 14 

juin à 18h30 à 20h30 à la médiathèque de Plouguerneau. Les 

ateliers sont gratuits. Inscription recommandée sur 

www.energence.bzh ou au 02 98 33 20 09. 

mailto:mairie.le-drennec@wanadoo.fr
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BREIZH GO 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à 
compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera 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. 
Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement régional des transports scolaires 2022-2023. 
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une foire aux 
questions permettant de trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent 
également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel 
local). Les familles paieront pour l’ensemble de l’année scolaire 120€ pour les 1er et 2ème enfants transportés puis 50€ pour le 
3ème. La gratuité s’appliquera à partir du 4ème enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90€ pour être transportés en car et en 
bateau et paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau de la sectorisation des transports scolaires 2022-2023 est 
accessible sur la page dédiée au transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéficier d’un titre 
de transport scolaire si le service de transport existe uniquement dans la limite des places disponibles et sans création de point 
d’arrêt. Les familles peuvent demander la création d’un point d’arrêt sous réserve de certaines conditions qui sont présentées dans 
le règlement régional des transports scolaires. Le formulaire de demande de création d’arrêt est en ligne sur le site BreizhGo.bzh. 
Les demandes sont à formuler par les familles jusqu’au 31 mai pour une éventuelle prise en compte pour la rentrée de septembre 
2022. Passé ce délai, une demande peut être formulée jusqu’au 31 août pour une éventuelle prise en compte après les vacances de 
la Toussaint. 
 

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 11 juin de 10h à 11h30 à la mairie. 

 

Vie associative, culturelle et Animations  
PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :  
Samedi 28 mai 2022 : Messe à 18h00 à Lesneven et Lannilis. 
Dimanche 29 mai 2022 : Messe à 9h30 à Kernouès, à 10h30 à 
Coat-Méal,  Plouguerneau et Goulven. 
A la Basilique du Folgoët, PEMP SUL 2022 : Messes,  samedi 
28 mai à 18h00, dimanche 29 mai à 9h30 et 11h00. A 16h30, 
chapelet médité. 
Veillée Mariale : mardi 31 mai à 18h00, chapelle de Locmaria 
(Plabennec), messe de la Visitation. 
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/. 
 

LE TEMPS DE VIVRE 

Sortie du 16 juin à Concarneau : 
Le temps est venu de s'inscrire définitivement pour la sortie à 
Concarneau. Le prix demandé à l'adhérent du club est de 39 €, 
à payer par chèque de préférence, avant le 8 juin. Possibilité 
de déposer le chèque, sous enveloppe, dans le casier du club à 
la mairie  ou dans la boite aux lettres d'Yvon Simier. Au retour 
de Concarneau, les participants qui le souhaitent peuvent (sur 
inscription également) participer à un buffet froid à la salle 
des fêtes de Lanarvily (5 €). Le programme de la journée : 
Départ de la salle des fêtes de Lanarvily, le 16 juin, à 8 h 30. En 
matinée, visite de la ville close, déjeuner à Trégunc, l'après-
midi, visite du musée de la pêche et d'un bateau et flânerie à 
Concarneau. Départ de Concarneau pour le retour à 17 h. 
Arrivée à Lanarvily vers 19 h. 
 

DRVTT 

Jeudi 26 mai 2022 :8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 
8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec. 

Dimanche 29 mai 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le 
Drennec ; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec. 
 

HANDBALL DRENNECOIS 
PORTES OUVERTES aux séances suivantes à partir du 19 mai : 
HANFIT : le jeudi de 19h15 à 20h15. 
Premiers pas : le samedi de 11h à 12h (excepté les 28/05 et 
04/06). 
Débutants : le samedi de 13h30 à 14h30 (excepté le 04/06). 
 

