
LE DRENNEC 
26 août au 08 septembre 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, mercredi: 8h30-12h/13h30-17h30, mardi, 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. 

 

La mairie sera fermée tous les mardis et jeudis après-midi. 
 

Actualités drennecoises  
DEGRADATIONS 

 
La mairie a 

investi dans ce 
matériel au mois 
de juillet 2022. 
Voici leur état à 

cette date !!! 
 
 
 

 

FOOTBALL-CLUB DRENNECOIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUPE DE FRANCE : Venez nombreux le 28 août à 15h au 
terrain du Coat pour encourager les séniors (D2) lors du 1er 
Tour de Coupe de France contre nos voisins de l'Etoile Saint 
Yves de PLOUDANIEL (R3) ; ce match sera également l'occasion 
de découvrir les nouveaux maillots du FCD dans le cadre d'une 
remise officielle avec notre sponsor GROUPAMA. 

BIBLIOTHEQUE 
- Après la période estivale, la 
bibliothèque reprend ses horaires habituels : 
mardi 16h30/18h30 – mercredi 16h/18h30 – 
vendredi 16h30/19h – samedi 10h/12h. 
- Samedi 3 septembre, la bibliothèque 
sera ouverte de 10h à 13h lors du Forum des 

associations.  
N’hésitez pas à venir vous renseigner ! 
- La consultation sur place des documents est libre et 
gratuite. Pour emprunter, un abonnement est nécessaire. Il est 
de 18€ pour l’année et la famille et vous donnera accès non 
seulement aux romans, bd, albums, documentaires, revues 
diverses, vidéos et cd audio mais également à quantité de 
journaux et revues de presse en ligne ainsi qu’un accès Internet. 
Pour tout renseignement : https://bibliotheque-ledrennec.fr/ ou 
02.98.40.40.92. 
 

FOYER RURAL – FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
 
 
 

Forum des 
Associations 
le Samedi 3 
septembre 

2022  
salle des 

châtaigniers de 
10h à 13h 

 
 

Ouvert à tous. 
Tél : 

06.74.59.32.40. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.le-drennec.fr/
https://bibliotheque-ledrennec.fr/


 

TRAVAUX – EAU POTABLE 
D’importants travaux sur les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement vont être réalisés à partir du 5 septembre au 
22 octobre. Cette réfection s’inscrit dans un plan global engagé 
par la communauté de communes du Pays des Abers pour 
assurer la qualité du service. La commune du Drennec remercie 
la CCPA pour avoir accéléré ces travaux afin d’améliorer 
les  débits d’eau. En effet, les réseaux existants ne répondent 
pas aux exigences des normes de sécurité de la nouvelle salle 
omnisport. Ces travaux engendreront des coupures d’eau très 
ponctuelles et des perturbations de circulations dans la rue 
Louis Abhervé, rue de Kermarzin, rue des écoles du n°25 
jusqu'à la résidence du petit bois, et rue de l’Argoat du N°1 
jusqu'à la résidence de la Venelle. 
 

 

BACS JAUNES  
Avez-vous répondu 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 ! 
 

SECHERESSE 

Le Finistère est placé en alerte renforcée 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. 
Dans l’attente de pluies significatives permettant de recharger 
les nappes d’eau souterraine, les rivières et les réserves, il est de 
la responsabilité de chacun, particuliers, industriels, collectivités, 
exploitants agricoles, artisans, … de réduire sa consommation en 
eau quelle que soit son origine. 
Pour plus d’informations sur l’arrêté préfectoral : 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-
actualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse 
et pour la situation sur le territoire du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) du Bas-Léon : 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-
leon/perimetre-enjeux-et-objectifs. 
 

VIRUS DE L’INFLUENZA AVIAIRE - 
RECOMMANDATIONS 

Le virus de l’influenza aviaire circule actuellement chez les 
oiseaux marins. Ce virus n’est pas transmissible à l’homme mais 
il peut affecter les oiseaux domestiques. Il représente donc un 
risque pour l’élevage avicole.  
Si vous trouvez un oiseau mort, ne te touchez pas et ne le 
déplacez pas. Signalez tout oiseau trouvé mort à la mairie de la 
commune de découverte ou à l’office français de la biodiversité 
(OFB) au 02.98.82.69.24. 

