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 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 16 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 
Le CCAS remercie les généreux donateurs ainsi que les 
bénévoles qui ont participé à la bonne marche de cette 
collecte. Ces dons (denrées alimentaires et produits de 1ère 
nécessité) viendront aider des personnes en difficulté. 
 

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 
(la 1ère 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 h 30). L’allumage se 
fera à 6 h 30 (sauf le week-end à 8 h) sur l’ensemble des rues. 
Les illuminations de Noël 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. 
 

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. 
 

LE DRENNEC SON HISTOIRE, SES HOMMES,  
SA TERRE 

Vous souhaitez mieux connaitre notre 
commune ? Vous souhaitez faire un 
cadeau utile en cette fin d'année ? 
Pourquoi pas ce bel ouvrage qui 
retrace l'histoire de notre commune. 
Ce recueil de souvenirs, des "tranches 
de vie" ravivera la mémoire des 
anciens et transmettra aux jeunes et 
aux futures générations les 

TELETHON 02 au 04 décembre 2022 

Le week-end du 2 au 4 décembre  
sera consacré au Téléthon. 

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. 
 
 



évènements et repères de notre histoire locale.  
Disponible au prix de 10 € en mairie. 
 

BOUGE TON BOURG 
Le comité des fêtes "Bouge ton Bourg" vous invite le dimanche 
11 décembre 2022 de 15h à 18h devant la mairie pour la fête 
de Noël !!!!!! A cette occasion les enfants pourront faire 
gratuitement un tour de calèche. Le Père Noël sera parmi nous 
pour offrir aux enfants des bonbons. Vous pourrez vous 
réchauffer autour d'un chocolat chaud ou d'un vin chaud et 
déguster de bonnes crêpes. En cas de mauvais temps, le Père 
Noël vous accueillera sous la mairie. Une belle boîte aux lettres 
sera laissée à disposition des enfants pour expédier la 
précieuse liste de cadeaux au Père Noël !!!!! 
 

BIBLIOTHEQUE 
Edition spécial Noël le samedi 17 décembre de 10h à 12h, 
atelier des lutins: viens fabriquer tes décorations de Noël, 
enfants de 8 à 12 ans, et écouter des histoires de Noël avec 
Anne, pour les enfants de 5 à 10 ans. 

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. 
 

 
 

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 03/12 et Michel BROC’H le 
samedi 17/12 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 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 3 décembre 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et 
Tréglonou. Dimanche 4 décembre 2022 : à 9h30, messe à 
Plouider (Pardon de Notre-Dame des malades), à 10h30, 
messe à Plabennec, Plouguerneau et Plounéour, et à 11h00 
messe à la basilique du Folgoët. Samedi 10 décembre 2022 : à 
18h00, messe à Lesneven et Lilia. 
Dimanche 11 décembre 2022 : à 9h30, messe à Trégarantec, à 
10h30, messes à Plouvien, 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/. 
 

SOCIETE DE CHASSE  
Société de chasse de Ploudaniel-Le Drennec-Trégarantec : 
Chasse au chevreuil le samedi 3 décembre. Rdv 8H30 au 
terrain de foot. 
 

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. 
 

DRVTT 
Dimanche 4 décembre: Participation au Téléthon du Drennec : 
Rendez-vous à 8h30 au coat pour un départ entre 8h30 et 
9h00 des 3 groupes. 
Dimanche 11 décembre: 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le 
Drennec. 8h30 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec. 9h - Sortie 
"Détente" sur Le Drennec. 
Rando à Bourg Blanc. Rendez-vous sur place à 8h15 pour un 
départ groupé à 8h30. 
 

UNC SECTEUR 5 
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. 
Hugues Tréguer au 02.98.40.71.32 ou du président : François 
Sévin au 02.98.40.70.88 (répondeurs si absents). 
 

UNC LE DRENNEC/KERSAINT -PLABENNEC 
Afin de régler les cotisations pour l'année 2023, une 
permanence sera assurée le 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 
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. 
 

LE TEMPS DE VIVRE 

- Renouvellement des adhésions au club pour 2023 : 
Trois permanences seront tenues les jeudis 8, 15, 22 
décembre, de 14 h à 16 h 30, à la salle Ti an Abériou. Pour 
2023, le montant de la cotisation reste le même que pour 
2022 : 16 €. Le règlement par chèque est souhaité. 
- Vendredi 16 décembre 2022 : Visite commentée de 
l’exposition au FHEL, Landerneau - ERNEST PIGNON ERNEST 
(Art graphique contemporain) 
Rassemblement pour le CO-VOITURAGE : 15h00 - Place de 
l’Eglise, LE DRENNEC. Prise en charge du groupe à 15H45. 
Renseignements et Réservation : 
Michèle CLIQUET – 06 99 57 26 63. 
- Assemblée générale du club : Elle se tiendra à la salle 
des Châtaigniers, à 11 h, le mardi 10 janvier 2023. Elle sera 

suivie d'un repas. Pour le repas une participation de 16 € sera 
demandée aux adhérents.  
 