GYM ATTITUDE 

Vous cherchez à vous remettre au sport, seule, entre copines 
ou en famille (à partir de 15 ans) ? Vous faites déjà du sport 
mais cherchez un club sympa où la bonne humeur est source 
de motivation ? Gym'Attitude est fait pour vous ! On vous 
propose des activités variées toute la semaine : 
Lundi 19h-20h Circuit Training - Mardi 19h-20h Step / 20h15 - 
21h15 Zumba - Jeudi 19h-20h Renforcement musculaire / 
20h15 - 21h15 Pilâtes Débutant. 
Nous vous attendons pour les portes ouvertes en mai et juin, 
pour essayer gratuitement 1,2 ou plusieurs cours!  
Venez-vous laisser tenter ! Salle des châtaigniers sur la 
commune du Drennec. 
 

FOOTBALL-CLUB DRENNECOIS 

ECOLE DE FOOT : Recherche de bénévoles pour la saison 
prochaine : En raison des nombreux départs annoncés au sein 
de l’encadrement de l’école de foot pour cette fin de saison, le 
Football-Club Drennecois recherche activement des bénévoles 
(parents - retraités - volontaires) afin de constituer une équipe 
autour de la candidature  de Tony DERAINE au poste de 
responsable de notre école de foot pour la saison à venir.  

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
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https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/TableauSectorisation_Finistere_2.pdf
https://www.ndfolgoet.fr/


A défaut d’un nombre suffisant de bénévoles, nous serons 
peut-être contraints de trouver des solutions alternatives 
(Entente - fermeture de l’école de foot). 
Nos footballeurs en herbe comptent sur vous ! Réponse 
urgente au : 29.520428@footbretagne.org (mail FCD) ou 
directement auprès de Tony DERAINE. 
 

TY MEDIA 

L’AG de Ty-Média se tiendra à la salle des Châtaigniers le lundi 
30 mai à 20h30. L’association, par ses animateurs, a pour 
objectif d’apporter soutien et aide informatique à toute 
personne du Drennec et des communes environnantes : vous 
pouvez prendre contact auprès de François RAZIL au 
06 27 25 36 56 ou de tout membre si vous souhaitez des 
renseignements complémentaires en tant qu’animateur ou 
pour une aide. 
 
 
 

UNC KERSAINT / LE DRENNEC 

Le Conseil d'Administration de l'UNC de LE DRENNEC 
KERSAINT/PLABENNEC se réunira  

le Samedi 4 juin 2022 à 10 heures 
à la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC 

L'ordre du jour sera le suivant : 
- Compte rendu de l'Assemblée Générale Statutaire du 
16 avril 2022 à PLABENNEC. 
- Préparation de la journée souvenir Indo/Corée du 
8 juin 2022 à L'HOPITAL/CAMFROUT 
- Préparation de la journée détente de notre 
association locale UNC le 25 juin 2022 au complexe du"Coat" à 
LE DRENNEC. 
- Questions diverses. 
 

MIGNONED LANDOUZEN 

Samedi 4 juin à 18 h 30, à la chapelle de Landouzen, concert 
de Clarisse Lavanant. Entrée libre. Participation au chapeau. 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
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 –PORTES OUVERTES 

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 09/06 et 23/06/2022. 
Renseignements et inscriptions : Maison de l’enfance de 
Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72. 
 

 
MENU SCOLAIRE du 30 mai au 03 juin 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Carottes râpées vinaigrette 
Salade de riz poivrons maïs 

tomate concombres 
Pastèque Crêpe au fromage 

Boulettes de bœuf 
Sauce barbecue Semoule 

Haché de cabillaud sauce 
tomate ratatouille 

Poulet de la paëlla 
Riz paëlla 

Escalope de volaille à la crème 
Petits pois 

Fruit frais Madeleines Crème dessert chocolat Yaourt velouté aux fruits 

Annonces  
TROUVE 

- Trotinette dans la cour de l’école des sources 

- Skate à côté du rond-point de la gare 

- Lunettes trouvées à l’inscription rando VTT le 
dimanche 1

er
 mai 

- Pull enfant trouvé sur les gradins au stade de foot 

 

A VENDRE 

Vends Citröen C4 Confort année 2009, 60 000 kms, très bon 
état. Contrôle technique OK. Révision complète. Tél : 
06.24.54.68.01 
 

