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30 décembre 2022 au 12 janvier 2023 

 

             Une ambition commune 
 

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 13 janvier 2023 

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 locales  

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 - 1er adjoint 

michel.broch@le-drennec.fr  

Jeannine MILIN - Ecoles - Affaires 
sociales et solidarités - 2ème adjoint 

janine.milin@le-drennec.fr  

Jean-Christophe FERELLOC 
Travaux, Environnement – 

Communication, Numérique -  
3ème adjoint 

jean-christophe.ferelloc@le-
drennec.fr  

Serge PELLEAU - Bâtiments, 
Patrimoine - 4ème adjoint 

serge.pelleau@le-drennec.fr  

Jean-Luc RANNOU – Vie associative, 
sportive, culturelle - Conseiller délégué 

jean-luc.rannou@le-drennec.fr 

 

MUTUELLE COMMUNALE 

La commune vient de signer une convention de partenariat 
avec Groupama et Axa pour favoriser l’accès à une 
complémentaire santé à prix abordables pour le grand 
nombre. Le principe : comme la carte d’un restaurant, on peut 
choisir le choix unique parmi 3 formules, de l’entrée de gamme 
au haut de gamme avec des tarifs bien moins élevés qu’une 
complémentaire classique. Vous pourrez aussi, si vous le 
souhaitez, choisir vous-mêmes vos garanties en fonction de 
vos besoins avec des tarifs attractifs grâce à la convention. La 
mutuelle communale est ouverte à tous les habitants ainsi 
qu’au personnel communal.  
Pour Groupama, les clients seront reçus à l’agence de 
Plabennec, square Pierre Corneille au 02.98.40.42.77.  
Pour Axa, vous pouvez prendre rdv avec Sophie Delaplace aux 
coordonnées suivantes : 06.40.88.98.11.  
Tout(e) drennecois(e) déjà détenteur d’un contrat santé Axa, 
peut prendre contact avec Mme Delaplace pour bénéficier du 
tarif santé communale. 
 
 
 

 

ECLAIRAGE PUBLIC - MODIFICATION 
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 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. 
 

BIBLIOTHEQUE HORAIRES VACANCES DE NOEL 
La bibliothèque sera fermée le samedi 31 décembre. Merci de 
votre compréhension. 
 

COUPURE ELECTRICITE POUR TRAVAUX 
- Mardi 3 janvier 2023 entre 14h et 16h. 
Quartier : 8, 8T, 8B rue des Capucines ; 8 rue du stade 
- Mercredi 18 janvier 2023 de 9h à 12h. 
Quartier : KERVOURCH. 
 

EN 2023 COVOITURONS ! 
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Evènements   

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  du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023. 
Une boîte de récupération des portables est installée en 
mairie.  
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. 
 

BACS JAUNES 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

La collecte des emballages recyclables reportée 
Suite au mouvement de grève en novembre dernier du service 
de répurgation de la Communauté de Communes du Pays des  

Abers, le démarrage des collectes en porte à porte des « bacs 
jaunes » initialement prévu au 1er janvier 2023 est reporté. 
Dans le cadre du mouvement social de novembre dernier, le 
protocole de reprise signé conjointement par les 
représentants du personnel et le président de la communauté 
de communes stipulait le report de la mise en place de la 
collecte des « bacs jaunes » ; les syndicats ayant revendiqué 
que soient réétudiés les circuits de tournées et l’organisation 
du temps de travail. La direction du Pays des Abers travaille en 
ce sens pour aboutir à un protocole d’accord avec les 
représentants syndicaux, afin que le dispositif de collecte des 
emballages recyclables soit mis en œuvre dès que possible. 
INFORMATIONS PRATIQUES USAGERS 
La date de la 1ère collecte sera communiquée 2 à 4 semaines 
avant sa mise en œuvre. En attendant, les usagers doivent 
sortir uniquement leur bac destiné aux ordures ménagères. 
Tous les points d’apports volontaires sont maintenus. La 
livraison à domicile des « bacs jaunes » est toujours en cours. 
Les derniers usagers seront livrés au plus tard la 1ère quinzaine 
de janvier 2023. Les usagers qui n’ont pas encore commandé 
leur « bac jaune » sont invités à se rapprocher du service dédié 
à compter du 1er février 2023. 
 

DECHETERIE 
Fermeture anticipée des déchèteries le 31 décembre à 17h. 
Merci de votre compréhension. 
 