 

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. Prochaine permanence avec Serge PELLEAU le Samedi 24 Septembre de 10h à 11h30. 
 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  
Les jeunes filles et garçons, nés en juin, juillet, août 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 
Horaire d'été pour la Maison Paroissiale de Plabennec :  
Samedi 27 août : à 18h00, messe à Lilia et Lesneven. 
Dimanche 28 août : à 9h30, messe à Plouider à la chapelle 
Saint-Fiacre (Pont-du-Chatel), à 10h30, messe à la chapelle de 
Locmaria à Plabennec, Saint-Frégant et Lannilis, et à 11h00 
messe à la basilique du Folgoët. Mercredi 31 août : à 18h30, 
messe estivale à la chapelle de Saint-Urfold à Bourg-Blanc. 
Samedi 3 septembre : à 18h30, messe bilingue français-breton 
sur l'esplanade des Pardons au Folgoët. 
Dimanche 4 septembre : à 8h30, messe à la basilique du 
Folgoët,à 10h30, messe sur l'esplanade des Pardons, à 14h00, 
chapelet médité à la basilique, et à 15h00, grande procession 
en vêtements traditionnels bretons vers la chapelle des 
Pardons, Vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

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/. 
 

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC 

Le conseil administratif se réunira le samedi 3 septembre 
2022 à 10 heures à la salle Ti an Abériou à LE DRENNEC. 
L'ordre du jour sera le suivant : 
- Compte rendu des journées patriotiques de l'été.  
- Préparation des journées « popotes » des 18 et 
19 octobre. 
- Préparation de la réunion du secteur 5 en date du 
22 octobre à BOURG/BLANC. 
- Questions diverses. 
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VSD 

Engagement le 27 et 28 août de nos licenciers : 
samedi 27 août : LE VERGER - Cadets : Départ 14h – 10 tours x 
6.2 km : ROUE Loan 
Dimanche 28 août : LANDIVISIAU – SOUVENIR AURÉLIE 
NICOLAS - École de vélo : Départ 13h30 – Circuit 2.8 km – 
Distance selon l’âge : GALLOU Alexis, HERVE Eliaz, JESTIN Léa, 
LOISEL Maélynn, RIOU Pierre.  
Minimes / Cadettes : Départ 15h – 6 tours x 5.1 km : 
ALENCON Nolan, AUTRET Quentin, JESTIN Nolan, LE ROUX 
Kény, ROUE Timéo. 
Cadets : Départ 16h30 – 12 tours x 5.1 km : ROUE Loan. 
Nous leur souhaitons à tous une bonne course. 
 
 

 

AN HENTCHOU TREUZ 

A l'occasion du Pardon du Folgoët, ceux qui souhaitent se 
rendre à pied pour la messe bilingue français-breton de 
18h30, le samedi 3 septembre 2022, peuvent se regrouper à 
17h00 devant l'église pour un départ convivial. 
A chacun de prévoir son retour (à pied ou covoiturage). 
Bienvenue à tous ! 
 

VIVE LA GYM 

L'assemblée générale aura lieu le vendredi 9 septembre à 
18 h à la salle des hortensias. La présence de toutes est 
vivement souhaitée. Les cours reprendront le lundi 
12 septembre à 14 h et le vendredi 16 septembre à 10 h 30. 
L'adhésion pour l'année est fixée à 85 euros, 2 séances d'essai 
sont possibles. Bonne fin d'été et à très bientôt. 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
ECOLE SAINT ADRIEN  

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 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre à 
8h40. L'entrée de tous les élèves se fera par le portail des 
maternelles à partir de 8h30. Les enfants de maternelle et les 

nouveaux élèves pourront être accompagnés par un seul 
adulte dans leur classe ou dans la cour élémentaire. La 
directrice tiendra une permanence pour les nouvelles 
inscriptions les mardi 30 et mercredi 31 août de 14h à 16h. 
Bonne rentrée à tous ! 
 

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une 
pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux. Gratuit. 
Les jeudis 15/09, 29/09, 13/10, 10/10, 24/10 et 08/12 de 
9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions : Maison de 
l’enfance de Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72.  

 

Annonces  
HEURES DE MENAGE 

Cherche heures de ménage pour le 1
er

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

JOURNAUX – ECOLE SAINT - ADRIEN 

Durant les mois de juillet et août il n'y aura pas de dépôt 
possible de journaux à la mairie. Merci à tous de participer à 
notre collecte. 
 

