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             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 

Prochaine parution : 
Vendredi 10 février 2023 

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAIRIE : lundi, mercredi : 8h30-12h/13h30-17h30, mardi, jeudi : 8h30 – 12h, vendredi : 8h30-12h /13h30-16h30. 
AGENCE POSTALE : du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00. 
 

Actualités locales  
 

BIBILOTHEQUE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N'hésitez pas à participer à la vie de votre bibliothèque en 
devenant bénévole (permanence, animations...), 
renseignement sur place ou par mail (bibliotheque@le-
drennec.fr). 
 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 
Les associations souhaitant déposer un dossier de subvention 
pour 2023 devront le déposer en mairie pour le 
11 février 2023 accompagné de la liste des adhérents et du 
bilan financier. Le dossier est à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site de la mairie. 

 

CYCLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICES DES EAUX 

Le service des eaux de la CCPA effectuera les relevés des 
compteurs d’eau sur Le Drennec à compter du 7 février 2023. 
Afin de faciliter le passage du releveur merci : 
- de rendre accessible votre compteur  
- d’éloigner vos animaux, pour la sécurité de notre personnel. 
 

TRAVAUX CCPA 

Travaux par la CCPA sur le château d’eau (réseau surpressé) le 
jeudi 02 février toute la journée.  

 

Evènements   
 

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS 

La Communauté de communes du Pays des Abers vend des 
composteurs à tarifs aidés.  
𝗣𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶혀혁𝗿𝗶𝗯혂혁𝗶𝗼𝗻 : 
Mardi 7 février de 16h30 à 18h ; Mardi 7 mars de 16h30 à 

18h.  

A récupérer au centre technique communautaire de Bourg-
Blanc. Réservation obligatoire au 02 90 85 30 15 ou  
preventiondechets@pays-des-abers.fr. Plus d’informations et 
tarifs https://www.pays-des-abers.fr/composter.html. 
 

COLLECTE / RECYCLAGE MOBILES USAGÉS 

Participez à l’opération de collecte et de recyclage des 
mobiles usagés. Elle a été programmée jusqu’au 
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mailto:bibliotheque@le-drennec.fr
mailto:bibliotheque@le-drennec.fr
mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr


28 février 2023. Une boîte de récupération des portables est 
installée en mairie. Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr. 
 

DECHETERIES 

Voici le planning prévu : 
-  Plouguerneau : travaux du 30 janvier au 17 février. 

Fermeture sur la durée totale des travaux. La déchèterie de 
Lannilis sera ouverte tous les jours du lundi au samedi sur 
cette période et deux gardiens assureront l’accueil des 
usagers.  
Une période de travaux sur 3 sites du Pays d’Iroise aura lieu à 
partir de mi-février pour 6 à 8 semaines. Ensuite, les travaux 
sur les deux autres sites de la CCPA seront réalisés.  
Plouguin : date non encore déterminée, prévue entre mai et 
juin, la déchèterie fermera 1.5 jours, soit du lundi au 
vendredi. 
Plabennec : date non encore déterminée, prévue entre mai 
et juin, la déchèterie fermera 4 jours, soit du lundi au 
vendredi. 
 

FRANCE SERVICES 

1. Réunion  d’information à l’espace France services  
L’espace France Services organise deux réunions 
d’information : le mercredi 8 février sur la prévention des 
arnaques en ligne en partenariat avec la gendarmerie de 
Plabennec et le mercredi 8 mars sur la préparation à la 
retraite en partenariat avec la Carsat. Les réunions sont 
gratuites sur inscription. Lien vers notre site internet à 
rappeler :  

https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html. 
De plus, un nouveau partenaire (l’association Crésus) réalise 
des permanences à l’espace France Services  
Voici le lien vers le dépliant des permanences : 
https://www.pays-des-
abers.fr/vars/fichiers/Espace%20France%20Service/Francese
rvices_D%E9pliant%20permanences%20Plab%202023.pdf 
 

2. Atelier - Comment réduire ses consommations 
d'électricité ? 
La Communauté de Communes du Pays des Abers en 
partenariat avec Ener’gence propose un atelier ouvert à tous 
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. Atelier « Réduire 
ses consommations d’électricité  » le 7 février 2023 de 18h30 
à 20h30 à la Espace France Services à Plabennec.  
Les ateliers sont gratuits – Inscription recommandée : 
https://www.energence.bzh/Atelier-ecogestes-Reduire-ses-
consommations-d-electricite-106.html. 
Lien facebook de l’événement : https://fb.me/e/2evOTx9y0  

 

Vie associative, culturelle et Animations  
 

PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 28 janvier 2023 : à 18h00, messe à Lesneven et 
Landéda. Dimanche 29 janvier 2023 : à 9h30, messe à 
Plouider, à 10h30, messe à Plouvien, Plouguerneau et Saint-
Frégant et à 11h00 messe à la basilique du Folgoët. 
Dimanche 5 février 2023 : à 10h30, messe à Plabennec, 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/. 
 