CCPA 
Réunion de présentation des mesures Agro-
environnementales et Climatiques (MAEC) 2023-2027 
La communauté de communes du Pays des Abers et le syndicat 
des Eaux du Bas-Léon invitent les agriculteurs du Pays des 
Abers le vendredi 13 janvier à 14h à l’hôtel de communauté 
pour leur présenter différentes MAEC 2023 ouvertes sur le 
territoire. Les grandes lignes de leur cahier des charges et les 
compensations financières auxquelles elles ouvrent droit 
seront présentées. 
Plus d’information : 02 30 26 02 83 
 
 
 

Vie associative, culturelle et Animations  

PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 31 décembre 2022 : à 10h30, messe à la basilique du 
Folgoët, à 18h00, messe à Lannilis. 
Dimanche 1er janvier 2023 : à 9h30, messe à Ploudaniel, à 
10h30, messe à Plabennec, Plouguerneau et Guissény et à 
11h00 messe à la basilique du Folgoët. 
Samedi 7 janvier 2023 : à 18h00, messe à Lesneven et Lilia. 
Dimanche 8 janvier 2023 : Epiphanie du Seigneur : à 9h30, 
messe à Saint-Méen, à 10h30, messe à Coat-Méal, Lannilis et 
Goulven, 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/. 

LE TEMPS DE VIVRE 

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 (une 
participation de 16 € sera demandée aux adhérents. Réservations à 
passer jusqu’au 04 /01/2023 au 06 74 59 32 40 – 06 81 79 52 76. 
 

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. 
 

AN HENTCHOU TREUZ 
Les adhérents du club de marche "An Hentchou Treuz" sont invités à 
venir partager "La Galette des rois", le mardi 17 janvier 2023 à partir 
de 10h30 à la salle "Ty an Abériou" près de l'église. 
Le club souhaite une bonne et heureuse année 2023 à tous ! 
La marche c'est bon pour la santé !!! 
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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 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 

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 02.01 au 06.01.23  
LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

 Betteraves vinaigrette 
Carottes râpées et maïs 

vinaigrette 
Potage de légumes 

VACANCES Lasagnes bolognaises 
Couscous sauté de  
volaille et merguez 

Semoule 

Falafels de fèves à la 
menthe 

Gratin de légumes 

 Compote de pommes HVE Fruit frais Galettes des rois frangipane 
 

MENU SCOLAIRE du 09.01 au 13.01.23  

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Pâté de campagne Emincé bicolore Macédoine mayonnaise Carottes râpées vinaigrette 

Tajine de boulettes d’agneau 
Légumes du Tajine 

Pilons de poulet basquaise 
Frites au four 

Gratin de macaronis,  
volaille et cheddar 

Blanquette de la mer  
sauce safranée 

Poêlée de butternuts  
et panais 

Fruit frais Yaourt sucré Fruit frais Cake au citron 
 
 

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. 
 

PHARMACIE 
La pharmacie sera exeptionnellement fermée le 
lundi 2 janvier. 

 

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. 
 

BOULANGERIE 
La boulangerie TANGUY vous souhaite à tous une bonne fin 
d’année et une très belle année 2023. Elle vous informe qu’elle 
sera fermée du 1er au 3 janvier. 
 
 
 

Chez nos voisins  

CINÉMA EVEN LESNEVEN  

AVATAR 
Samedi 07/01 

Dimanche 08/01 
20h15 
15h45 

ERNEST ET CELESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE 

Vendredi 30/12 
Dimanche 01/01 

14h15 
10h45 

MON HEROINE 
Vendredi 30/12 

Lundi 02/01 
20h15 
14h15 

LES PIRES Dimanche 01/01 20h15 

LES BONNES ETOILES Lundi 02/01 20h15 

SIMONE LE VOYAGE DU SIECLE Mardi 03/01 13h45 

LE PARFUM VERT 
Jeudi 05/01 
Lundi 09/01 

20h15 

LE TOURBILLION DE LA VIE Vendredi 06 /01 20h15 

Dimanche 08/01 10h45 

CORSAGE Dimanche 08/01 20h15 

COUP DE CŒUR SURPRISE Mardi 10/01 20h15 

LE PETIT PIAF Mercredi 11/01 14h15 

LA PASSAGERE Jeudi 12/01 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. 

LESNEVEN KAFE BREZHONEG 

Mercredi 04 janvier - 15h à l'Atelier : Les trésors manuscrits de 
la famille Miorcec De Kerdanet, par Ronan Calvez professeur à 
l'UBO. Ouvert à tous. Contact : 06.08.24.80.26. 

http://www.magnetiseuse-brest.fr/
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SERVICE SOCIAL MARITIME 

Monsieur Jean-Baptiste DHERBERCOURT, Assistant Social, pour 
le Service Sociale Maritime, assure une permanence, sur 
rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche 
tous les 1ers jeudis du mois à la Mairie de PLOUGUERNEAU : 
Le jeudi 05 janvier 2023 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30. 
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. 
 

