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18 novembre au 1 décembre 2022
Recevez le bulletin « Lettre
d’info » par email, en vous
abonnant sur le site internet :

Une ambition commune

www.le-drennec.fr

Bulletin d’Information Municipal

Prochaine parution :
Vendredi 02 décembre 2022

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 drennecoises
COLLECTE ALIMENTAIRE

TELETHON 02/12 AU 04/12/22

On a besoin de vous !
Les bénévoles de la Banque alimentaire vous attendent les
vendredi 25 et samedi 26 novembre, à la porte des
supermarchés de Plabennec et le samedi matin à la mairie du
Drennec, pour collecter vos dons (denrées alimentaires produits de 1ère nécessité ...). Ces dons viennent aider des
personnes en situation de pauvreté proches de chez vous.
Mobilisez-vous pour un moment national de solidarité !

VIDE GRENIER ECOLE DES SOURCES

Le weekend du 2 au 4 décembre
sera consacré au Téléthon.

COLLECTE DE 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

Nous comptons sur vous pour participer aux diverses activités
organisées à cette occasion.
- Vendredi 2/12 de 20h00 à 22h00 à la salle des Châtaigniers :
ZUMBA (Gym Attitude).
- Samedi 3/12 après-midi : venez supporter nos handballeurs à
la salle omnisports du Coat.
- Dimanche 4/12 au niveau de la salle des bruyères au Coat :
 08h30 départ des VTT
 08h45 départ des cyclotouristes
 09h30 départ des marcheurs
Une collation sera offerte au départ et à l'arrivée.
 de 10h00 à 12h00 : initiation golf
 de 10h00 à 17h00 vente de crêpes confectionnées par
le comité d'animation « Bouge ton bourg ».
Par ailleurs des urnes ont été déposées dans les commerces de la
commune (boulangerie, bar des sports, coiffeur, pharmacie,
boucherie) ainsi qu'à la mairie. N'hésitez pas à y déposer vos
dons. (Privilégiez les chèques, vous recevrez en retour un reçu
fiscal). Merci beaucoup aux noms de tous ceux qui souffrent de
maladies rares.

EXPOSITION MAIRIE
Afin de relancer l’activité artistique et créative de la commune, la

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 PLABENNEC.
Le jeudi 1 et le vendredi 2 décembre 2022 de 08h30 à 13h00
salle Marcel Bouguen.
Merci d'avance pour votre générosité.

MODIFICATION HORAIRES ECLAIRAGE PUBLIC
La municipalité a la volonté d’initier des actions de maitrise des
consommations d’énergie. Dans un souci de sobriété
énergétique, elle a donc décidé de modifier une nouvelle fois
ère
(la 1 modification est intervenue en septembre 2021) les
horaires de mise en œuvre de l’éclairage public. Désormais,
l’extinction aura lieu à 21 h (au lieu de 21 h30) sauf pour les
rues des Ajoncs d’Or, rue des Ecoles, rue du Stade maintenue
à 22 h30. L’allumage se fera à 6 h 30 (sauf le week-end à 8 h)
sur l’ensemble des rues. Les illuminations de Noel seront
maintenues mais raccourcies d’une semaine.

MUTUELLE SANTE COMMUNALE
Proposition Mutuelle Santé Communale :
La municipalité va proposer aux habitants de la commune, ne
bénéficiant pas de contrat groupe, une mutuelle santé
communale. Elle s’adressera à toutes les personnes n’ayant pas
de mutuelle employeur comme les retraités, les exploitants
agricoles, les commerçants, les artisans, les chefs d’entreprise,
les auto-entrepreneurs ou le personnel communal. 2 agences
ont été contactées : Axa et Groupama. Une réunion publique
aura lieu le mercredi 7 Décembre à 16H, salle des Hortensias
afin de vous présenter ces 2 possibilités.

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.

COLLECTE / RECYCLAGE MOBILES USAGÉS
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.

DÉBAT CITOYEN DIDIER LE GAC
Le député Didier Le Gac organise un débat citoyen ouvert à tous
sur l'accompagnement de la fin de vie le vendredi 9 décembre 2022
à 18h30 salle l'Amphi à Saint-Renan. En présence du président
national de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh.

Vie municipale
LES ÉLUS A VOTRE ÉCOUTE
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 3/12 de 10h à 11h30.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Les jeunes filles et garçons, nés en septembre, octobre, novembre 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

MIGNONED LANDOUZEN

Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 19 novembre 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et
Tréglonou. Dimanche 20 novembre 2022 : à 9h30, messe à
Loc-Brévalaire, à 10h30, messe à Coat-Méal, Plouguerneau et
Guissény , et à 11h00 messe à la basilique du Folgoët.
Samedi 26 novembre 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Le
Grouanec. Dimanche 27 novembre 2022 : à 9h30, messe à
Kernilis, à 10h30, messes à Kersaint-Plabennec, Lannilis 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/.

