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Tél : 02.98.40.40.01.

Une ambition commune

Recevez le bulletin « Lettre
d’info » par email, en vous
abonnant sur le site internet :

Bulletin d’Information Municipal

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.

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 LEGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022
Vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous avez la
possibilité de le faire jusqu’au mercredi 4 mai pour les
inscriptions en ligne et jusqu’au vendredi 6 mai pour les
inscriptions papiers.
Pour les inscriptions papier, présentez-vous en mairie muni
de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

TRAVAUX DE VOIRIE
Démarrage du chantier d’effacement de réseaux rue de
Kerfeunteun et rue de Kervaziou à partir du lundi 4 avril 2022
pour une durée de 4 mois environ.

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. Jean-Christophe FERELLOC assurera la prochaine
permanence le samedi 30 Avril de 10h à 11h30 à la mairie.

Vie associative, culturelle et Animations
PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 30 avril 2022 : Messe à 18h00 à Lesneven et Lilia.
Dimanche 1er mai 2022 : Messe à 9h30 à Loc-Brévalaire, à
10h15 à Lannilis (Bénédiction de l'orgue) et à 10h30 à l'église
de Plouvien (Pardon de Saint-Jaoua) et Goulven.
A la Basilique du Folgoët, PEMP SUL 2022 : Messes, samedi
30 avril 2022 à 18h00, dimanche 1er mai à 9h30 et 11h00. A
16h30, chapelet médité.
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/.

UNC LE DRENNEC KERSAINT-PLABENNEC
La cérémonie du 8 mai 2022 se déroulera à 10h15 à KersaintPlabennec et à 11h00 au Drennec.
Vin d'honneur servi à l'Espace des Châtaigniers, suivi du
traditionnel banquet, au tarif de 25€ par personne.
Inscriptions pour le 02 mai dernier délai, auprès du secrétaire
de l'UNC locale : Hugues Tréguer au 02.98.40.71.32.

BOUGE TON BOURG
Réservez votre soirée du 21 Mai 2022 à partir de 18h30 !
Votre comité des fêtes organise la fête du Bourg sur la place
de l’église. Si vous désirez nous aider pour cette journée,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
btb29860@gmail.com.

LE TEMPS DE VIVRE
Concours de pétanque : Le concours qualificatif
(fédération) du secteur des Moulins aura lieu le mercredi 11
mai. Il est ouvert aux adhérents des clubs du secteur.
En collaboration avec les clubs de Lanarvily, de
Kernilis et de Kersaint-Plabennec, le club propose une sortie
en commun le jeudi 16 juin à CONCARNEAU. Pour une bonne
préparation de la journée, la réservation d'un car de taille
adaptée et celle du restaurant, il est demandé aux adhérents
susceptibles de participer à cette sortie de le faire savoir dès
maintenant auprès des responsables du club : Yvon Simier au
06 81 79 52 76 et d'Hélène Le Coz au 02 98 40 41 90. Le coût
de la sortie s'élèvera à environ 45 €. Les inscriptions définitives
seront prises entre le 20 et le 31 mai.

VSD
Courses cyclistes « souvenir Marcel MAZE » :
Dimanche 1er mai, le Vélo Sport Drennecois organisera ses
traditionnelles courses de jeunes. La mémoire de Marcel
MAZE sera de nouveau honorée. Dès 13h30, les prélicenciés
lanceront les débats en prenant le départ près de la Chapelle
Landouzen. Ils emprunteront la direction du Ruat, de Coat
Eozen avant de revenir sur la ligne d’arrivée à Landouzen sur
un circuit fermé de 3,2 km. Les poussins, les pupilles puis les
benjamins prendront le départ à différents horaires et un
nombre de tours plus conséquent. A 15h15 puis à 16h30 ce
seront respectivement les minimes puis les cadets qui se
lanceront. Ce sera sur un circuit rallongé de 4,8 km qui
empruntera la D38 jusqu’à Loc Brévalaire par le Ruat, Kergors,
le Ruat de nouveau puis Landouzen.
Des déviations seront mises en place notamment au carrefour
de Botéden vers Kernilis puis le Diouris pour accéder à
Plouvien. Des commissaires signaleurs tous bénévoles seront
postés tout le long du circuit. Ils vous donneront des
consignes. Merci de les respecter. La circulation des véhicules
devra se faire uniquement dans le sens de la course.
Pour des raisons de sécurité, le VSD remercie les propriétaires
d’animaux de les garder dans un endroit clos le temps du
passage des coureurs.
Samedi 30 Avril : Plobannalec Lesconil : Juniors : TEL
Benjamin Départ 14h.
Dimanche 1er Mai : LE DRENNEC Landouzen Souvenir Marcel
MAZE : Ecole de Cyclisme Départ 13h30 : BEAUDEMONT Léo,
BEAUDEMEON Nolan, BEAUDEMONT Robin, CAMOU Louis,
CUEFF Nolan, DE ALMEIDA Tiago, ESPES Julien, FAUJOUR
Maxent, GALLOU Alexis, GUEN Clément, GUIANVARC'H Tom,
HERVE Eliaz, HERVE Lyam, HERVE Lawen, JESTIN Léa, JESTIN
Tom, KERLEROUX Sohann, LOUSEL Maelynn, MORVAN Robin,
RIOU Pierre, RIVOALEN Alexis, RONVEL Jules, SALOU Maël. Minimes Départ 15h15 pour 5 tours de 4,8 km : ALENCON
Nolan, AUTRET Quentin, GUIANVARC'H Robin, JESTIN Nolan,
LE ROUX Kény, RIVOALEN Antoine, ROUE Timéo Cadets Départ 16h30 pour 11 tours de 4,8 km : MONNIER
Lilian, ROUE Loan.

