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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 21 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 

La municipalité et le 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. 
Inscription obligatoire pour le lundi 10 octobre au plus tard en mairie, au 02.98.40.40.01. ou par mail mairie@le-drennec.fr . 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. 

 

 
 

COMPOSTEURS 

La Communauté de communes du Pays des Abers  vend des 
composteurs à tarifs aidés, à noter que le stock est limité. 

·         Mardi 18 octobre de 17h à 18h30  
·          Mardi 29 novembre de 16h30 à 18h.  

Les composteurs sont à réserver par mail : 
preventiondechets@pays-des-abers.fr  ou téléphone : 
02 90 85 30 15 puis à récupérer au CTC à Bourg Blanc. 
18€ le composteur (paiement par chèque uniquement) 
Toutes les informations sur :  
https://www.pays-des-abers.fr/composter.html 
 

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.fr . 
Pour tout renseignement : Mme DIREUR Anne Marie, Secrétaire 
Générale - 02 98 40 40 01. 
 

OCTOBRE ROSE 

Cette année Le Drennec a choisi de 
soutenir la campagne annuelle 
d’Octobre Rose destinée à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche. 
Depuis le 1er octobre, la mairie s’est 
parée de rose grâce à son système 

d’éclairage LED qui se met en marche le soir. 
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas ! 
Simple et 100% remboursé, le dépistage doit être fait tous les 
deux ans, dès 50 ans. Par ailleurs, tout au long de la vie, 
notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une 
palpation par un professionnel de santé est recommandé une 
fois par an. 
En parler, c'est prévenir pour agir à temps. Votre sage-femme 
et votre médecin sont à votre écoute. 
 

PAYS DES ABERS - ASSOCIATION LES TALENTS 
CACHES 

L’association « les talents cachés » de Bourg-Blanc, organise 2 
soirées d’échanges « troubles des apprentissages : regarder son 
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DERATISATION 

La seconde campagne de dératisation menée par la Société 
APA de Plouvorn (technicien : Bastien LE GLEAU) aura lieu  

le vendredi 14 octobre. 
Nous vous remercions de vous inscrire en mairie en nous 
communiquant vos noms, prénoms, adresse et numéro de 
téléphone. 
 

PIZZA 

Camion Bleu Pizza : présent tous les lundis à partir de 17h30 à 
proximité de la mairie. 

enfant autrement : 
- Le 20 octobre à 20h à Bourg-Blanc 
- Le 16 novembre à 18h30 à Plouguerneau. 

 

NETTOYAGE CITOYEN DU CIMETIERE  
En vue de la Toussaint le 1

er
 Novembre prochain, nous invitons 

les familles à procéder à l’entretien de leurs concessions. La 
Mairie vous en remercie par avance. Une journée nettoyage du 
cimetière est prévue le mardi 18 octobre avec les employés 
communaux et les élus. 
 

 

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 Michel BROCH le Samedi 08 octobre de 10h à 11h30 et 
Janine MILIN LE Samedi 22 octobre 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 8 octobre  2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Lilia. 
Dimanche 9 octobre  2022 : à 9h30, messe à Saint-Méen, à 
10h30, messe à Bourg-Blanc, Lannilis et Goulven, et à 11h00 
messe à la basilique du Folgoët. Samedi 15 octobre 2022 : à 
18h00, messe à Lesneven et Tréglonou. 
Dimanche 16 octobre 2022 : à 9h30, messe à Kernouès, à 
10h30, messes à Plouvien, Plouguerneau et Plounéour,  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/. 
 

VSD 

SAINT DONAN – COUPE DE BRETAGNE 
CAMPING-CARS JACQUELINE  #1 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Régularité : Dép 11h00 – Durée selon l’âge – RIVOALEN Alexis 
Minimes H/F : Dép 12h30 – Durée 20 minutes – RIOU Pierre 
Cadets, Cadettes : Dép 13h15 – Durée 30 minutes  – ALENCON 
Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN Antoine. 
 

HBCD 

HANFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15.  
 

DRVTT 

Dimanche 09 octobre 2022 : 8h15 - Sortie "Sportive" sur Le 
Drennec ; 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec ; Rando à LA ROCHE MAURICE. 
Rendez-vous sur place à 8h00 pour un départ groupé à 8h15. 
 

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. 
 

AN HENTCHOU TREUZ 

L'association "An Hentchou Treuz" (Les chemins de traverses) 
organise son Assemblée Générale le samedi 15 octobre 2022 
à 10h00 à la salle des hortensias au sous-sol de la mairie. 
Toutes personnes s'intéressant à la marche sont invitées. Des 
marches ont lieu les dimanches, mardis et jeudis et tout cela 
dans un esprit de liberté et de grande convivialité. Bienvenue 
à tous ! 
 