TEMPS DE VIVRE 

- Adhésions : Il est toujours possible de renouveler ou de 
prendre son adhésion au club pour l’année 2023. 16 € 
l’adhésion à régler par chèque de préférence. 
Galettes des Rois : Elle aura lieu le mardi 31 janvier à 15h à la 
salle des châtaigniers sur inscriptions uniquement auprès de 
Danielle ABIVEN (06.74.59.32.40) ou de Yvon SIMIER 
(06.81.79.52.76). Inscriptions pour le samedi 28 janvier. 
Merci de préciser si vous voulez frangipane ou pommes. 

 

BUHEZ HA PLIJADUR E LOK MAZE 

"BUHEZ HA PLIJADUR E LOK-MAZE" 
L'Assemblée Générale de l'association "Buhez Ha Plijadur E 
Lok-Maze" aura lieu le vendredi 3 février 2023 à 20h00 à la 
salle des hortensias (sous-sol de la mairie) au Drennec. 
Toutes personnes intéressées par le Patrimoine et l'animation 
de la chapelle seront les bienvenues. 

 

ART FLORAL 
Ateliers Créatifs pour enfants  le lundi 20 février 2023 à la salle 
des Hortensias de 10H00 à 12H00. Ouverts aux non adhérents 
des cours "Art Floral".  
Renseignements Michelle CLIQUET 06 99 57 26 63. 
 

FOOTBALL-CLUB DRENNECOIS 
Dimanche 29 Janvier :  
Seniors B : Match amical à 12h00 au Stade du Coat au 
Drennec contre LA MIGNONNE C. 
Seniors A : Match de championnat D2 à 15h00 au Stade du 
Coat au Drennec contre le CND LE FOLGOET 2. 
                     VENEZ TRES NOMBREUX LES ENCOURAGER ! 

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 de 
9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions : Maison de l’enfance de Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72.  
 

OPERATION COLLECTE JOURNAUX ECOLE ST-ADRIEN 

Vous pouvez déposer vos journaux à l'école dans le container jaune prévu à cet effet. Le portail de l'école sera ouvert les samedis 
de 10h à 18h. Vous pouvez également les déposer dans le sas de la mairie. Nous remercions tous les drennecois et drennecoises 
participant à notre collecte de journaux, l'Apel peut financer ainsi une partie des sorties scolaires. 
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MENU SCOLAIRE du 30.01 au 03.02.23  
LUNDI 30/01 MARDI 31/01 JEUDI 02/02 VENDREDI 03/02 

Betteraves vinaigrette Crêpe au fromage Salade verte Potages de légumes 

Paupiette de veau à l’estragon 
Purée de carottes 

Poisson pané 
Riz créole 

Charcuterie raclette 
Pommes de terre raclette 

Pâtes Napolitaines au poulet 

Flan nappé caramel Fruit frais Fruit frais Crêpe au sucre 
 

MENU SCOLAIRE du 06.02 au 10.02.23  

LUNDI 06/02 MARDI 07/02 JEUDI 09/02 VENDREDI 10/02 

Taboulé Carottes râpées vinaigrette Potages de légumes 
Œuf dur et dosette 

mayonnaise 

Cordon bleu 
Petits pois carottes 

Rôti de dinde vallée d’auge 
Haricots blancs à la tomate 

Nugget’s de blé 
Frites au four 

Pavé de poisson blanc  
sauce citron 

Beignets de brocolis 

Fruit frais Compote de pommes HVE Eclair au chocolat Fruit frais 
 
 

Annonces  
 

AIDE A DOMICILE 

Ancienne soignante, je vous propose mes services d‘aide à 
domicile auprès des personnes âgées, en perte d’autonomie 
ou handicapées, pour tous les actes de la vie : 
accompagnement pour les soins d’hygiène et l'habillage, aide 
à la confection et prise des repas, entretien du logement, 
aide aux courses, soins aux animaux domestiques, loisirs. Je 
suis disponible pour travailler les week-ends et faire des 
gardes de nuit et interviens dans un rayon de 25 km autour 
de Guissény. Paiement en chèque emploi service universel 
(CESU). Tél.: 06 63 15 31 99. 
 