DRVTT

Dimanche 1er mai : rando VTT et pédestre à partir de 7h30,
départ salle des Châtaigniers.

HANDBALL DRENNECOIS
Samedi 30 avril 2022
Premiers pas : Séance de 11h à 11h45. Débutants Bleu :
Rencontres au Drennec à 13h30 contre Pays Lesneven,
Plabennec & Côte Légendes. RDV au Coat à 13h15.
Débutants Vert : Rencontres à Lannilis (Mézéozen) à 13h30

contre Entente Abers, Pays Lesneven & Plabennec. Départ du
Coat à 12h45. Transports : Monot – Rouarch. Débutants
Confirmés : Pas de rencontre. Moins 11 M : Match au Drennec
à 15h contre la Forest-Landerneau. RDV à 14h30. Moins 13 F :
Match à Guilers à 14h45 contre Saint Renan Guilers. Départ du
Coat à 13h30. Transports : Péron – Corre – Monot - Chapon
Moins 13 G : Match à Plabennec (Dupureur) à 16h45 contre
Locmaria. Moins 15 F2 : Match à Gouesnou à 15h15 contre
Gouesnou. Moins 15 F1 : Match à Plabennec (R Le Bras) à 17h
contre Cavan. Moins 15 G : Match à Gouesnou à 16h30 contre
Gouesnou. Moins 18 F2 : Match à Plabennec (R Le Bras) à
18h30 contre Taulé Carantec. Moins 18 F1 : Match à
Landerneau à 17h contre Elorn. Moins 18 G2 : Match à
Plougonvelin à 18h contre Plougonvelin. Moins 18 G1 : Match
à Landerneau à 18h15 contre Elorn 2. Seniors F : Match au
Drennec à 20h contre CPB Rennec.
HANFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15.
Lundi 2 mai 2022
Réunion du bureau à 20h salle du Coat.
Dimanche 8 mai 2022
COUSCOUS à emporter, de 11h à 12h, salle du Coat.
Réservations jusqu’au 1er mai par mail :
sandra_corbe@yahoo.fr ou par téléphone : 06.64.25.30.76.
10€ la part de couscous – 13€ la part de couscous avec un
gâteau.

UNC - CEREMONIE DU 08 MAI 2022
KERSAINT/PLABENNEC : 10h15 Rassemblement des
participants place de la Mairie; Envoi des couleurs; Défilé vers
le monument aux morts; Allocution de monsieur le Maire de
KERSAINT/PLABENNEC; Dépôt de gerbe; Sonnerie aux morts;
Marseillaise.
LE DRENNEC : 11h Rassemblement des participants place de la
Mairie ; Envoi des couleurs ; Défilé vers le monument aux
morts ; Allocution de madame le Maire de LE DRENNEC ;
Dépôt de gerbe ; Sonnerie aux morts ; Marseillaise.
Vin d'honneur à l'Espace des Châtaigniers à LE
DRENNEC suivi d'un banquet, 25 euros/personne, date limite
d'inscription le 2 mai 2022 auprès du secrétaire
02 98 40 71 32, ou du président 02 98 40 70 88 (répondeur si
absent).
Préparation de la salle à 9 heures le 8 mai 2022.

CELINE ET STEPHANE LEUCEMIE ESPOIR 29
Les coureurs de l'Espoir, participant au tour du Finistère du 30
avril au 7 mai, feront étape au Drennec (parvis de la mairie) le
mardi 3 mai entre 16h30 et 17h. Cette épreuve a pour but de
sensibiliser aux dons du sang, de cellules et de moelle.

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
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 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 25 au 29 avril 2022
LUNDI
Coleslaw
Lasagnes bolognaises
Fruit frais

MARDI
Taboulé
Sot l’y laisse de volaille sauce crème
Printanière de légumes
Velouté de fruits

JEUDI
Crêpe au fromage
Jambon HVE persillade
Carottes Vichy
Cake citron Pavot

VENDREDI
Concombre à la menthe
Paëlla de la mer
Riz paëlla
Compote de pommes

Annonces
EMPLOI

SERVICES A LA PERSONNE

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
accompagnateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours de vacances proposés à
des mineurs et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été
sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 weekend et 1 samedi)
- Permis B obligatoire.
Pour plus de renseignements et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.

