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Bulletin d’Information Municipal 

 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 30 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  
PERMANENCES ELUS 
A partir du mois de janvier, il n’y aura plus de permanences des 
élus les samedis. Vous pouvez prendre rdv par mail (cf tableau 
d’adresse mail ci-dessous ou sur le memento). Pour tout 
renseignement, veuillez contacter la mairie au 02.98.40.40.01.  

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  

 

BIBLIOTHEQUE HORAIRES VACANCES DE NOEL 
La bibliothèque sera 
ouverte aux horaires 
habituels pendant les 
vacances de Noël, sauf 
fermeture le samedi 24 et 
le 31 décembre, merci de 
votre compréhension. 
Horaires d'ouverture :  
Mardi de 16h30 à 18h30, 
Mercredi de 16h à 18h30, 
Vendredi de 16h30 à 19h et 

samedi de 10h à 12h. 
 
 
  

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS 

La Communauté de communes du Pays des Abers vend des 
composteurs à tarifs aidés.  
𝗣𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶혀혁𝗿𝗶𝗯혂혁𝗶𝗼𝗻 : 
Mardi 17 janvier de 16h30 à 18h ; Mardi 7 février de 16h30 à 

18h ; Mardi 7 mars de 16h30 à 18h. A récupérer au centre 

technique communautaire de Bourg-Blanc. Réservation 
obligatoire au 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-
abers.fr. Plus d’informations et tarifs https://www.pays-des-
abers.fr/composter.html. 

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. 

 

BROYAGE DES SAPINS 

La Communauté de Communes du Pays des Abers vous propose 
une opération de broyage de sapins de Noël. Déposez vos sapins 
et récupérez du broyat pour votre jardin ! Nous vous donnons 
rendez-vous entre le 26 décembre et le 7 janvier pour déposer 
votre sapin dans toutes les déchèteries du territoire de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Le broyage sera effectué dès qu’il y aura un 
stock suffisant.  
Infos pratiques :  
Un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site à 
partir du 26 décembre. N’oubliez pas d’enlever toutes les 
guirlandes, les décorations et d’apporter votre seau pour 
récupérer le broyat ! Nous vous rappelons également qu’il est 
interdit de brûler les sapins. 
Contact :  
preventiondechets@pays-des-abers.fr / 02 90 85 30 15. 
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Vie de la commune  
LES ÉLUS A VOTRE ÉCOUTE 
Pour prendre rendez-vous avec Madame le maire, Monique 
Loaëc, veuillez contacter les services de la mairie. Prochaine 
permanence avec 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 et sera nécessaire à 
l’inscription au permis de conduire, examens, baccalauréat…. 
Possibilité de faire son inscription en ligne : 
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/. 
 

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 évènements 
et repères de notre histoire locale.  

Disponible au prix de 10 € en mairie. 

Vie associative, culturelle et Animations  
PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 17 décembre 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et 
Tréglonou. Dimanche 18 décembre 2022 : à 9h30, messe à 
Kernouès, à 10h30, messe à Le Drennec, Plouguerneau et 
Saint-Frégant  et à 11h00 messe à la basilique du Folgoët. 
Samedi 24 décembre  2022 : Veillée de Noël : à 18h00, messe 
à Plouider, Plouvien, et Lannilis. à 18h30, messe à Ploudaniel, 
Lesneven, Plabennec et Plouguerneau, à 19h00, messe à 
Plounéour, à 20h00, messe à Landéda, à 22h00, messe à la 
basilique du Folgoët. Dimanche 25 décembre 2022 : Nativité 
du Christ : à 10h30, messes à Bourg-Blanc, Lannilis 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/. 
 

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 à la salle des Hortensias 
- sous-sol de la mairie. Cette assemblée sera précédée des AG 
des sections Tennis et Art Foral. 
 

UNC LE DRENNEC/KERSAINT -PLABENNEC 

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 le jeudi 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. 
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.  
 

VSD 
GOUÉZEC : Régularité : Dép 11h – Durée selon l’âge – Poussins 
: BEAUDEMONT Nolan, BEAUDEMONT Robin.  Pupilles : 
GUIANVARC'H Tom, SALOU Maël. Benjamins : GALLOU Alexis, 
JESTIN Léa, RIVOALEN Alexis. Minimes U15 H/F : Dép 12h30 – 
Durée 20′ – BEAUDEMONT Léo. Juniors,Espoirs/Seniors : Dép 
15h00 – Durée 50′ pour les espoirs/seniors – BILLANT Bruno, 
QUENEHEN Thomas et TEL Benjamin. Cadets/Cadettes/Dames 
17ans et + : Dép 14h00 – Durée 30′ pour les cadets/cadettes 
et 40 ‘ pour les dames 17ans et + – : ALENCON Nolan, JESTIN 
Nolan, LE ROUX Kény, RIVOALEN Alexis. 
Nous leurs souhaitons une belle épreuve à tous, amusez vous. 
Joyeuses Fêtes de fin d'année. 
 

