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Prochaine sortie : Vendredi 23 septembre 2022

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.

Actualités drennecoises
REPAS DES AINES
Mme Monique LOAËC, Maire, Mme Janine MILIN, Adjointe aux affaires sociales et les membres du Centre Communal d’Action Sociale
ont le plaisir d’inviter les personnes de 70 ans, né(es) en 1952 et plus, au
Repas des Aînés, le samedi 15 octobre 2022 à 12h à l’Espace des Châtaigniers.
Il n’y aura cette fois pas d’invitation personnalisée par courrier, cette invitation collective la remplaçant. Pour une meilleure
organisation, il est demandé une réponse, qu’elle soit positive ou négative, pour le lundi 3 octobre au plus tard. Vous pouvez nous la
transmettre au 02.98.40.40.01. - ou par mail mairie@le-drennec.fr ou par le coupon-réponse ci-joint.
Gratuit pour les personnes de 70 ans et plus, il est payant pour les accompagnants de moins de 70 ans.
Si vous rencontrez une difficulté à vous rendre à l’Espace des Châtaigniers, merci de nous le faire savoir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner dans la boîte aux lettres de la mairie.
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________
Nombre de personnes : _____ Adresse : _____________________________________________________Tél : ________________
❑ Participera au repas des Aînés
❑ Ne participera pas au repas des Aînés

LE Bulletin DEVIENT BIMensuel

OFFRE D’EMPLOI

S’adapter aux nouveaux usages : depuis un an le
format a changé avec des contenus plus lisibles et une
nouvelle mise en page pour faciliter la lecture et promouvoir
les évènements locaux.
Réduire l’impact environnemental : un usage raisonné
du papier et des consommables.
Une ligne éditoriale inchangée : sur le fond, le bulletin
restera un relais d’informations, s'inscrivant dans l’actualité de
la commune à destination de la population. Les annonces
(vente, emploi, immobilier…) seront présentes dans chaque
édition. Les dates de sortie des prochains numéros seront
indiquées en 1ère page. Pour une parution dans la semaine, il
faudra toujours envoyer vos éléments pour le mardi midi. Le
BIM sera toujours disponible dans les commerces un vendredi
sur deux et la veille au soir par email et Facebook.

La commune de LE DRENNEC recherche :
un AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap)
dès que possible.
L’accompagnant travaillera de 11 h 40 à 13 h 10 - temps de
cantine et périscolaire – lundi, mardi, jeudi et vendredi.
- aimer le travail en équipe et apprécier d'accompagner les
enfants dans leur apprentissage, faire preuve de bienveillance et
de patience.
Expérience sur un poste similaire appréciée, aide à la personne,
débutant accepté.
Les candidatures (CV, lettre de motivation, copie des diplômes),
sont à adresser à l'attention de Madame le Maire – rue de la
Mairie 29860 LE DRENNEC ou à mairie.le-drennec@orange.fr
Pour tout renseignement : Mme DIREUR Anne Marie, Secrétaire
Générale - 02 98 40 40 01.

VIRUS DE L’INFLUENZA AVIAIRE RECOMMANDATIONS

BACS JAUNES

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.

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.

DEPLACEMENT TEMPORAIRE DES BACS DE
COLLECTE DU COAT AU DRENNEC

Ou vous pouvez également aller les saluer à la gare routière,
l’accueil y est très sympathique !

Durant la fin des travaux de la salle omnisports, (durée
d’environ 4 mois), les containers de collecte des déchets seront
déplacés comme indiqué sur le plan. Merci de votre
compréhension.

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.

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
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 10 septembre 2022 : à 18h00, messe à Lilia et
Lesneven. Dimanche 11 septembre 2022 : à 9h30, messe à
Lanarvily, à 10h30, messe à Coat-Méal, Plounéour et Lannilis,
et à 11h00 messe à la basilique du Folgoët, (Messe d'action de
grâce pour le départ de la communauté des filles du SaintEsprit). Samedi 17 septembre 2022 : à 18h00, messe à
Lesneven et Tréglonou. Dimanche 18 septembre 2022 : à
9h30, messe à Loc-Brévalaire, à 10h30, messes à Le Drennec,
Plouguerneau et Guissény (Pardon de Saint-Sezny), et à
11h00, messe à la Basilique du Folgoët.
Horaire d'hiver 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/.

ART FLORAL
INCRIPTIONS
pour
l’année
2022/2023 :
Mercredi
14 septembre à 20 heures, Salle TY AN ABERIOU. ADHESION :
80€ - 9 cours : 1 mercredi /mois à 20h00. Présentation du
professeur, du fonctionnement et des projets. Pour tout
renseignement : Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63).

