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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 10 mars 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  
 

THE DANSANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

Permanences de Mme Le Guen, assistante sociale : mercredi 
matin 1er mars et 15 mars à la mairie du Drennec. Pour 
rendez-vous : CDAS 02.98.04.02.65. 
 

DERATISATION 

Prochaine dératisation : vendredi 24 mars 2023. 
Nous vous demandons de vous inscrire auprès de la mairie ou 
par téléphone au 02.98.40.40.01. Les places sont limitées. 

BOUM DES ECOLES 

 
 

REUNION D’INFORMATION ATELIERS NUTRITION 
 

 

Evènements   
 

SURVEILLANCE LIGNES ELECTRIQUES ENEDIS 

Dans le cadre de la surveillance des lignes électrique 
d'ENEDIS, nous vous informons qu'un hélicoptère survolera 

certaines communes de votre département du Finistère à 
très basse hauteur. Ces survols ont pour but de détecter les 
anomalies présentes sur le réseau afin d'établir le 

Organisé par le Temps de Vivre 

Dimanche 26 février 2023 

http://www.le-drennec.fr/


programme de maintenance et d'ainsi assurer la fourniture 
d'électricité.  
En fonction des conditions météorologiques, ils se 
dérouleront entre le lundi 13 Février et le 
samedi 18 Mars 2023.  
Caractéristiques de l'appareil : Type : Bell 206 B3. Couleurs : 
Bleu et gris. Marque extérieure : ENEDIS. 
Immatriculation : F-HTMN.  
 

COLLECTE / RECYCLAGE MOBILES USAGÉS 

Participez à l’opération de collecte et de recyclage des 
mobiles usagés. Elle a été programmée jusqu’au 
28 février 2023. Une boîte de récupération des portables est 
installée en mairie. Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr. 

 

PIEGEAGE RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES 

Lancement de la campagne de piégeage des rongeurs 
aquatiques nuisibles (ragondins) sur le Bas-Léon. 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles 
pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats 
musqués, ragondins). Ces rongeurs sont en constante 
progression et responsables de gros dégâts sur les berges des 
cours d’eau : cette mission de piégeage d’utilité publique est 
donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du 
territoire. Ils peuvent également être porteurs de maladies 
dangereuses pour l’homme. Si vous êtes intéressés, des cages 
sont mises à votre disposition. Vous pouvez les retirer au 
siège du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en 
contactant Mr. Sébastien MERCELLE au 06 32 10 68 05. Une 
permanence de remise de cages est assurée le lundi 6 mars 
de 18h00 à 19h00. Pour récompenser l’investissement des 
piégeurs, chaque prise est rémunérée à hauteur de 5,00 €.  
Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à nous 
contacter. 
 

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS 

La Communauté de communes du Pays des Abers vend des 
composteurs à tarifs aidés. 
𝗣𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶혀혁𝗿𝗶𝗯혂ti𝗼𝗻 : 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. 
 

NOUVELLE PERMANENCE FRANCE SERVICES 

Nouvelle permanence à l’espace France Services de 
Plabennec : Première date : le jeudi 30 mars de 14h à 17h, 
puis jeudi 29 juin de 14h à 17h. Les consultations juridiques 
sont gratuites et sur rendez-vous auprès de l’espace France 
Services : 02 30 06 00 36 ou mail.  franceservices@pays-des-
abers.fr. Plus d’infos sur France Services : https://www.pays-
des-abers.fr/espace-france-services.html. 
 

TRETEAUX CHANTANTS 

Tréteaux chantants – Appel à candidatures 
Le Pays des Abers organise la 13

e
 édition des Tréteaux 

chantants. Cette unique édition pour les habitants du Pays 
des Abers de plus de 50 ans, se déroulera le 
mardi 11 avril 2023 à la salle de l’Armorica de Plouguerneau 
à partir de 14h.  
Elle sera suivie d’un concert de Clarisse Lavanant. Vous 
souhaitez participer au concours de chant, inscrivez-vous dès 
maintenant auprès de la communauté de communes du Pays 
des Abers par mail : accueil@pays-des-abers.fr ou téléphone : 
02 98 37 66 00. Précisez nous vos coordonnées (le prénom, 
nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone,) ainsi 
que le titre et l’interprète de la chanson que vous allez 
chanter. Les places seront en vente (10€)  début mars dans 
les offices de tourisme du Pays des Abers.  

