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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 

Prochaine sortie : 
Vendredi 07 octobre 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 
- 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.  

 

PAYS DES ABERS - ATELIERS ZERO DECHETS 
Deux ateliers ZD auront lieu le 24 septembre 2022. 
- Fabriquer ses produits d’entretien de 10h à 12h à 
Plouvien. Vous préparez vos futurs produits d’entretien et 
vous repartez avec. 
- Un Café retouche & réparation de 14h à 17h à 
Plabennec – salle Marcel Bouguen. Vous venez avec un petit 
appareil électrique en panne ou des vêtements à repriser et on 
vous aide à réparer/raccommoder l’objet.  

 

DEPLACEMENT TEMPORAIRE DES BACS DE 
COLLECTE DU COAT AU DRENNEC 

Durant la fin des travaux de la salle omnisports, les containers 
de collecte des déchets seront déplacés à l’autre entrée de la 
salle du Coat. (Côté terrain de foot). 

OFFRE D’EMPLOI 
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. 
 

BACS JAUNES 

Pour recevoir votre bac jaune et bénéficier de la collecte des 
emballages ménagers à domicile : renseigner le formulaire en 
ligne. Vous avez jusqu’au 30 septembre 2022. Connectez-vous 
sur le site internet du Pays des Abers : www.pays-des-
abers.fr/bacs-jaunes.html. Appelez-nous du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h au 02.30.06.00.2 ou 07.48.13.81.14 ou 
07.48.13.81.15. 
 

PASS’SPORT 

50 euros par enfant : disponible jusqu’au 30 novembre. Cette 
aide concerne les enfants qui bénéficient de l’allocation de 
rentrée scolaire 2021 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé ainsi que les 16-18 ans bénéficiaires de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH). 



 

NOUVELLE INSTALLATION PROFESSIONNELLE 

 

RENO’CONSTRUCT, Spécialiste de la rénovation intérieure et 
installateur de pompes à chaleur :  

Jean-Christophe LOAEC 
06 06 91 52 82 
02 98 43 35 01 

reno-construct@laposte.net 
adresse : rue de la Gare 

 

80’S PARTY - BOUGE TON BOURG 

  

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 juillet, août, septembre 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 24 septembre 2022 : à 18h00, messe à Le Folgoët et 
Le Grouanec. Dimanche 25 septembre  2022 : à 9h30, messe à 
Kernilis, à 10h30, messe à Kersaint-Plabennec, Kerlouan et 
Lannilis, et à 11h00 messe à Lesneven (Fête de Saint-Michel). 
Samedi 1er octobre 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et 
Landéda. Dimanche 2 octobre 2022 : à 9h30, messe à Kernilis, 
à 10h30, messes à Plabennec, Plouguerneau et Brignogan, 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/. 
 

TY MEDIA 

La salle informatique à l’espace des Châtaigniers sera ouverte 
le samedi 24 septembre 2022 de 10h30 à 12h : Vous pourrez 
vous y renseigner et vous inscrire aux activités pour 2022 – 
2023. La liste des ateliers est disponible sur le site de 
l’association tymedia.fr ou sur la page Facebook Ty Média. 
 

VSD 

Dernière course sur route pour la pluspart, la saison cyclo-
cross arrive. Dimanche 25 septembre : SANTEC 
Régularité : Prélicenciés : Dép 13h00 : BEAUDEMONT Nolan, 
BEAUDEMONT Robin – Poussins : Dép 13h10 – Pupilles : Dép 

13h25 : JESTIN Léa – Benjamins : Dép 13h45 : BEAUDEMONT 
Léo, RIOU Pierre. Minimes G/F + Cadettes : Dép 14h15 – 3.3 
km x 10 tours : JESTIN Nolan, ROUE Timéo. Cadets+Dames 
17ans et + : Dép 15h30 – 3.3 km x 18 tours : ROUE Loan. 
 