PERDU 

Un mètre de chaîne, route de Brest/Berventoc/Le Leuhan. 
Tél. 02.98.83.27.05. 
 

MIEUX-ETRE ET HYPNOSE 

Le 5 septembre, j’ouvre mon cabinet d’accompagnement 
vers un mieux-être avec l’outil hypnose pour enfants à partir 

de 10 ans, adolescents et adultes. Les indications sont 
nombreuses : phobies, anxiété, stress, mal-être psychique, 
maux physiques, problèmes de peau, etc…  
N’hésitez pas à me joindre soit au 06.06.42.32.52 ou 
laurence.bodennec@free.fr. Site web : accompagnement-
hypnose.fr. Facebook : Laurence Bodennec accompagnement 
et hypnose. Possibilités de groupes de découverte sur 
demande. 
 

PIZZAS A EMPORTER 

A compter du lundi 5 septembre, un nouveau service de 
PIZZAS A EMPORTER vous est proposé par Jean-Jacques 
DELHOMMEAU. Son CAMION BLEU s’installera en face de la 
mairie chaque lundi à partir de 17h30 jusqu’à 21h30. 
 

Chez nos voisins  
CINEMA EVEN LESNEVEN  

ONE PIECE FILM RED Dimanche 28/08 20H15 

NOPE 
Vendredi 26/08 

Lundi 29/08 
20h15 
20h15 

LA TRES TRES GRANDE CLASSE 
Samedi 27/08 

Dimanche 28/08 
20h15 
10h45 

DESERTITUDE Jeudi 01/09 20h15 

L’ANNEE DU REQUIN 
Vendredi 02/09 
Dimanche 04/09 

20h15 
10h45 

LES VIEUX FOURNEAUX 2  
Samedi 03/09 

Dimanche 04/09 
20h15 
10h45 

LA BELLE EQUIPE Lundi 05/09 20h15 

THE DUKE Mardi 06/09 13h45 

COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE Mardi 06/09 20h15 

LES VOLETS VERTS Jeudi 08/09 20h15 
 
 
 

CAMPAGNE D’HIVER 2022-2023 RESTOS DU CŒUR 

Les inscriptions auront lieu 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. 

 

AVEL DIEZ 

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM à KERLOUAN organisé par 
l'association Avel Deiz le 28 août à partir de 15h avec la 
participation des groupes PAOTRED PAGAN et BREIZH 
STORMING. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com. 
 

CONCOURS DE PETANQUE ST MEEN 

Le club des 2 vallées organise un concours de pétanque le 
samedi 10 Septembre à l'espace multifonctions. Concours en 

mailto:ecole.saint-adrien@orange.fr
mailto:laurence.bodennec@free.fr
mailto:restoducoeur.lannilis@orange.fr
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com/


doublettes formées (ouvert à tous). 6 € d'inscription par 
équipe. Jet du bouchon 14h00. 
 

JOURNEES PATRIMOINE 

À l'occasion des journées du patrimoine le skoazell lesneven 
organise comme chaque année un repas à la salle balan à la 
maison d'accueil de Lesneven le dimanche 18 septembre à 
partir de 12h, sur réservation, au 06 19 81 48 84. 
Repas sur place (à partir de 12h00) ou à emporter (à partir de 
11h30),  12€ la part (cochon grillé,  gratin dauphinois et far 
breton)  repas "fait maison" avec des produits locaux. 
 

COURS DE JUDO LESNEVEN 

REPRISE DES COURS DE JUDO AU DOJO LESNEVIEN 
Les cours de judo reprendront à partir du 12 septembre à la 
salle des arts martiaux rue Dixmude. Des permanences 
d’inscriptions se tiendront au dojo le vendredi 9 septembre 
de 18h à 20h et le samedi 10 septembre de 10h à 12h. Le 
judo sera également présent au tourbillon des associations du 
3 septembre à Lesneven.  
Pour tout renseignement contactez-nous au: 06 83 92 31 76 
ou sur le site : https://dojo-lesnevien.kalisport.com/  
ou par mail : judo.lesneven@gmail.com  
 

QI GONG ET MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

L'association Re-Sentir propose des séances d'1h tous les 
jeudis, Salle Glenmor à Lesneven. Qi Gong : 16h30 et 19h - 
Méditation : 17h45. Séances découverte sur inscription le 8 et 
le 15 sept. Venez essayer !  

