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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 parution : 
Vendredi 04 novembre 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  
GOUTER D’HALLOWEEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le compte rendu du conseil municipal du 28 juin 2022 est 
disponible sur le site internet de la commune. 
 

NETTOYAGE CIMETIERE 

La mairie remercie tous les bénévoles, les élus ainsi que les 
agents communaux pour le nettoyage du cimetière qui s’est 
déroulé le 18 octobre. Une belle action qui a pu réunir 18 
personnes. Merci à tous. 
 

CEREMONIES COMMEMORATIVES  
Objet : Cérémonies Commémoratives de la Victoire 1918 
Elles se dérouleront aux dates et heures suivantes : 
LE DRENNEC : Vendredi 11 Novembre 2022 à 10h15 

 Jeune Porte-Drapeau : 1 élève Ecole St Adrien 

Regroupement des participants place de la mairie - 
Participation de l’Ecole St Adrien ; envoi des couleurs ; défilé 
vers le Monument aux Morts ; allocution de Madame le Maire 
de Le Drennec ; dépôt de gerbe – sonnerie aux Morts – 
Marseillaise chantée par les enfants. Départ pour Kersaint-
Plabennec. 

THE DANSANT  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPOSITION MAIRIE 
Afin de relancer l’activité artistique et créative de la commune, la 
mairie invite les artistes de différents milieux (peinture, 
photographe, sculpteur,…) à se faire connaître auprès des 
organisateurs (Jean-Luc : 06.33.54.69.16 ; Fred : 06.61.77.78.93). 
Nous allons organiser une réunion pour une éventuelle 
exposition. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
la mairie au 02.98.40.40.01. 
 

COMPOSTEURS 

La distribution du 29/11 est annulée. 
Nous sommes en rupture de stock sur les composteurs. Vous 
pouvez cependant pré-réserver vos composteurs en contactant 
le service :  
preventiondechets@pays-des-abers.fr ou 02 90 85 30 15 
Vous serez avertis par mail de la prochaine distribution en janvier 
2023. 
Toutes les informations sur :  
https://www.pays-des-abers.fr/composter.html. 
 

Dimanche 6 Novembre 2022 

http://www.le-drennec.fr/
mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr
https://www.pays-des-abers.fr/composter.html


KERSAINT-PLABENNEC : Vendredi 11 Novembre 2022 à 11h00 

 Jeune Porte-Drapeau : 1 élève de l’Ecole Sainte Thérèse 

Regroupement des participants place de la Mairie - 
Participation de l’Ecole Ste Thérèse ; envoi des couleurs ; Défilé 
vers le Monument aux Morts ; allocution de Monsieur le Maire 
de Kersaint-Plabennec ; dépôt de gerbe – Sonnerie aux Morts – 
Marseillaise ; Vin d’honneur servi au sous-sol de la Mairie de 
Kersaint-Plabennec, avec remises de 3 décorations internes. 
 

PAYS DES ABERS - ASSOCIATION LES TALENTS 
CACHES 

L’association « les talents cachés » de Bourg-Blanc, organise 
une soirée d’échange « troubles des apprentissages : regarder 
son enfant autrement,  

le 16 novembre à 18h30 à Plouguerneau. 
 

COLLECTE / RECYCLAGE MOBILES USAGES 

Participez à l’opération de collecte et de recyclage des 
mobiles usagés ! En partenariat avec Orange et l’Association 
des maires du Finistère, le Conseil départemental lance du 
21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande opération de 
recyclage des mobiles usagés. Une boîte de récupération des 
portables sera installée dans votre commune. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données 
effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils 
seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles 
défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des 
matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés 
comme matière première. Les déchets électroniques sont 
traités dans le respect des exigences de la directive 
européenne Déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Dès novembre 2022, retrouvez à partir du 
2 novembre votre point de collecte le plus proche sur 
www.finistere.fr/recyclage 
Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

OCTOBRE ROSE 

 

  
 

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 Jean-Christophe FERELLOC le samedi 22 octobre et Janine 
MILIN le Samedi 05 novembre de 10h à 11h30. 
 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  
Les jeunes filles et garçons, nés en août, septembre, octobre 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 22 octobre  2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Le 
Grouanec. Dimanche 23 octobre  2022 : à 9h30, messe à 
Trégarantec, à 10h30, messe à Coat-Méal, Lannilis et Saint-
Frégant, et à 11h00 messe à la basilique du Folgoët.  
Samedi 29 octobre 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et 
Landéda. Dimanche 30 octobre 2022 : à 9h30, messe à 
Ploudaniel, à 10h30, messes à Kersaint-Plabennec, 
Plouguerneau et Kerlouan,  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 