HBCD 

Samedi 24 septembre 2022 
Premiers pas (2017-2018) : Séance de 11h à 11h45 
Débutants Découverte (2015-2016) : Entrainement de 13h30 
à 14h30. Débutants Confirmés (2014) : pas de match ; 
Entrainements : Mardi & Jeudi de 17h à 18h30. Moins 11 
Mixte : pas de match ; Entrainements : Mardi & Jeudi de 17h à 
18h30. Moins 13 F : Matches à Plougonvelin à 14h contre 
Plougonvelin et Hand Abériou. Départ du Coat à 12h45. 
Transports : Roudaut et Devineau ; Entrainements : Lundi & 
Mercredi de 18h à 19h30. Moins 15 F3 : Match à Plabennec (R. 
Le Bras) à 15h30 contre Gouesnou 2 ; Entrainements : Mardi 
de 18h à 19h30. Moins 15 F2 : Match à Plouescat à 14h contre 
Hermine Kernic ; Entrainements : Mardi de 18h à 19h30. 
Moins 15 F1 : Match à Plabennec (R. Le Bras) à 17h contre 
Gouesnou 1 ; Entrainements : Mardi de 18h à 19h30. Moins 15 
G : Match à Plabennec (R. Le Bras) à 14h contre Baie Morlaix 2. 
Moins 18 F2 : Match à Plouescat à 15h30 contre Hermine 
Kernic. Moins 18 F1 : Match à Plabennec (R. Le Bras) à 18h30 
contre Côte des Légendes. Moins 18 G2 : Match à Landerneau 
à 16h45 contre Elorn 3 ; Entrainements Vendredi de 18h30 à 
20h. Moins 18 G1 : Match à Ploufragan à 18h30 contre 



Ploufragan ; Entrainements Vendredi de 18h30 à 20h. Seniors 
F2 : Pas de match ; Entrainements : Mercredi de 19h30 à 21h. 
Seniors F1 : Match à Lesneven (R Bodénès) à 19h contre Pays 
de Lesneven 2 ; Entrainements : Mercredi de 19h30 à 21h. 
Seniors G1 : Match à Ploudiry à 20h contre Ploudiry/Sizun ; 
Entrainements : Vendredi de 20h à 21h30 
Dimanche 25 septembre 2022 
Seniors G2 : Match amical au Drennec à 15h30 contre 
Ploudiry/Sizun 2. 
HANFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15.  
 

GYM ATTITUDE 

Les cours ont repris ! LUNDI : Circuit training + 30 min de 
gainage de 19h à 20h30. MARDI : STEP de 19h à 20h ; Gym 
dansée de 20h15 à 21h15. JEUDI : Renforcement musculaire 
de 19h à 20h. Pilates débutant de 20h15 à 21h15. 
Toutes les séances se déroulent au Drennec à la salle des 
Châtaigniers. L’inscription est de 70€ pour tous les cours (pour 
la session pilates un supplément de 50€ sera demandé). Les 
inscriptions se font en début/fin des séances. L’âge minimum 
est 15 ans. Facebook : Stephanie ok sport ; Tél : Stéphanie : 
06.62.60.93.68 – Mélanie : 06.21.43.64.43. 
 

ART FLORAL 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire : 9 cours annuels ; coût de 
l’adhésion : 80€ pour la saison 2022/2023 au Foyer Rural 

Drennecois. Nouveautés : Professeur : BART VAN DIJK et 
proposition de deux cours de 17h30 - 19h30 le lundi, ou 
20h00-20h30 le mercredi. Premier cours, le lundi 17 ou 
mercredi 19 octobre. Possibilité d'assister gratuitement à un « 
cours découverte ».  
Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez 
Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63). 
 

BOUGE TON BOURG 

Vous avez entre 16 ans et 20 ans, vous avez des idées? 
Comme organiser des journées où soirées réservées aux 
jeunes, mettre en place des sorties à l'extérieur en car...... 
Venez participer à la réunion du vendredi 14 octobre à 21h à 
la salle Ty An Abériou (salle place de l’église).Nous vous 
attendons nombreux ! N'hésitez pas à faire passer le message. 
 

BIBLIOTHEQUE 

"Histoire d'en Lire", le samedi 1er octobre de 10h30 à 11h30, 
Venez écouter des histoires pour les enfants de 5 à 10 ans, 
avec Anne. Pensez à vous abonner aux ressources numériques 
à la BDF lors de votre inscription à la bibliothèque, renseignez-
vous sur place. Rejoignez l'équipe des bénévoles de votre 
bibliothèque pour faire des permanences, participer aux 
animations, ainsi qu'aux achats. 

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 
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 26 septembre au 30 septembre 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Salade Marco Polo Macédoine de légumes Carottes râpées vinaigrette Friand au fromage 

Roti de dinde à la crème 
Ratatouille 

Saucisse de Toulouse HVE 
Frites au four 

Tartiflette 
Pavé de poisson  

sauce citron 
Riz créole 

Mousse chocolat au lait Fruit frais Cake citron Pavot Fruit frais 
 

MENU SCOLAIRE du 03 octobre au 07 octobre 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Salade de pommes de terre 
maïs tomate vinaigrette 

Salade chinoise Concombre bulgare Crêpe au fromage 

Palette de porc dijonnaise 
Lentilles 

Chipolatas grillés sauce tomate 
Semoule 

Chili con carne 
Riz créole 

Nugget’s de blé 
Gratin de butternut 

Fruit frais Flan nappé caramel Liégeois chocolat Yaourt sucré 
 

Annonces  
PIZZAS A EMPORTER 

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

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. 