Vie associative, culturelle et Animations  
 

PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 25 février 2023 : à 18h00, messe à Lesneven et Le 
Grouanec. Dimanche 26 février 2023 : à 9h30, messe à 
Trégarantec, à 10h30, messe à Coat-Méal, Lannilis et Kerlouan 
et à 11h00 messe à la basilique du Folgoët.  
Samedi 4 mars 2023 : à 18h00, messe à Lesneven et Landéda. 
Dimanche 5 mars 2023 : à 9h30, messe à Saint-Méen, à 
10h30, messe à Plabennec, Plouguerneau 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/. 
 

VSD 

1ERE COURSE SUR ROUTE, REPRISE APRÈS SAISON CYCLO 
CROSS, POUR NOS JEUNES COUREURS À MESPAUL LE 26 
FÉVRIER : U7 H/F : dép 13h00 – 300m – RIOU Jade ; U9 
H/F : Dép 13h15 – 3km – BEAUDEMONT Nolan, BEAUDEMONT 
Robin ; U11 H/F : Dép 13h30 – 3 km x 2 tours : GUIANVARC’H 
Tom, MARC Nolan, SALOU Maël ; U13 H/F : Dép 13h55 – 3 km 
x 3 tours : CAMOUS Louis, GALLOU Alexis, JESTIN Léa, RONVEL 
Jules. U15 H/F sur invitation, course test transpondeurs: Dép 
14h30 – 3 km x 8 tours : BEAUDEMONT Léo, RIOU Pierre, 
ROUE Timéo ; U17 H/F sur invitation, course test 
transpondeurs: Dép 15h30 – 3 km x 16 tours : ALENCON 
Nolan, GUIANVARC’H Robin, JESTIN Nolan, LE ROUX Kény, 

RIVOALEN Antoine. Nous leur souhaitons à tous une belle 
course. 
 

BIBLIOTHEQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histoires d'en Lire, venez écouter des histoires le 
Samedi 4 mars de 10h30 à 11h30, pour les enfants de 4 à 
9 ans. 
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Atelier découverte Hypnose le samedi 11 Mars de 10h à 
11h30, découvrez l'hypnose avec Laurence BODENNEC, 
praticienne en hypnose au Drennec, pour une matinée sous le 
signe de la sérénité, sur inscription. Les animations de la 
bibliothèque sont ouvertes à tous et gratuites. 
 

LOTO HANDBALL CLUB DRENNECOIS 

Le HBCD organise son loto annuel le vendredi 24 mars 2023 à 
20h à l’espace des Châtaigniers. Venez nombreux il y a de 
nombreux lots à gagner !! 
 

ART DRENEG EXPOSITION 

Les artistes drennecois exposent aux châtaigniers le 
samedi 25 mars de 11h à 18h et le dimanche 26 mars de 10h 
à 17h. Nous vous attendons nombreux ! 
 
 

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 27/02 au 05/03 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves Taboulé Accras de morue Potage de légumes 

Lasagnes bolognaises 
Paupiette de veau forestière 

Petits pois carottes 

Potée aux lentilles 
Jambonnette de volaille  

et saucisson à l’ail 
Riz paëlla au jambon 

Compote de pommes HVE Fruit frais Fruit frais Cake aux pommes 

 
MENU SCOLAIRE du 06/03 au12/03 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Friand au fromage Carottes râpées 
Salade de pommes de terre 

maïs tomate vinaigrette 
Œuf dur et dosette 

mayonnaise 

Poisson pané 
Poêlée de butternuts et 

panais 

Emincés de volaille à la crème 
Frites au four 

Saute de porc sauce miel soja 
Haricots verts 

Macaronis sauce tomate 
mozzarella 

Liégeois vanille Fruit frais Cake mangue chocolat Fruit frais 
 
 