Engagements de nos cyclocross men et Women week end du 
22/10 au 23/10 
Samedi 23 octobre : CHATEAUNEUF DU FAOU 
Juniors/Espoirs/Seniors : Dép 15h00 – Juniors : Durée 40′ – 
Espoirs/Seniors : Durée 50′ – BILLANT Bruno, TEL Benjamin 
Dimanche 23 octobre : RIEC SUR BELON – BOIS DES PINS – 
CHALLENGE DE CORNOUAILLE SUD 
Régularité : Dép 13h15 – Pupilles : GUIANVARC’H Tom, SALOU 
Maël. Benjamins : GALLOU Alexis, JESTIN léa, RIVOALEN 
Alexis. Minimes H/F : Dép 14h30 – Durée 20 minutes – RIOU 
Pierre. Cadets H/F : Dép 15h30 – Durée 30 minutes –
 ALENCON Nolan, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN 
Antoine. 
 
 

http://www.finistere.fr/recyclage
mailto:collecte.mobiles@finistere.fr
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.ndfolgoet.fr/


ART FLORAL 
NOUVEAUTE : ATELIERS de CREATIVITE FLORALE pour les 
enfants de 5 à 14 ans. Pendant les vacances scolaires. Ouvert à 
tous mais l’accompagnement par un adulte est obligatoire 
(parent ou grand parent). 
PREMIER ATELIER LUNDI 24 octobre de 14h30 à 16h30 dans 
la salle des HORTENSIAS Thème : la citrouille. 
Il s’agira d’apporter sa petite citrouille type potiron qui sera 
garnie d’éléments naturels ramassés dans les jardins et bois 
(fruits divers de toute taille et feuillages divers et colorés…) 
Après le plaisir de glaner en famille, ce sera la joie de créer. 
Tous les autres matériaux nécessaires à l’élaboration de la 
composition seront fournis par l’association. 
Coût : 12€ par enfant accompagné d’un non adhérent, adulte 
élève à l’Art Floral et 6€ pour les autres. 
Inscription obligatoire à cause de l’organisation. 

Merci, Michelle CLIQUET (06 99 57 26 63) ou 
michellecliquet@orange.fr 

 

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. 
 

SOCIETE DE CHASSE  
Société de chasse de Ploudaniel - Le Drennec - Trégarantec : 
Chasse au chevreuil le samedi 22 octobre. Rdv 8H au terrain 
de foot. 

 

LE TEMPS DE VIVRE 
Le Temps de Vivre propose un Kig Ha Fars aux adhérents le 
jeudi 17 novembre à partir de 12h à la salle des Hortensias. 
Tarif 14 € pour les adhérents. Inscriptions Yvon SIMIER 
06.81.79.52.76 ou Danielle ABIVEN 06.74.59.32.40. 
 

BIBLIOTHEQUE 

Bibliothèque: Atelier "renforcer son système immunitaire", 
Samedi 22 octobre de 10h30 à 12h, avec Sandra Gressier, 
naturopathe, de nombreux conseils pour mieux affronter les 
maux de l'hiver de manière naturelle (plantes, alimentation, 
produits de la ruche...), sur inscription de préférence. 
Mois du Doc: Projection du documentaire "Le prélude 
d'Adrian" de Laëtitia Gaudin-Le puill, le 
Vendredi 4 novembre à 20h30, en présence de la réalisatrice, 
salle des Châtaigniers, suivi d'un débat et d'un pot convivial. 
Le film est le portrait d'un jeune pianiste, Adrian HERPE 
d'origine bretonne et ukrainienne. Pour espérer un jour se 
produire dans de prestigieuses salles de concert,  il lui faudra 
faire un pas à l’ouest et rejoindre les bancs d’un conservatoire 
européen. Sa famille, étrangère à la musique classique, 
l’accompagne vaille que vaille, d’est en ouest, sur le chemin du 
succès. Durée: 48 mn 
Entrée libre et gratuite, tous publics. 
Atelier Dessin-Manga avec l'illustrateur brestois Tamàs Turzo, 
les Mercredis 16, 23 et 30 Novembre de 16h15 à 17h45, pour 
les enfants de 8 à 12 ans, matériel fourni, sur inscription. 
Renseignements auprès de la bibliothèque. 
 