VIVE LA GYM 

Les cours de Gym reprendront le Vendredi 6 janvier 2023. Il 
n’y aura donc pas de cours le Lundi 2 janvier. La présidente et 
le conseil d’administration vous souhaitent de joyeuses fêtes 
de fin d’année. 
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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 ECOLE ST-ADRIEN 

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. 
 
 

Annonces  
AIDE A DOMICILE 

Ancienne soignante, je vous propose mes services d‘aide à 
domicile auprès des personnes âgées, en perte d’autonomie 
ou handicapées, pour tous les actes de la vie : 
accompagnement pour les soins d’hygiène et l'habillage, aide 
à la confection et prise des repas, entretien du logement, 
aide aux courses, soins aux animaux domestiques, loisirs. Je 
suis disponible pour travailler les week-ends et faire des 
gardes de nuit et interviens dans un rayon de 25 km autour 

de Guissény. Paiement en chèque emploi service universel 
(CESU). Tél.: 06 63 15 31 99. 
 

MAGNETISEUSE 

Nouveau sur la commune : 
Marie-Line vous soulage pour tous les problèmes physiques, 
émotionnels, addictions, également coupeur de feu. Je reçois 
sur rdv et je peux agir à distance où que vous soyez. Bons 
résultats. Tél : 06.63.55.81.60. www.magnetiseuse-brest.fr. 
 

Chez nos voisins  
CINÉMA EVEN LESNEVEN  

AVATAR 
SORTIE NATIONALE 

Vendredi 16/12 
Samedi 17/12 

Dimanche 18/12 
Dimanche 18/12 

Lundi 19/12 

20h15 
20h15 
15h45 
20h15 
20h15 

ERNEST HA CELESTINE Samedi 17/12 16h45 

ENZO LE CROCO 
Dimanche 18/12 

Lundi 19/12 
10h45 
14h15 

LE ROYAUME DES ETOILES 
Mercredi 21/12 
Dimanche 25/12 

14h15 
15h45 

L ETOILE DE NOEL Jeudi 22/12 14h15 

MAESTRO 
Jeudi 22/12 

Dimanche 25/12 
20h15 
10h45 

OPERATION PERE NOEL Vendredi 23/12 14h15 

RESTE UN PEU Vendredi 23/12 20h15 

LE CHAT POTTE 2 :  
LA DERNIERE QUETE 

Samedi 24/12 
Lundi 26/12 

17h45 
14h15 

ANNIE COLERE Dimanche 25/12 20h15 

LE TORRENT Lundi 26/12 20h15 

TEMPETE 
Mercredi 28/12 
Samedi 31/12 

Dimanche 01/01 

14h15 
20h15 
15h45 

VIOLENT NIGHT Jeudi 29/12 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. 
 

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 décembre à 
20h30, Salle Laennec à Plouvien. Thème : Vigilance pour les 
Fêtes. 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. 
 

MARCHE DE NOEL PLOUVIEN 

L'association des entreprises de Plouvien organise un marché 
de Noël le vendredi 16 décembre de 16h à 20h dans la salle 
de sports des écoles. 
 

DASTUM BRO-LEON 

Grande veillée bretonne des 25 ans de Dastum Bro-Leon. 
L'association a donné rendez-vous sur scène à tous ceux font 
vivre l'association depuis 25 ans pour un programme de 
chants, histoires et chant dans la danse. Vendredi 
16 décembre à 20h à la salle L'Atelier (Lesneven). Entrée au 
chapeau. Contact : Christophe Nicolas 06 38 51 30 40 / 
dastum.broleon@gmail.com. 
 

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. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Chaque troisième samedi du mois, le Secours Catholique de 
Plabennec ouvre aussi ses portes le matin. Le Samedi 
17 décembre, de 9h30 à 12h, venez faire votre choix parmi les 
vêtements, meubles, objets de puériculture, équipement 
maison... La vente de ces objets de seconde main en très bon 
état permet de soutenir des familles très affectées par une 
situation économique difficile. La Boutique Solidaire, située à 
l'Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec, est 
ouverte à tous. Elle sera fermée du samedi 17 décembre à 
midi au mercredi 4 janvier à 13h30. Pendant les vacances une 
permanence téléphonique est assurée au 06 38 64 05 94.  
Secours Catholique Plabennec-Abers 16 rue Pierre Jestin 
29860 Plabennec. 06 38 64 05 94 - 09 74 13 12 12. 
scplabennec@gmail.com. 
 

REPAIR-CAFE 

Une équipe de bénévoles vous attend, le samedi 17 décembre 
de 14h à 16h à la mairie de Saint-Frégant, pour apprendre à 
réparer et échanger sur le développement durable: réparer, 
économiser, agir... Ouvert à tous. Informations au 
02.98.83.04.91   
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Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

Madame le Maire et l’équipe municipale vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
convient à la présentation des vœux qui se déroulera : 
 

le vendredi 06 janvier 2023 
à l’Espace des Châtaigniers 

à 18H30 
 

 