FOYER RURAL DRENNECOIS 
La présidente et les membres du conseil d’administration du 
FOYER RUAL DRENNECOIS vous invitent à assister à leur 
Assemblée Générale qui se tiendra le Vendredi 16 décembre 
2022 à 18h30 Salle des Hortensias - sous-sol de la mairie. 
Cette assemblée sera précédée des AG des sections Tennis et 
Art Foral. 
 

VSD 
Samedi 3 décembre : PLEYBER CHRIST 
Régularité : Dép 11h – Durée selon l’âge – : Benjamins : JESTIN 
Léa. Minimes H/F : Dép 12h – Durée 20′ – BEAUDEMEONT Léo, 
HERVE Lyam. Cadets/Cadettes : Dép 13h15 – Durée 30′ –
 ALENCON Nolan, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény. 
Espoirs/Seniors H : Dép 15h15 –  Durée 50′  – : BILLANT Bruno, 
QUENEHEN Thomas, TEL Benjamin. 
Dimanche 4 décembre : CARHAIX 
Régularité : Dép 11h – Pupille : GUIANVARC'H Tom. 
Espoirs/Seniors H : Dép 15h15 – Durée 50 ‘ – BILLANT Bruno. 
Nous leur souhaitons à tous une belle course. 
 

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 
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 05.12 au 11.12.22  
LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves maïs vinaigrette 
Salade de pâtes maïs tomates 

vinaigrette et pesto 
Potage de légumes 

Œuf dur et dosette 
mayonnaise 

Filet de poisson meunière 
Purée de potiron 

Paupiette de veau aux raisins 
Mijotée de légumes crémeux 

Saucisse de Toulouse 
Lentilles 

Chili sin carne 
Riz créole 

Fruit frais Novly chocolat Fruit frais Brownie 
 
MENU SCOLAIRE du 12.12 au 18.12.22  

LUNDI MARDI  JEUDI – Repas de Noël VENDREDI 
Carottes râpées vinaigrette Taboulé Mousseron de canard Friand au fromage 

Boulettes de veau milanaises 
Macaronis 

Jambon persillade 
Riz créole 

Volaille farcie sauce aux cèpes 
Pommes noisettes 

Poisson pané 
Carottes à la crème 

Madeleines Fruit frais Buche de Noël Fruit frais 
 
 

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. 
 

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

 
 
 
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. 
 
 
 
 



Chez nos voisins  
CINÉMA EVEN LESNEVEN  

ARMAGEDDON TIME Dimanche 04/12 20h15 
LE ROYAUME DES ETOILES Samedi 03/12 10h45 

LES FEMMES DU SQUARE 
Samedi 03/12 
Lundi 05/12 

20h15 
20h15 

VIVE LE VENT D’HIVER Dimanche 04/12 10h45 
LE CHAT POTTE 2 :  

LA DERNIERE QUETE 
Dimanche 04/12 15h45 

UNE ROBE POUR MRS HARRIS Merci 06/12 13h45 
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE Mardi 06/12 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. 
 

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). 
 

RANDONNEE CYCLOTOURISTE 
L’amicale cycliste de Gouesnou organise une randonnée 
cyclotouriste au profit de l’association « Enora tous avec toi » 
qui traversera la commune du Drennec le dimanche 04/12 
entre 9h30 et 10h40. Il est demandé de tenir vos animaux 
attachés. 
 

KAFE BREZHONEG LESNEVEN 
Lesneven. A l'Atelier mercredi 07/12 - 15h. Kafe Brezhoneg 
avec Goulc'han Kervella : l'histoire des phares en Bretagne. 
Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou non. Contact : 
06.08.24.80.26. 

 

ENSEMBLE BOCAGEONS-NOUS - PLABENNEC 
Ensemble, Bocageons-nous. Soirée conviviale Espace Culturel 
du Champ de Foire, Plabennec.  
Pratique : Soirée ouverte à tous, gratuite.  
RDV à l’Espace Culturel du Champ de Foire, Plabennec à 
20h30 le 8 décembre 2022. 
 

ASP RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Le Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin 
de répondre aux besoins des personnes concernées 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 15 décembre 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du 
Léon au : 06.04.09.57.99. 
 

LOTO DE NOËL PLABENNEC  
L’association Arzou Da Zont de l’école Diwan de Plabennec 
organise son LOTO de Noël le 17 décembre à 20h - salle 
Marcel Bouguen à Plabennec - avec Jessica GOURMELON - 
Ouverture des portes à 16h. 
 

ECOLE DE PETANQUE LABELLISEE PLOUDANIEL 
Pour préparer la saison 2023, l’école de pétanque accueille les  
jeunes benjamins, minimes, cadets et juniors tous les 
dimanches matins de 10h à 12h pour des séances 
d’entraînement : pour les jeunes intéressés, nés en 2006 et 
après, rendez-vous à la Halle de pétanque - Coatdaniel. 
Renseignements au 06 27 25 36 56. 
 
 