BADMINTON
L’association CAPES reprend son activité Badminton tous les
lundis de 20h à 22h à partir du lundi 05 Septembre. Essai
gratuit tout le mois de septembre puis cotisation de 15 € pour
l’année. Renseignements : capes.sports@gmail.com.

TY MEDIA
La salle informatique à l’espace des Châtaigniers sera ouverte
les samedis 10 et 17 septembre 2022 de 10h30 à 12h : Vous

pourrez vous y renseigner et vous inscrire aux activités pour
2022 – 2023.

DRVTT
Dimanche 11 septembre 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le
Drennec ; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.

VSD
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE :
ST THÉGONNEC – CIRCUIT DU LOUP. Régularité : Dép 14h00 –
Distance selon l’âge : BEAUDEMEONT Léo, BEAUDEMONT
Nolan, BEAUDEMONT Robin, CAMOUS Louis, HERVE Lyam,
JESTIN Léa, RIVOALEN Alexis,RONVEL Jules, SALOU Maël. ST
POL DE LEON : Cadets G : Dép 09h30 – 1.6 km x 30
tours : ROUE Loan. Minimes G : Dép 11h00 – 1.6 km x 20
tours : ALENCON Nolan, AUTRET Quentin, GUIANVARC’H
Robin, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN Antoine, ROUE
Timéo
Nous leur souhaitons à tous une belle épreuve.

ATELIER EVASION
Reprise des activités (patchwork, couture, broderie…) le
vendredi 16 septembre. La séance se déroulera 2 fois par
mois à la salle des hortensias de 13h30 à 16h. Inscriptions au
02.98.40.49.63.

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.

BIBLIOTHEQUE
C'est la rentrée !!! Pensez à vous inscrire ainsi que vos
enfants, l'abonnement est de 18 euros par an et pour toute la
famille, plus de 8000 livres, CD et DVD à votre disposition,
ainsi qu'un accès internet sur place. Les prêts sont de 5
documents par personne, pour une durée de 1 mois. Cette
inscription vous permet également d'accéder gratuitement à

toute l'offre des ressources numériques de la bibliothèque
départementale du Finistère: Pressreader (journaux et
magazines), Dimusic et Philharmonie de Paris, VOD,
Toutapprendre.com (permis bateau et voiture, langues
étrangères, cours de sport, développement personnel...),et
livres numériques. N'hésitez pas à vous renseigner dans votre
bibliothèque. Participez à la vie de votre bibliothèque en
devenant bénévole! (accueil, club lecture, lecture d'histoires,
animations...).

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
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.

MENU SCOLAIRE du 12 au 16 septembre 2022
LUNDI
Salade de pommes de terre
maïs tomate vinaigrette
Escalope de volaille
callée d’auge
Petits pois
Compote de pommes HVE

MARDI

JEUDI

Crêpe au fromage

Bâtonnets de carottes

Pâtes Napolitaines au jambon

Assiette kebab
Frites au four

Fruit frais

Yaourt à boire

VENDREDI
Tomates mozzarella et
pesto
Curry de poisson à
l’indienne
Beignets de brocolis
Gaufre au sucre

JEUDI

VENDREDI

Melon

Concombre vinaigrette

MENU SCOLAIRE du 19 au 23 septembre 2022
LUNDI

MARDI
Pommes de terre façon
piémontaise

Œuf dur mayonnaise
Raviolinis au fromage sauce
crème champignons

Cordon bleu
Haricots verts

Couscous
Semoule

Yaourt sucré

Fruit frais

Fruit frais

Beignets au calamar
Sauce tartare
Riz créole
Moelleux à l’abricot

Annonces
HEURES DE MENAGE

er

PIZZAS A EMPORTER

Cherche heures de ménage pour le 1 septembre (le jeudi ou
le vendredi matin). Tél : 07.60.16.92.50.

Il n’y aura pas de pizzas le 19 et 26/09. Fermeture pour
congés. Reprise le 03/10.

MIEUX-ETRE ET HYPNOSE

LE GROIN EN FOLIE

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 : accompagnementhypnose.fr. Facebook : Laurence Bodennec accompagnement
et hypnose. Possibilités de groupes de découverte sur
demande.

Le Groin de Folie, produits maison et locaux, rouvrira ses
portes après congés le vendredi 2 septembre à 15h.
Contact : Elodie 06 16 80 87 16.

COURS PARTICULIERS
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, donne cours
particuliers de maths et physique-chimie, niveaux collège et
lycée.
Tél : 06.46.53.86.97 ou par mail : bruno.lhostis@laposte.net.