BIBLIOTHEQUE 
Le Club Lecture aura lieu le vendredi 14 octobre à 18h30 à la 
bibliothèque, venez partager vos coups de cœur et découvrir 
des nouveautés autour d'un thé gourmand, gratuit, ouvert à 
tous. 
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Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
CENTRE DE LOISIRS INSCRIPTION VACANCES TOUSSAINT 

Le formulaire d'inscription pour les vacances d'Automne est disponible sur notre site internet : https://ledrennec.wixsite.com/alsh. 
Dans l’onglet « Inscriptions » vous trouverez le formulaire d’inscription des vacances. Lors de ces vacances, nous proposerons aux 
enfants de continuer la découverte du milieu marin et de fêter Halloween! Les modalités d’inscription ont évoluées : les 
inscriptions sont réservées, pour les résidents de la commune du Drennec, les premiers jours d'inscription à partir du moment où 
le formulaire est en ligne. (Voir CALENDRIER D’INSCRIPTION ci-dessous). Merci d'inscrire votre enfant en fonction de vos souhaits. Il 
faut remplir un formulaire pour chaque enfant avant le lundi 17 Octobre.  
CALENDRIER D’INSCRIPTION : Vacances d’Automne 2022 :  
Formulaire en ligne, actif : à partir du 26 Septembre jusqu’au 6 Octobre: Ouverture aux résidents du Drennec, les inscriptions pour 
les habitants des autres communes ne seront pas traité avant le 7 Octobre. A partir du 7 Octobre jusqu’au 17 Octobre: Ouverture 
aux personnes extérieures. 
AFFAIRES A AVOIR pour CHAQUE ENFANT FREQUENTANT LE CENTRE SVP (à mettre dans un grand sac avec le NOM et le PRENOM 
de l'enfant) et qui peut rester au centre sur la période où l'enfant vient : Gourde d’EAU (pas de : sirop, jus, soda SVP) ; Tenue pour 
aller à l’extérieur tous les jours peu importe le temps (Manteau de pluie, BOTTES, tenue qui ne craint pas) ; Tenue de rechange 
complète (même pour les grands!) ; Chaussons si vos enfants le souhaitent ; Mouchoirs à usage unique. 
MERCI DE NE PLUS RAMENER  des affaires personnelles : jeux, bijoux, cartes Pokémon, crayons,... SVP. 
En dehors de ces périodes d’inscription, merci de prendre contact par mail avec le centre en cas de besoin. 
 

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 
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 10 octobre au 14 octobre 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves vinaigrette Cervelas Carottes râpées vinaigrette Œuf dur sauce cocktail 

Waterzooï de volaille 
Carottes Vichy 

Choucroute Galette saucisse 
Farfalles, légumes du soleil 

et mozzarella 

Gaufre au sucre Fruit frais Far breton Compote pomme abricot 
 

MENU SCOLAIRE du 17 octobre au 23 octobre 2022 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Pizza au fromage Emincé bicolore Macédoine mayonnaise Pâté de campagne 

Sauté de porc à l’estragon 
Haricots verts 

Roti de dinde forestière 
Frites au four 

Paëlla 
Poisson pané 

Purée de carottes 

Mousse au chocolat au lait Fruit frais Beignet au chocolat Novly vanille 
 

Annonces  
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 conservation (Amandine, Monalise, 
Stemster…) : 12 € les 25kg – 6 € les 10kg. Oignons rosés 
Roscoff : 5kg 8 € ; Echalottes du pays : 5kg 10 € ; Aïl violet : 
1kg 8 € ; Carottes sable : 5kg 7,5 €. Livraisons assurées.  
Tél : 06.89.25.16.18. 
 

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. 
 

CUCURBITACEES 

Vente de cucurbitacées au Jardin de Lesgall du 01 au 
31  octobre de 14h à 18h. Tél : 02.98.40.44.91. 
 

CHAT FILOU 

Depuis plusieurs mois, Filou vient dans notre quartier, plus 
précisément chez moi. Après l'avoir amener chez le 
vétérinaire afin qu'il retrouve son propriétaire, il revient 
quotidiennement chez moi, en demandant de l'attention. Je 
suis à la recherche du propriétaire afin que nous puissions 
trouver une solution. Merci de contacter la mairie ou mon 
adresse mail : mag.nic@orange.fr. 

Chez nos voisins  
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. 

 
 

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 
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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 : 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. 
 

ADMR – SECURITE ROUTIERE 
L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et 
l'animation sociale proposent de parler de sécurité routière. 
Durant une formation de 7h avec une partie théorique et une 
partie en voiture, un professionnel de la route fera les rappels 
d’usage. La formation est gratuite et ouverte à tous les 
conducteurs de plus de 60 ans, bénéficiaires ou non des 
services de l’ADMR. Nous vous donnons rendez-vous à 
Lesneven, 2 boulevard des frères Lumière, les 11 et 
12 octobre. Un contrôle gratuit de la vue sera également 
proposé. Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35. 
 