A VENDRE 

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

A DONNER 

Donne petits poissons de bassin. Tél : 02.98.40.75.73. 

Chez nos voisins  
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. 
 

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  

LE VISITEUR DU FUTUR 
Vendredi 23/09 
Dimanche 25/09 

20h15 
15h45 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT Dimanche 25/09 10h45 

KOMPROMAT 
Samedi 24/09 

Dimanche 25/09 
20h15 
20h15 

LEILA ET SES FRERES Lundi 26/09 20h15 

FLEE Jeudi 29/09 20h15 

CITOYEN D’HONNEUR 
Vendredi 30/09 
Dimanche 02/10 

20h15 
10h45 

REVOIR PARIS 
Samedi 01/10 

Dimanche 02/10 
20h15 
20h15 

A PROPOS DE JOAN 
Dimanche 02/10 

Lundi 03/10 
15h45 
20h15 

COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE Mardi 04/10 20h15 

107 MOTHERS Jeudi 06/10 20h15 
 

LE FOLGOET BASKET CLUB 

Le Folgoët Basket Club organise un vide grenier 
dimanche 25 septembre salle Kermaria. Entrée 1 € de 9h à 
16h30. Gratuit pour les moins de 13 ans". 
 

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. 5 séances d’1h15, la 
sophrologue diplômée et expérimentée, Isabelle THOMAS 
proposera des exercices de respiration et de relaxation, des 
mouvements pour débloquer les tensions. Les séances 
sont gratuites et ouvertes à tous bénéficiaires ou non des 
services de l’ADMR. RDV aux dates suivantes : 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. 

N’hésitez pas à vous venir à notre rencontre ! 
Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35. 
 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE - PSC1 -  LESNEVEN 

Nous organisons une formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) le samedi 1er octobre de 8h à 18h 
dans nos locaux. Renseignements et inscriptions disponibles 
au 06 80 47 87 41 ou sur notre site internet. 
 

FEST NOZ 

Samedi 1er octobre à 20 h 30 : Au programme : Paotred ar 
Riwall, Ben & Leon, Lors Moal/Ronan Le Gall, Pascal Carré/Luc 
Danigo, Goulwen Bonno/Ronan Le Gall, Steven 
Bodénès/Sylvain Hamon. Salle communale Kastell Mor, rue de 
l'Église, Brignogan-Plages. Tarif : 6€, Moins de 12 ans : gratuit. 
Contact : 06 03 09 25 14, unan.daou.tri29@gmail.com. 
 

ATELIER VELO DES ABERS DE KAN AN DOUR 

Animation # Automne 2022. Réparation, entretien et 
mécanique. Tous les vendredis de 16h à 19h: atelier de 
réparation participatif – Le 1er samedi de chaque mois de 
9h30 à 12h30: démontage de vélos & mécavélo – 
Samedi 1er Octobre: Portes ouvertes de l'atelier à Pellan 14h 
à 17h journée de mobilité dans les Abers - cortège vélo, 
démonstrations, projections, animation – Besoin d'info? Des 
idées ? Des envies ? Venez nous rencontrer!  
Hangar de Pellan à Lannilis suivez la véloroute des Abers. 
Contact : kanandour@zaclys.net, http://www.kanandour.org/. 
 

KIG HA FARS PLABENNEC 

L'association Entraide Pour La Vie prépare son Kig Ha Fars 
Les membres du conseil d’administration se sont réunis pour 
lancer les activités de l'année. Le traditionnel Kig ha Fars aura 
lieu le dimanche 2 octobre salle Marcel Bouguen ; les 
réservations sont conseillées (13 euros pour repas en salle – 
8 € pour repas enfants jusqu'à 12 ans – 11 € pour les plats à 
emporter – réservations aux bars Le Kop- Le Diabolo – ou 
Super U ou Intermarché à compter du 16 septembre). Si 
possible règlement par chèque. Les personnes désireuses 
d'apporter leur aide à l'organisation du kig ha fars peuvent 
prendre contact avec Geneviève Thépaut au 07 89 49 02 07. 
Pour plus d'informations prendre contact avec la Présidente 
Eliane Talabardon au 02 98 40 80 27 – Aline Bergot au 02 98 
04 13 37 ou Jeannine Bleinhant 06 85 68 55 46. Site internet : 
www. entraidepourlavie .fr. 
 

 