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 
10/11, 24/11 et 08/12 de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscriptions : Maison de l’enfance de Plabennec. Tél : 02.98.37.60.72.  
 
 

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. 
 

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. 
 
 
 

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. 
 

CUCURBITACEES 

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

Chez nos voisins  
CAMPAGNE D’HIVER 2022-2023 RESTOS DU CŒUR 

Les inscriptions : 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 
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. A 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. 
 

mailto:bruno.lhostis@laposte.net
mailto:messagerplmoberie@gmail.com
mailto:restoducoeur.lannilis@orange.fr


CINEMA EVEN LESNEVEN  

LE PETIT NICOLAS : QU EST-CE QU 
ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX 

Mercredi 26/10 
Vendredi 28/10 
Dimanche 30/10 

14h15 
20h15 
10h45 

JACK MIMOUN : ET LES SECRETS 
DE VAL VERDE 

Jeudi 27/10 
Samedi 29/10 

20h15 
20h15 

SAMOURAI ACADEMY 
Vendredi 28/10 
Dimanche 30/10 

14h15 
15h45 

UNICORN WARS Dimanche 30/10 20h15 

GROSSE COLERE ET FANTAISIES Lundi 31/10 14h15 

SANS FILTRE Lundi 31/10 20h15 

LE SECRET DES PERLIMS Mercredi 02/11 14h15 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 
Jeudi 03/11 

Dimanche 06/11 
20h15 
15h45 

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE 
GENERATION 

Vendredi 04/11 
Samedi 05/11 

14h15 
20h15 

REPRISE EN MAIN Vendredi 04/11 20h15 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

YOGA FAMILLES RURALES PLOUDANIEL 

Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires et 
reprendront le mardi 8 novembre aux horaires habituels. 
Profitez bien de l'énergie d'Automne ! 
 

ABERS ESPACE DANSES 

ABERS ESPACE DANSES organise un stage de BACHATA pour 

débutants, animé par Jacqueline ARMAND le 

dimanche 13 novembre 2022 à la Salle l’Envolée, Espace Louis 

Coz, rue Pierre Jestin à PLABENNEC. RDV à 09h45. Début 

10h/Fin 12h30. Tarif : 15€/ personne. 

Renseignements : abers.espace.danses@gmail.com 
 

CLE DU BAS LEON 

- le Jeudi 17 novembre 10h-12 h (Plouider)  
=> Présentation du plan d'actions sur les risques de 
déversement de lisier par les services de l’Etat et l'UGPVB 
(Union des Groupements de Producteurs de Viande de 
Bretagne). 
Un focus particulier sera fait sur le bassin versant de la Flèche 
identifié comme prioritaire par la CLE. 
- le mardi 13 Décembre 9h30-12h en Pays d’Iroise 
Communauté (salle Primauguet) 
=> Présentation et validation de la deuxième phase du Contrat 
territorial Unique Bas-Léon (2023-2025). 
 

LES GENETS D’OR 

Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir 
régulièrement un peu de votre temps à des enfants et 
adolescents aux besoins différents… Devenez bénévole dans 
une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts 
d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les 
accompagner à la piscine, sur un court trajet à pied, pour une 
sortie extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque …. Nous 
vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 
0618607260 ou au 0609326281. 
 

SEVICE SOCIAL MARITIME 

Monsieur Jean-Baptiste DHERBERCOURT, Assistant Social, 
pour le Service Sociale Maritime, assure des permanences, sur 
rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche 
tous les 1er jeudis du mois à la Mairie de PLOUGUERNEAU : 

 Le jeudi 03 novembre 2022  

 De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

 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. 

 
 

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  

 

https://www.facebook.com/ecole.plourin
mailto:ape.plourin@gmail.com
http://www.tinyurl.com/plabennec
mailto:abers.espace.danses@gmail.com
mailto:brest@ssm-mer.fr
mailto:monique.loaec@le-drennec.fr
mailto:michel.broch@le-drennec.fr
mailto:janine.milin@le-drennec.fr
mailto:jean-christophe.ferelloc@le-drennec.fr
mailto:gwen.autret@le-drennec.fr
mailto:serge.pelleau@le-drennec.fr