CONCERT DU NOUVEL AN 

L'orchestre de musique classique DIVERTIMENTO, composé 
d'enseignants et d'élèves de Musiques & Cultures, sous la 
direction de Pierre Lucasse, vous propose d'assister 
gratuitement à son concert du nouvel an. 
Le dimanche 8 janvier 2023 à 16h, Eglise de Lannilis. 
N'hésitez-pas à débuter l'année en musique ! 
 

VAS-Y 

- Mon équilibre, j’y tiens 
« Réunion d’information : Prévention des chutes » 
Justine, ergothérapeute anime une réunion sur le thème de 
l’équilibre et les risques de chute. Comment s’en prémunir ? 
Mespaul Salle polyvalente le Mardi 10/01 à 10h30, Bodilis le 
Mardi 10/01 à 14h00. 
- Sécurité routière «Révision code de la route » 
Mise à jour des nouvelles règles de circulation pour conduire en 
toute sécurité le plus longtemps possible. Pleyber-Christ Salle 
Anjela Duval le Mardi 17/01 à 14h30, Le Folgoët Salle Yves 
Bleunven le Mercredi 18/01 à 14h30. 
 

AMICALE DON DU SANG – VŒUX DU PRESIDENT 

L'amicale pour le don de sang bénévole de Plabennec et sa 
région invite les donneurs de sang, ses adhérents et 
sympathisants à la cérémonie des voeux du Président, au pot 
du nouvel an qui aura lieu le Vendredi 13 janvier à partir de 
18h00 salle Marcel Bouguen. Grâce à leur générosité de 
nombreuses vies sont sauvées. Aussi nous adressons un grand 
merci aux donneurs. 

COLLEGE ST JOSEPH PLABENNEC - INSCRIPTIONS 

Inscriptions en 6ème et Portes Ouvertes au Collège Saint-
Joseph de Plabennec 
Le vendredi 20 janvier, de 17 h 00 à 19 h 00 et le 
samedi 21 janvier de 09 h 30 à 12 h 00, le collège ouvre ses 
portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des 
professeurs (durée : 1 h 00) par petits groupes dans le respect 
du protocole sanitaire. 
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, 
les dossiers d’inscription peuvent être demandés dès 
maintenant au secrétariat au 0298404117 ou par mail à 
secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le dossier 
d’inscription peut être déposé le jour des portes ouvertes ou au 
plus tard le 31 mars 2023. 
Nous proposons également des visites individuelles pour les 
familles qui le souhaitent, sur rendez-vous.  
 

THE DANSANT – AMICALE DON DU SANG 

Thé dansant organisé par l'amicale don du sang et animé par 
Romance Bleue. Salle Marcel Bouguen le 22 Janvier 2023 de 
14h à 19h. Réservation au 02 98 40 43 10, 02 98 42 59 41, 
06 60 74 35 26. 
 

TI AR BRO BRO-LEON 
Pour bien démarrer l’année et prendre l'air après les fêtes, Ti ar 
bro Bro-Leon propose une balade le long de la baie de Goulven 
le samedi 7 janvier de 10h à 12h. Cette balade d’hiver donnera 
l’occasion d’observer de nombreux oiseaux migrateurs. Gratuit 
et ouvert aux bretonnants de tout âge et de tout niveau. 
Rendez-vous avant 10h sur le parking de la gare près du GR34 à 
Goulven. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Après les fêtes vous avez envie de continuer à passer de bons 
moments et de rencontrer d'autres personnes... ou simplement 
prendre un café ? Alors n'hésitez pas à venir nous retrouver 
mardi 10 janvier entre 14h15 et 16h15 dans les locaux du 
Secours Catholique de Plabennec. Espace Louis Coz, 16 rue 
Pierre Jestin. Renseignements 06 38 64 05 94. 
 

 

 
Bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

Que cette nouvelle année 2023 vous apporte paix, sérénité et tout ce que vous 
pouvez espérer. Qu’elle vous préserve, ainsi que tous ceux qui vous sont chers. 
Bonne et heureuse année 2023. Bloavez mad. 
 

Cérémonie des vœux : 
le vendredi 06 janvier 2023 à l’Espace des Châtaigniers à 18H30 
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