Renseignements/Inscriptions : 
www.re-sentir.fr – 06 75 71 89 36 – 

Facebook : re.sentir.finistere. 
 

SANTÉ VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !  
Vous êtes citoyen et usager du système de santé, 
professionnel de santé ou du médico-social, membre d’une 
association, élu et représentant institutionnel, votre avis nous 
intéresse ! La Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie (CRSA) soutenue par l’ARS Bretagne organisent 
une large consultation sur la santé en région. L’objectif : 
identifier les attentes et les priorités de demain à inscrire dans 
le projet régional de santé breton 2023-2027. Vous pouvez 
partager votre regard et vos attentes en répondant à un 
questionnaire qui porte sur la santé au sens large : 
organisation des soins, offre de santé, actions de prévention, 
santé mentale et environnementale, accompagnement du 
vieillissement, du handicap … consultation-sante.jenparle.net 
Mobilisez-vous et relayez cette démarche pour faire de la 
santé le projet de tous les Breton-nes ! L’ENQUÊTE EST 
OUVERTE JUSQU’À LA FIN SEPTEMBRE 2022. 
 

ASSOCIATION ABERS ESPACE DANSES 
L’association vous informe de la reprise des cours de danses 
de société en couple, le jeudi 8 septembre, à 18h30 pour les 

débutants, 19h35 pour les intermédiaires/initiés et 20h40 
pour les confirmés (salle 3 de L’Envolée, Espace Louis Coz à 
PLABENNEC). L’association sera présente au Forum des 
associations le 3 septembre de 14 h à 17 h à la salle Marcel 
Bouguen à PLABENNEC, pour les inscriptions et 
renseignements. Une démonstration de danses sera réalisée 
par les adhérents de la saison 2021/2022. 
Contact : abers.espace.danses@gmail.com. 
 

ASSOCIATION RE-SENTIR 

Réduction du stress, de l’anxiété, des douleurs… Calme 
intérieur, clarté d’esprit… Un programme MBSR en 
8 semaines, accessible à tous, validés scientifiquement, est 
proposé par l’association Re-Sentir. Il permet de 
changer notre rapport à la vie et aux autres, de trouver des 
ressources, de prendre soin de soi en s’appuyant sur la 
pratique de la méditation de pleine conscience 
(laïque).Programme le lundi soir en octobre/novembre à Brest, 
le vendredi après-midi en janvier/mars 2023. Réunions 
d’information : Lundi 12 septembre. de 19h à 21h ou 
Vendredi 16 septembre de 14h à 16h. Accès gratuit sur 
inscription préalable. Informations/inscriptions sur le site de 
l’association : www.re-sentir.fr/mbsr. 
 

ENVIE D’AGIR POUR LE CLIMAT 

Atelier : Comment agir sur son empreinte carbone ?  
Vous avez envie de diminuer votre impact sur 
l’environnement ou vous êtes tout simplement curieux.ses 
d’en savoir un peu plus sur cette notion d’empreinte 
carbone ? L’atelier animé par Ener’gence, l’agence énergie - 
climat du Pays de Brest, est gratuit et ouvert à tou.te.s les 
habitant.e.s de la Communauté de Communes du Pays des 
Abers. L’atelier sera consacré à la notion d’empreinte 
carbone, outil permettant de comptabiliser les émissions de 
gaz à effet de serre induites par l’activité humaine. Cette 
notion sera abordée de manière ludique et interactive 
permettant ainsi aux participant.e.s de mieux comprendre ce 
qu’est concrètement l’empreinte carbone et d’identifier les 
leviers pour la réduire. Cette rencontre sera également 
l’occasion de parler des enjeux de la transition énergétique et 
de faire découvrir le réseau des citoyens du climat du Pays des 
Abers. Le réseau des citoyens du climat existe depuis 2020 et 
est constitué d’habitant.e.s invité.e.s à se former puis à agir en 
faveur du climat sur leur territoire. Le contexte plus vaste, 
dans lequel s’inscrivent la notion d’empreinte carbone et la 
mise en place de réseau de citoyens du climat sur le territoire, 
sera également présenté lors de cet atelier. L’occasion de se 
questionner sur l’impact de l’activité humaine sur notre 
environnement. Atelier gratuit ouvert à tou.te.s et sur 
inscription en cliquant sur ce lien suivant : 
https://www.energence.bzh/Inscription-a-l-atelier-Comment-
agir-sur-son-empreinte-carbone.html. 
 

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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