L’association Mignoned landouzen à charge des travaux et de
l’entretien du site de la chapelle Saint Ursin tiendra son
assemblée générale annuelle le vendredi 18 novembre 2022 à
19h30 salle Ti An Abériou. Toutes les personnes intéréssées à
faire vivre ce ptrimoine sont vivement invitées.

BIBLIOTHÈQUE
Atelier Dessin-Manga avec l'illustrateur brestois Tamàs Turzo,
les Mercredis 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.

VSD
ENGAGEMENT SAMEDI 19 NOVEMBRE À TREMEL
Régularité route Cyclo-Cross

Départ : 10 h 00 – Circuit d’1 km – distance et durée selon
l’âge – Pupille : SALOU Maël. CADETS / CADETTES : Départ :
13 h 30 – Circuit de 1,700 km – Durée 30 mn – JESTIN
Nolan. ESPOIRS / SENIORS H : Départ : 15 h 30 – Circuit de
1,700 km – Durée : 50 mn : JESTIN Nolan, TEL Benjamin.

heures, pour le règlement des cotisations. Les tarifs pour les
timbres sont les mêmes que pour 2022. À l'issue de l'A.G, vin
d'honneur et repas servi par notre traiteur local CHAPELAIN.
En espérant vous voir nombreux.
Les membres du C.A.

UNC SECTEUR 5

BOUGE TON BOURG

Cette année, l'hommage aux morts en AFN se déroulera à
Bourg-Blanc et ce le lundi 5 décembre 2022 à partir de 10h45.
Après la cérémonie, le vin d'honneur ainsi que le traditionnel
couscous, seront servis à la salle de "L'Espace du temps libre"
à Bourg-Blanc. Prix du repas : 25€ / personne.
Inscriptions avant le vendredi 25 novembre 2022, auprès du
secrétaire : Hugues Tréguer au 02.98.40.71.32 ou du
président : François Sévin au 02.98.40.70.88 (répondeurs si
absents).

Le comité des fêtes "Bouge ton Bourg" vous invite
Dimanche 11 décembre 2022 de 16h à 18h, devant la mairie,
pour l'inauguration de la boîte aux lettres du Père Noël. A
cette occasion, les enfants pourront faire un tour en calèche
gratuitement et les grands se réchauffer avec de bonnes
boissons chaudes et en dégustant de bonnes crêpes. Le Père
Noël sera parmi nous pour offrir un cadeau aux plus petits.
Nous vous attendons nombreux.

HBDC

OFFICIERS MARINIERS
Le 26 novembre 2022 l’association des Officiers Mariniers de
Le Drennec tiendra son assemblée générale annuelle à 11h
salle Ti An Abériou. Celle–ci sera ouverte à tous et tout
particulièrement aux Officiers Mariniers actifs ou retraités que
nous invitons à rejoindre notre association (renseignements
au 06.67.61.67.79 Mr HAMON). Le pot de l’amitié sera servi à
l’issue.

AN HENTCHOU TREUZ
Dans le cadre du Téléthon 2022, l'association "An Hentchou
Treuz" organise une marche sur Le Drennec, le
dimanche 4 décembre 2022. Le départ groupé sera donné à
9h30 à partir de la salle du Coat pour environ 8 à 9 km sur les
chemins drennécois. Circuit facile pour environ 1h50 à 2h00
suivant l'allure. Une participation volontaire et solidaire de
5,00 € ou plus sera demandée au bénéfice du Téléthon.
Bienvenue à tous et soyons nombreux pour cette bonne
cause.

UNC LE DRENNEC/KERSAINT -PLABENNEC
Afin de régler les cotisations pour l'année 2023, 2
permanences seront assurées les samedi 26 novembre et
samedi 10 décembre 2022, et ce de 9 heures à 10 heures.
Nous rappelons à nos adhérents (es) que notre Assemblée
Générale est programmée pour le samedi 17 décembre 2022
à 11 heures à l'Espace des Châtaigniers. Une permanence
sera également assurée à la salle Ti An Abériou à partir de 10

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.

OPERATION COLLECTE JOURNAUX
Opération collecte de journaux: 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.

MENU SCOLAIRE du 21.11 au 27.11.22
LUNDI
Betteraves vinaigrette
garam massala

MARDI
Crêpe au fromage

JEUDI
Carottes râpées
vinaigrette à la mangue

Cordon bleu de volaille
Petits pois

Tajine au volaille aux fruits secs
Semoule aux épices

Curry de pois de chiches coco
Riz basmati

Yaourt velouté aux fruits

Fruit frais

Flan nappé caramel

VENDREDI
Potage de légumes
Gratinée de poisson
à la cubaine
Beignets de brocolis
Cake cacao cannelle

MENU SCOLAIRE du 28.11 au 04.12.22
LUNDI
Pizza au fromage
Sauté de porc dijonnaise
Poêlée de butternuts et
panais
Yaourt sucré

MARDI
Salade suisse

JEUDI
Emincé bicolore

Pâtes Napolitaines au poulet

Hachis Parmentier

Fruit frais

Fruit frais

VENDREDI
Macédoine mayonnaise
Beignets au calamar
sauce ketchup
Riz créole
Eclair au chocolat

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

À 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.