Annonces  
 

AIDE SOIGNANTE 

Aide-soignante diplômée depuis plus de 18 ans, j’ai une 
solide expérience auprès des personnes âgées mais 
également auprès d’enfants malades. Je souhaiterai vous 
proposer aujourd’hui mes services d’aide à domicile pour les 
personnes âgées, les personnes et enfants handicapés. 
Paiement Cesu accepté. Nelly Bideau 02 29 02 43 19. 
 

SERRES DE FRAISES 

Serres de fraises recherchent saisonniers temps plein du 
lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur 
Plouvien et Bourg-Blanc.  

Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com. 

 
 

A VENDRE 

Pommes de terre conservation (Amandine, Monalisa, 
Stemster, Bintge, Charlène…) : 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. 
 

CORDONNERIE MADEC LESNEVEN 

Réparation chaussures et autres articles. Vente de ceintures 
et maroquinerie. Reproduction de clés. Conseils et entretien. 
Tél: 02.98.21.12.32 - 14, place de l'Europe-29 260 LESNEVEN. 

mailto:gedekerouvelin@gmail.com


Chez nos voisins  
 

CINÉMA EVEN LESNEVEN  
ZODI ET TEHU, FERES DU DESERT Samedi 25/02 20h15 

ALIBI.COM 
Vendredi 24/02 
Dimanche 26/02 

20h15 
15h45 

MAURICE LE CHAT FABULEUX Vendredi 24/02 14h15 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP Dimanche 26/02 10h45 

UN PETIT FRERE Dimanche 26/02 20h15 

RETOUR A SEOUL Lundi 27/02 20h15 

ANT-MAN ET LA GUEPE : 
QUANTUMANIA 

Jeudi 02/03 
Vendredi 03/03 
Dimanche 05/03 

20h15 
20h15 
15h45 

UN HOMME HEUREUX 
Samedi 04/03 

Dimanche 05/03 
20h15 
20h15 

LA GRANDE MAGIE Dimanche 05/03 20h15 

EMMET TILL Lundi 06/03 20h15 

UN PETIT MIRACLE Mardi 07/03 13h45 

COUP DE CŒUR SURPRISE Mardi 07/03 20h15 

ARRETE AVEC TES MENSONGES Jeudi 09/03 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. 
 

ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTERE 

L’équipe des responsables invite ses adhérentes, ses 
adhérents et sympathisants à une rencontre amicale qui aura 
lieu le 26 février 2023 salle Bleunven au Folgoët à partir de 
14h45. Nous vous attendons pour partager un moment 
d’amitié et d’informations, les personnes désireuses de 
connaître l’association peuvent y participer. Marie-Louise LE 
HIR : 02.98.40.74.84. 
 

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. Durant un cycle 5 séances 
d’1h15, la sophrologue diplômée et expérimentée, Isabelle 
THOMAS proposera des exercices de respiration et de 
relaxation, ainsi que des mouvements pour débloquer les 
tensions. La sophrologie permet d’aider à bien vieillir et mieux 
vivre avec les effets qui peuvent accompagner le 
vieillissement, comme les douleurs, les problèmes de sommeil 
ou de mémoire, de dépression... Dans les cas de douleurs 
chroniques, elle apporte détente corporelle et mieux-être 
physique ou mental. Elle est utile également pour accepter les 
changements dans son apparence ou niveau d’énergie. 
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous (+ de 60 ans), 
bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. Elles se 
dérouleront à Kernilis (salle des associations), les mardis à 
partir de 14h du 28 février au 28 mars 2023. Inscription au 
07 85 84 45 35. 
 