Je suis sérieuse, discrète, rigoureuse et motivée. Je vous
propose mes services : aide aux repas (de préférence le midi),
ménage, accompagnement, courses…
Je travaille en CESU depuis plus de 10 ans sur Le Drennec et
aux alentours. Je suis disponible immédiatement et prête à
étudier toutes vos propositions. Je suis encore disponible le
jeudi de 15h30 à 17h30 et le vendredi de 15h30 à 17h30. Je
souhaite être payée en Chèque Emploi Service.
Vous pouvez me contacter au 06.37.73.34.77.

CHERCHE
Studio ou chambre chez l’habitant ou mobil-home ou
gardiennage de maison et d’animaux pour une durée de 4
mois à partir de début juin, sur Le Drennec et aux alentours.
Vous pouvez me contacter au 06.36.02.20.29.

CAFE DES SPORTS

TROUVE
- Doudoune trouvée à l’arrêt de car en direction de Lesneven
- Housse de poussette. A venir retirer en mairie.

Le Café des Sports sera ouvert les 1er et 8 mai de 9h à 12h30.
Mickaël et Nathalie

Chez nos voisins
CINEMA EVEN LESNEVEN
A L’OMBRE DES FILLES
LES BAD GUYS
ARISTOCRATS
EN MEME TEMPS
MAISON DE RETRAITE
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE
LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETEES
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES
SECRETS DE DUMBLEDORE

Dimanche 01/05
Vendredi 29/04
Dimanche 01/05
Lundi 02/05
Samedi 30/04
Dimanche 01/05
Mardi 03/05
Mardi 03/05
Jeudi 05/05
Samedi 07/05

20h15
20h15
10h45
20h15
20h15
15h45
13h45
20h15
20h15
20h15

Vendredi 06/05

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 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.

TRETEAUX CHANTANTS - PLABENNEC
Jeudi 12 Mai 2022 à Plabennec Salle Tanguy Malmanche à
14h. « Appel à candidatures ». En 2ème partie, concert du
Groupe « Si on chantait ? ». Billet en vente uniquement à
l’Office de tourisme du Pays des Abers. Tarif 10 €. Plus
d’informations et inscriptions sur www.pays-des-abers.fr.

SOIREES D’ECHANGES PARENTS D’ADOS
Soirée d’échanges pour les parents d’ados sont proposées :
Conférence « Adolescence et sexualité à l’ère du
numérique » Jeudi 19 mai 20h à l’espace jeunes
Lannilis.
Exposition Ludique et Immersive sur la sexualité le
Samedi 30 Avril de 14h à 17h – salle polyvalente Plouguin.
Tout public – entrée libre.

CENTRE NAUTIQUE ROSTIVIEC LOPERHET
Envie de grand air ? Le Centre Nautique de Rostiviec Loperhet
(CNRL) vous propose des séjours nautiques, avec ou sans
hébergement. Nous sommes implantés au port de Loperhet,

avec terrain de camping exclusif au pied du centre nautique,
dans un environnement calme et préservé. Découvrez notre
plaquette séjours nautiques ci-jointe avec un large choix
d'activités. Pour tout renseignement ou demande de devis,
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :
contact@cnrostiviec.com. Merci de nous préciser les dates
souhaitées pour votre séjour, l'âge des enfants ou des jeunes
ainsi que l'effectif (même approximatif) du groupe. Un rendezvous téléphonique pourra également être programmé selon
vos souhaits. Nous vous transmettons notre plaquette
d’information ainsi qu’une maquette explicative sur notre
nouvelle activité : le sauvetage côtier. Une discipline qui mêle
à la fois du sportif, du secourisme et de la coopération.
Donnez la chance à vos jeunes d’être dans la peau d’un
sauveteur. CENTRE NAUTIQUE ROSTIVIEC LOPERHET-Port de
Rostiviec -29470 LOPERHET www.cnrostiviec.com contact@cnrostiviec.com.

VITALLIANCE BREST

de Brest, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Landivisiau,
Plabennec ! Nous recrutons actuellement plusieurs profils
d'auxiliaires de vie avec ou sans expérience. Nous disposons
de notre propre centre de formation UNIFADOM pour former
nos futures recrues au métier d'auxiliaire de vie (alternance et
formation continue). Nous recrutons en CDI sur des temps
pleins ou à temps partiel, de jour et de nuit en fonction des
souhaits de chacun. Les petits plus de Vitalliance :
- 100% des abonnements de transports payés par l’agence
- 500 € par an de prime de participation aux bénéfices
- 50% de votre couverture mutuelle prise en charge
- Possibilité d’obtenir le diplôme ADVF en cours d’emploi
- Planning fixe avec de longues plages horaires chez le même
bénéficiaire. Pour une bonne intégration et un suivi
impeccable, nous mettons en place des réunions d'équipe,
d'analyse de pratiques, des formations et des binômes !
Nous restons à votre entière disposition pour tous
compléments d'informations !

Vitalliance Brest spécialisé dans l’Accompagnement à Domicile
de personnes en situation de handicap recrute sur les secteurs
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