Chez nos voisins
JOURNEE DU PATRIMOINE
Comme l'année dernière, Ti ar vro Leon et Aventures des
légendes proposent un escape game au Curnic à Guissény le
samedi 17 septembre en français et en breton. Voyagez dans
le temps et traversez 5000 ans d'histoire en moins d'1h15
pour découvrir ces lieux autrement... Vous devrez déchiffrer 5
énigmes qui vous évoqueront 5 époques de l’histoire de
Guissény, de l’époque gallo-romaine à la 2nd guerre
mondiale,... Le tout guidé par des acteurs costumés aux
caractères bien trempés ! Départs échelonnés à partir de 14h.

Gratuit. Réservation obligatoire:
Ti ar vro Leon au 09 83 22 42 96
buhezin.tiarvroleon@gmail.com.

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.

CINEMA EVEN LESNEVEN
LES VOLETS VERTS
RUMBA LA VIE
DE L’AUTRE COTE DU CIEL
LA OU CHANTENT LES ECREVISSES
LA DEGUSTATION
TOUT LE MONDE AIME JEANNE
VESPER CHRONICLES
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE
D’EMERAUDE
THE FATHER
LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THE
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

Vendredi 09/09
Samedi 10/09
Dimanche 11/09
Dimanche 11/09
Lundi 12/09
Jeudi 15/09
Dimanche 18/09
Vendredi 16/09
Dimanche 18/09
Lundi 19/09
Samedi 17/09

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

Dimanche 18/09

10h45

Mercredi 21/09

19h15

Jeudi 22/09

10h00

Jeudi 22/09

20h15

CENTRE DE VOILE ABERWRACH
Le Centre de Voile de Landéda-L'Aberwrac'h reprendra ses
activités à l’année le mercredi 7 et le samedi 10 Septembre
prochain. Inscriptions cette semaine au secrétariat du club:
ouverture de 9h à 18h du Lundi au Samedi. Infos : bulletin
d’inscription et planning des cours et sorties sur notre site
internet: www.cvl-aberwrach.fr.

ADMR - SOPHROLOGIE
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 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. La sophrologie permet d’aider à bien vieillir et mieux
vivre avec les effets qui peuvent accompagner le
vieillissement, comme les douleurs, les problèmes de sommeil
ou de mémoire, de dépression... Dans les cas de douleurs
chroniques, elle apporte détente corporelle et mieux-être
physique ou mental. Elle est utile également pour accepter les
changements dans son apparence ou niveau d’énergie.
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous (+ de 60 ans),
bénéficiaires ou non des services de l’ADMR.
Nous vous donnons rendez-vous aux dates suivantes : 20/09,
27/09, 04/10, 11/10 et 18/10 à Plouédern, au centre de loisirs
de 14h à 15h15.
Et à Kernoues aux dates suivantes : 08/11, 15/11, 22/11,29/11
et 06/12, salle Louis Page de 14h30 à 15h45.
D’autres cycles seront proposés sur le territoire jusqu’en mars
2023. N’hésitez pas à vous venir à notre rencontre !
Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35.

ASP – RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte

du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le Jeudi 15 septembre 2022.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

COURS D’AïKIDO
La reprise des cours d’Aïkido a eu lieu le
lundi 5 septembre 2022 à la salle des Arts Martiaux à
Lesneven. Les inscriptions se font directement au dojo avec
possibilité de deux cours de découverte. Les cours ont lieu les
lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 pour les adultes et
adolescents de plus de 13 ans, sous la direction de Robert Le
ème
ème
Vourch, 7 Dan ; Fanch Cabioc’h, 6 Dan et Véronique
ème
Lamour, 4 Dan. Aïki-taïso Étirements, assouplissements,
renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous,
inspirés de la pratique de l’aïkido. Les cours ont lieu les lundis
de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h00 à 15h30 à la salle des
Arts Martiaux, sous la direction de Robert Le Vourch.
Dans tous les cas un certificat médical de non contreindication à la pratique sera demandé.

CIEL - FORMATION
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances en
Anglais ou en Espagnol. Le Ciel Bretagne propose des sessions
en groupe de niveau d’octobre à juin soit :
Le lundi matin de 9h à 12h
Le lundi après-midi de 14h à 16h
Le mardi soir de 18h30 à 20h30
Progresser à votre rythme, l’objectif est d’acquérir et de
développer des compétences orales dans une variété de
situations. Pour plus d’informations, contactez-nous au
02 98 30 45 80/81.
marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh
CCIMBO Ciel Bretagne,
Rue du gué fleuri, 29480 Le Relecq Kerhuon.

DON DU SANG
C'est la rentrée, 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 Plouvien
le vendredi 23 septembre 2022 de 08h30 à 13h00
Salle Polyvalente
Merci d'avance pour votre générosité.

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