BABY-SITTING 

Jeune fille passionnée d'animation et d'enfants propose ses 
services en tant que baby-sitter. Sérieuse et rigoureuse, je 
suis une personne de confiance et c'est avec plaisir que je 
prendrai soin de vos enfants (promener, nourrir, activités). 
Tarif et horaires à fixer ensemble. Contact au 07.87.35.98.87. 
 

AIDE SOIGNANTE 

Aide-soignante diplômée depuis plus de 18 ans, j’ai une 
solide expérience auprès des personnes âgées mais 

également auprès d’enfants malades. Je souhaiterai vous 
proposer aujourd’hui mes services d’aide à domicile pour les 
personnes âgées, les personnes et enfants handicapés. 
Paiement Cesu accepté. Nelly Bideau 02 29 02 43 19. 
 

SERRES DE FRAISES 

Serres de fraises recherchent saisonniers temps plein du 
lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur 
Plouvien et Bourg-Blanc.  

Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com. 
 

A LOUER 

Corse, Propriano : Appartement cosy à 600m des plages, 2 
chambres, 5 couchages, climatisé avec terrasse et place de 
parking. Location d’Avril à Octobre. De 550 € à 830 € la 
semaine. Tél : 06.63.08.16.94. 
 

A VENDRE 

Pommes de terre de consommation. Variété Emeraude : 13 € 
les 25 kg, 6,50 € les 12,5 kg. Livraison possible.  
Tél : 06.68.03.43.22. 
 

Chez nos voisins  
 

CINÉMA EVEN LESNEVEN  
UN HERISSON DANS LA NEIGE Samedi 28/01 10h45 

CET ETE LA Samedi 28/01 20h15 

MAURICE LE CHAT FABULEUX Dimanche 29/01 10h45 

RADIO METRONOM Dimanche 29/01 20h15 

LES SURVIVANTS Lundi 30/01 20h15 

BRILLANTES 
Jeudi 02/02 

Dimanche 05/02 
20h15 
15h45 

16 ANS Vendredi 03/02 20h15 

LA GUERRE DES LULUS 
Samedi 04/02 

Dimanche 05/02 
20h15 
10h45 

GRAND MARIN Dimanche 05/02 20h15 

L’ENVOL Lundi 06/02 20h15 

CHŒUR DE ROCKERS Mardi 07/02 13h45 

CŒUR DE SURPRISE Mardi 07/02 20h15 

L’ANNONCE FAITE A MARIE Mercredi 08/02 19h45 

PARKINSON MELODY Jeudi 09/02 14h15 

DIVERTIMENTO Jeudi 09/02 20h15 

UN PETIT MIRACLE Vendredi 10/02 20h15 
 

CAMPAGNE D’HIVER 2022-2023 RESTOS DU CŒUR 

Restos du cœur : 2 Allée Verte   29870 LANNILIS 
Tél : 09 62 13 99 14 ; Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Monsieur Jean-Baptiste DHERBERCOURT, Assistant Social, 
pour le Service Sociale Maritime, assure une permanence, sur 
rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche 
tous les 1ers jeudis du mois à la Mairie de PLOUGUERNEAU : 
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de 
Brest : au 02 98 43 44 93 ou par mail : brest@ssm-mer.fr. 
D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 

ADMR GYMNASTIQUE MEMOIRE 

L’équipe de bénévoles de l’ADMR Lesneven-Océane et 
l’animation sociale invitent les habitants âgés de plus de 60 
ans à découvrir la gymnastique de la mémoire.  10 séances 
seront proposées à Kerlouan de mars à juillet 2023 dans le 
bâtiment associatif. Le but sera, en toute convivialité de faire 
travailler sa mémoire à travers des jeux et des exercices à 
poursuivre à la maison. L’activité est gratuite que vous soyez 
bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. Inscription et 
renseignements au 07.85.84.45.35. 
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TI AR VRO BRO LEON 