CINEMA EVEN LESNEVEN  

LES ENFANTS DES AUTRES 
Vendredi 07/10 
Dimanche 09/10 

20h15 
20h15 

UNE BELLE COURSE 
Samedi 08/10 
Mardi 11/10 

20h15 
13h45 

CANAILLES Dimanche 09/10 10h45 

CHRONIQUE D’UNE LIAISON 
PASSAGERE 

Dimanche 09/10 
Lundi 10/10 

15h45 
20h15 

PARLONS TRANS Mardi 11/10 20h00 

 

PLOMBERIE 

Tout nouvellement installé en plomberie, installation 
sanitaire, chauffage et dépannage sur la commune de 
Plabennec, n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par 
mail, pour tous types de travaux (wc, douche, fuite..). 
MESSAGER PLOMBERIE – PLABENNEC ; Tél : 06.03.04.13.44 ou 
par mail : messagerplmoberie@gmail.com. 
 

BOURSE AUX JOUETS 

A l'approche de la fin de l'année, l’APE de Plourin vous invite à 
vider vos placards et/ou commencer vos achats en participant 
à une "bourse aux jouets, jeux, livres et puériculture" le 
dimanche 23 octobre 2022 de 9h à 15h. Rafraichissement et 
restauration sur place.  
Affiche et bulletin d'inscription sur notre page facebook 
https://www.facebook.com/ecole.plourin ou via 
ape.plourin@gmail.com - 06 72 05 49 95. 
Tarif exposant : 4€50 pour 1m50, 2€ pour un portant (non 
fourni). Tarif visiteur : 1€50, gratuit en dessous de 12 ans. 
 

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 

Prochaine réunion mensuelle :  
Le vendredi 21 octobre à 20h30 

Salle  Laennec à Plouvien. Thème : Accepter la maladie. 
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. 
 

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 13 octobre 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon 
au : 06.04.09.57.99 
 

LESNEVEN KAFE BREZHONEG 

Lesneven. Kafe Brezhoneg : Invité du mercredi 5 (15h) à 
l'Atelier : Tudi Kernalegenn, directeur de Bretagne Culture 
Diversité (BCD). Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou non. 
06.08.24.80.26. 
 

TI AR VRO LEON – CHASSE AU TRESOR 

Aventures des légendes et Ti ar vro Bro-Leon propose une 
chasse au trésor bilingue breton-français pour découvrir la 
nature aux Barrachou à Guissény. 
Samedi 15 Octobre : départs échelonnés à partir de 14h. 
Tarifs : 10€ par famille. Information et inscription: 
09 83 22 42 96 buhezin.tiarvroleon@gmail.com. 
 

TI AR VRO LEON – TOUT-PETITS 

Dehors avec les tout-petits : Explorateurs de langues et de 
nature en Leon : Ti ar vro Bro-Leon propose des animations en 
extérieur pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistantes maternelles...Venez partager 
des activités d’éveil et de découverte de la nature ponctués de 
comptines, chants, lectures en breton.  

Thème de la balade: Feuilles d'automne. 
Tarifs : 2€/enfant (1€/enfant pour la deuxième participation) 

de 10h à 11h le samedi 15 Octobre et le lundi 17 Octobre. 
Plabennec, Lesquelen 

Infos et inscriptions : 
09 83 22 42 96 ou par mail buhezin.tiarvroleon@gmail.com. 
 

TI AR VRO LEON – BALADE TOUT AGE 

Ti ar vro Bro-Leon propose une balade pour tous les âges et 
profiter de la nature dans toutes ses dimensions et parler 
ensemble en breton. Balade d’automne: de 10h à 12h le 
samedi 8 octobre à Langazel (rendez-vous avant 10h sur le 
parking près de l'église de Trémaouezan). 
 

ECOLE DIWAN PLABENNEC 

L'école Diwan Plabennec en association avec la ferme Keribio 
organisent à l'occasion d'halloween le dimanche 30 octobre sa 
grande chasse à la citrouille à la ferme de Kerilleau à 
Plabennec. Saurez-vous retrouver la formule magique afin de 
pouvoir retrouver les bonbons cachés par la sorcière ? Venez 
nous retrouver dans un lieu et un décor à faire trembler vos 
gambettes...A partir de 4 ans - tarif: 6€- inscription obligatoire 
sur www.tinyurl.com/plabennec. Déguisement conseillé si 
vous ne voulez pas être transformé en crapaud." 
 

ATELIER BILAN DE COMPETENCES PLOUVIEN 

Atelier d’information sur le BILAN DE COMPETENCES à 
Plouvien : mercredi 12 octobre 2022 à 18h15.  Venez 
découvrir comment se déroule un bilan de compétences et ce 
qu’il peut vous apporter. 
Lieu : 192, rue des Abers (espace de coworking) à Plouvien, sur 
inscription (gratuite) au 06 64 98 22 87 ou 
celine.lefur@orientaction-groupe.com – www.orientaction-
groupe.com // www.essor-carriere.com. 
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