PORTES OUVERTES MFR PLABENNEC PLOUDANIEL 

PORTES OUVERTES : A la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL 
Le Vendredi 10 Mars 2023 (de 17h à 19h) 
et Le Samedi 11 Mars 2023 (de 9h à 17h). 

*Possibilité de prendre Rendez-vous les Mercredis et Samedis 
Renseignements :  
02.98.40.40.73 ou mfr.plabennec@mfr.asso.fr. 
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr. 
 

PORTES OUVERTES MFR ST RENAN 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, 
organise les vendredi 10 mars (17 à 20 H) et le samedi 
11 mars (9 à 17 H) prochains, des périodes d’accueil « PORTES 

OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de 
formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 
50 % du temps à la Maison Familiale. 
Portes ouvertes suivantes : Vendredi 12 mai (17 à 20 heures) 
et samedi 13 mai 2023 (9 à 17 heures). 
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 ou 
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 
www.mfr-strenan.com. 
 

AMICALE DON DU SANG 

L'amicale pour le don de sang bénévole de PLABENNEC et sa 
région organise son Assemblée générale le 03 mars à 18h30 à 
l'espace de la Fontaine à COAT MEAL. A l'issue le pot de 
l'amitié sera servi. Donneurs, adhérents et sympathisants y 
sont conviés. Les personnes souhaitant être membres de 
l'amicale, bénévoles ou entrer au conseil d'administration 
doivent se faire connaitre auprès de M. FERRAN au 
06 17 66 62 70. 
 

ABERS ESPACE DANSES 

ABERS ESPACE DANSES organise un stage de TANGO animé 

par Jacqueline ARMAND, professeure diplômée, le 

dimanche 5 mars à la Salle l’Envolée, Espace Louis Coz, rue 

Pierre Jestin à PLABENNEC. Rendez-vous à 09h45. Début du 

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

Renseignements : abers.espace.danses@gmail.com. 
 

PORTES OUVERTES ST ANNE PLABENNEC 

PORTES-OUVERTES FILIERE BILINGUE SAINTE-ANNE 
PLABENNEC : à l’intention des parents de futurs élèves de 
Plouvien, Bourg-Blanc, Kersaint-Plabennec et Le Drennec non 
dotés d'école avec filière bilingue : si vous êtes intéressés par 
le bilinguisme français-breton, une possibilité existe à l'école 
Sainte-Anne, pôle bilingue du secteur, à Plabennec. N'hésitez 
pas à vous renseigner sur le fonctionnement de la filière. 
Venez découvrir cet atout supplémentaire.  
Renseignements : M. Mazé. Par tél : 02 98 40 42 60.  
Par mail : ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr.  
Des portes ouvertes à l'école Ste-Anne sont organisées le 
vendredi 10 (17h/18h30) et le samedi 11 mars (9h30/12h). 
 

ENTRAIDE POUR LA VIE 

L'Association ENTRAIDE POUR LA VIE vous invite à son 
Assemblée Générale le samedi 4 mars à 10 heures à l'Espace 
Louis Coz de Plabennec, salle Ti Ruz. Un pot de l'amitié sera 
servi à l'issue de la réunion. 
 

TI AR VRO LEON 

- Ti ar vro Bro-Leon en partenariat avec l’association de 
consommateur CLCV propose un atelier pour apprendre à 
fabriquer soi-même des produits d’entretien de la maison 
efficaces, écologiques et économiques et le tout,… en breton 
evit ar blijadur. Le samedi 11 mars de 9h30 à 12h à la salle 
communale de Goulven. 10€ par personne. Inscription 
obligatoire à buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
- Ti ar vro Bro-Leon organise une chasse aux trésors en 
breton aux Barrachou à Guissény avec Aventures des 
Légendes. Venez répondre à 9 questions cachées en pleine 
nature pour craquer le code du coffre. Le samedi 11 mars à 
partir de 14h avec des départs échelonnés tous les 15 min sur 
le parking des barrachou de Guissény. 10€ par famille. 
Inscription obligatoire à buhezin.tiarvroleon@gmail.com.
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