REUNION CHARLOTTE
Delphine, nouvellement conseillère Charlott', je vous propose
de vous faire découvrir la nouvelle collection
lingeries / vêtements chez vous. Vous pouvez me contacter
soit pour des réunions individuelles ou à plusieurs si vous
voulez gagner des cadeaux. Il est également possible de faire
des bons cadeaux pour Noël. (Vous choisissez le modèle à

offrir. Pour la taille, je verrais directement avec la personne).
Pour plus de renseignements, contactez-moi :
au 06.60.24.27.89, delphinepelleau@yahoo.fr, Facebook: Del
Charlott', Instagram: del.charlott.

BOUTIQUE LES CLEFS DE L’AME
La boutique « Les clefs de l’Ame » au 4 rue de Brest vous
accueille du mardi au samedi de 10h à 18h. Vous y trouverez
des outils de développement personnel et de bien-être tels
que des oracles, minéraux, encens, pendules… Des
conférences, ateliers et autres prestations thérapeutiques
vous attendent sur place. N’hésitez pas à me contacter au
02.98.34.09.22. Facebook : @boutique les clefs de l’âme.
Prochainement conférence sur la gynécologie émotionnelle le
vendredi 09 Décembre à 19h30 avec Maud Renard,
uniquement sur réservation. Place limitée. Tarif 15 €.

RECHERCHE
Recherche vêtements et costumes bretons anciens (même en
mauvais état) Tél : 06.09.73.93.09.

Chez nos voisins
CINÉMA EVEN LESNEVEN
CLOSE
AMSTERDAM
MASCARADE
L’ECOLE EST A NOUS
TORI ET LOKITA
COULEURS DE L’INCENDIE
FACES CACHEES
BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
LA CONSPIRATION DU CAIRE
HAINGOSOA
SANS FRAPPER
LE SERMENT DE PAMFIR
ARMAGEDDON TIME

Lundi 21/11
Vendredi 18/11
Dimanche 20/11
Samedi 19/11
Dimanche 20/11
Dimanche 20/11
Mercredi 23/11
Jeudi 24/11
Dimanche 27/11
Vendredi 25/11
Samedi 26/11
Dimanche 27/11
Dimanche 27/11
Lundi 28/11
Mardi 29/11
Mercredi 30/11
Jeudi 01/12
Vendredi 02/12

20h15
20h15
20h15
20h15
15h45
10h45
20h15
20h15
20h15
20h15
20h15
15h45
10h45
20h15
20h15
20h00
20h15
20h15

CAMPAGNE D’HIVER 2022-2023 RESTOS DU CŒUR
La campagne d’hiver 2022-2023 des Restos du Cœur de
LANNILIS démarre le 22 novembre 2022 jusqu’au
09 mars 2023. Les premières distributions auront lieu le mardi
22 et le jeudi 24 novembre 2022 de 13 h 30 à 16h, puis toutes
les semaines au même rythme jusqu’à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront de 9h30 à 11h30 tous les mardis et
jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l’aide des Restos
du Cœur devront se munir d’une pièce d’identité, et de tous
les justificatifs originaux de leurs charges et de leurs
ressources. Restos du cœur : 2 Allée Verte 29870 LANNILIS
Tél : 09 62 13 99 14 ; Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.

SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC
Samedi 19 novembre : Grande Braderie d’automne de 9h à
15h en continu. Vous trouverez des objets de seconde main en
très bon état : vêtements, équipement maison, puériculture,
meubles, livres, jeux. Une occasion d’acheter « solidaire » à
prix « braderie ».
Nous vous attendons nombreux au local du Secours
Catholique, Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec.
Pour tout renseignement concernant le Secours Catholique,
tél. 06 38 64 05 94.

MAIRIE DE PLOUVIEN - CONCERT
La commune de Plouvien propose un concert exceptionnel,
d'une durée d'une heure trente, qui sera donné le
samedi 19 décembre à 20h30 à la salle de spectacles "La
Forge". Ce concert de qualité, sera joué par l’orchestre
harmonique de la ville de Brest qui regroupe 55 musiciens.
Les airs musicaux joués seront une invitation au voyage, à
l'évacuation du stress, à la rêverie. Vous écouterez des
versions de musiques de films, des airs entrainants et autres
mélodies classiques et contemporaines qui vous sortiront de
votre quotidien...

ATELIERS DE PEINTURE
Atelier de peinture de LESNEVEN
organise le
Dimanche 4 Décembre de 10h à 17h un vide-toiles dans ses
locaux au 7, 8, rue Alsace Lorraine à Lesneven (face au cinéma
Even).