- Ti ar vro Bro-Leon propose un atelier d'initiation au breton 
pour les enfants et leurs parents ou grands-parents / oncle-
tantes... Le thème abordé sera "an amzer a ra - le temps qu'il 
fait". Un temps ludique en famille autour du breton. 
Le samedi 28 Janvier de 10h à 12h à la salle 1 de la clé des 
champs à Ploudalmézeau. 10€ par famille. 
Inscription obligatoire à buhezin.tiarvroleon@gmail.com ou 
07 60 86 38 66. 
- En partenariat avec la médiathèque de Lannilis, Ti ar vro 
Bro-Leon organise un après-midi jeux vidéo en breton pour les 
adolescents. Venez seul ou entre amis vous challenger ou 
coopérer en breton sur vos jeux préférés ou en découvrir de 
nouveaux... 
Le samedi 28 janvier de 14h à 16h à la médiathèque de 
Lannilis. Gratuit. Inscription à buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
ou 07 60 86 38 66. 
 

CHANT DE LA TERRE ET LE CAFE DES PARENTS 

Le Chant de la Terre et le Café des Parents vous proposent 
une rencontre spéciale autour de "L'accouchement 
physiologique" et autres témoignages de naissance, 
Samedi 28 janvier de 10h à 12h, chez Nano à Tréglonou 14 
rue de la Mairie. Avec Audrey Floch-Raynal sage-femme et 
Karine Seban praticienne psychophonie chant prénatal. Plus 
d'infos sur l'agenda : www.assolechantdelaterre.com. 
 

ARZOU DA ZONT 

L’association Arzou Da Zont en soutien à l’école Diwan de 
Plabennec propose une foire aux livres et aux vinyles, le 
dimanche 29 janvier 2023 de 9h à 13h salle Abbé Le Guen 
(Plabennec), 1,5 € prix de l’entrée, gratuit pour les moins de 
12 ans. Pour toute inscription, merci de contacter adz@diwan-
plabenneg.bzh. 
 

KAFE BREZHONEG LESNEVEN 

Mercredi 01 février – 15h à l'Atelier : Kannadig Tréglonou ou 
les directives d'un intransigeant recteur léonard dans l'entre-
deux guerres, par Yvon Abiven. Ouvert à tous. Contact : 
06.08.24.80.26. 
 

 
 

 

LYCEE LE CLEUSMEUR LESNEVEN 

Le lycée Le Cleusmeur de Lesneven organise une journée de 
découverte des formations le Vendredi 3 Février de 17h à 
19h30 et le  Samedi 4 Février de 9h à 12h30. 
 

DON DU SANG 

Le don de sang, c'est toute l'année! 
Il est primordial que la mobilisation soit régulière afin de 
maintenir les réserves à un niveau stable. En effet les malades 
ont besoin de produits sanguins toute l'année. C'est bien 
parce que la durée de vie des produits sanguins est limitée 
qu'il faut une mobilisation constante : 42 jours pour les 
globules rouges et 7 jours pour les plaquettes. Chaque jour en 
France 10000 dons de sang sont nécessaires pour y répondre; 
ce chiffre s'élève à 600 en Bretagne. Une femme peut donner 
son sang 4 fois par an, un homme 6 fois. Pour se rendre sur un 
lieu de don, il suffit de prendre rendez-vous, même à la 
dernière minute, sur dondesang.efs.sante.fr ou l'appli Don de 
sang. Les donneurs sont attendus à BOURG BLANC. 

Le mercredi 15 Février 2023 de 08h30 à 13h00. 
Salle du temps libre. 

 

ALCOOL ASSISTANCE  
Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : Prochaine 
réunion mensuelle le vendredi 17 Février à 20H30. 

Salle Laennec à Plouvien. 
Thème : Contruire son Avenir. 
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. 
 

ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTERE 

L’équipe des responsables invite ses adhérentes, ses 
adhérents et sympathisants à une rencontre amicale qui aura 
lieu le 19 février 2023 salle de Kergariou à Bourg-Blanc à partir 
de 14h45 et le 26 février 2023 salle Bleunven au Folgët à partir 
de 14h45. Nous vous attendons pour partager un moment 
d’amitié et d’informations, les personnes désireuses de 
connaître l’association peuvent y participer. Inscriptions pour 
le 14 février 2023. Marie-Louise LE HIR : 02.98.40.74.84. 
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