TI KAZH-KOED / INSTALLATION AGRICOLE 

Bonjour amis drennecois et drennecoises, 
Je m'appelle Sarah, j'ai emménagé avec ma petite famille il y 
a un peu plus de 3 ans sur le Drennec dans un petit corps de 
ferme qui fait notre bonheur depuis. Aujourd'hui, je me lance 
dans l'aventure de l'installation agricole pour vous proposer 

au plus près de chez vous, des plants potagers et des arbres 
locaux Bio. Jusqu'à la fin de ce mois, j'ai lancé un financement 
participatif pour mes premiers investissements mais surtout 
pour vous connaître. Quelles seraient vos attentes en terme 

de plants de légumes ? N'hésitez pas, j'aime les défis   
https://miimosa.com/.../lancons-la-pepiniere-ti-kazh-koed 
 

MASSOTHERAPEUTE 

Nouveau sur Plabennec : au 16 rue des 3 frères Le Roy, à 
compter du 1

er
 juin, Mireille THOMAS, massothérapeute, 

vous invite dans un moment de détente, de massage, 
d’écoute et de bienveillance à rééquilibrer vos énergies. Un 
bilan énergétique vous est offert afin que je puisse vous 
guider vers le meilleur chemin du bien-être entre le corps et 
l’esprit. Renseignements ou prise de RDV au 06.47.34.82.91. 
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Chez nos voisins  
CINEMA EVEN LESNEVEN  

TENOR 
Samedi 28/05 

Dimanche 29/05 
20h15 
15h45 

LE PETIT CRIMINEL Lundi 30/05 20h15 

THE DUKE Jeudi 02/06 20h15 

THE NORTHMAN Vendredi 03/06 20h15 

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 

Vendredi 27/05 
Dimanche 29/05 

20h15 
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 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. 
 

DON DU SANG 

Les vacances d'été arrivent, 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. 
Les donneurs sont attendus à PLABENNEC. 

Le mercredi 29 juin et le jeudi 30 juin 2022 
de 08h30 à 13h00 

Salle Marcel Bouguen 
Merci d'avance pour votre générosité. 
 

QI GONG ET MEDIATION 

Qi Gong & Méditation de Pleine Conscience « Portes 
ouvertes » sur les activités de l'association Re-Sentir salle 
Glenmor à Lesneven. Qi Gong : 16h30 et 19h - 
Méditation : 17h45. Séances découverte sur inscription 16 juin 
2022. Venez essayer ! Renseignements/Inscriptions :  
www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36. 
 

REDUCTION DE STRESS ET STABILITE 
EMOTIONNELLE 

Un programme MBSR : réduction du stress et stabilité 
émotionnelle est proposé par l’association Re-Sentir, pour le 
Finistère, à Brest. Ce programme en 8 semaines dont les 
bienfaits sont validés scientifiquement - réduction du stress et 
de l’anxiété, régulation des émotions, calme intérieur, clarté 
de l'esprit - s’appuie sur la pratique de la méditation de pleine 
conscience (laïque) et permet aux participants de changer leur 
rapport à la vie et aux autres, de trouver des ressources, de 
prendre soin de soi. Programme le lundi soir en 
octobre/novembre. Réunions d’information : Lundi 20 juin de 
19h à 21h. Ouverte à tou-te-s. Accès gratuit et sur inscription 
préalable.  Plus d’informations sur le site de 
l’association : www.re-sentir.fr/mbsr 
 

ALCOOL-ASSISTANCE  
Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau :  
Prochaine réunion mensuelle : Le vendredi 17 Juin à 20h30 
Salle  Laennec  à Plouvien. 
Thème : Rechute, que faire? 
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. 
 

AGROFORESTERIE - BOCAGE 

 
 

CONCOURS DE DOMINOS ET DE PETANQUE 

Générations Mouvement : Club de la vallée  - Lanarvily 
Concours de dominos et de pétanque : Mardi 31 mai 2022 à la 
salle des fêtes de Lanarvily. Inscriptions à partir de 13h15. 
Ouvert aux adhérents Générations Mouvement. 

 

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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