
 

LE DRENNEC 
10 au 23 mars 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 24 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le compte rendu du conseil municipal du 28 février 2023 est 
disponible sur le site internet de la commune. 
 

ATELIERS NUTRITION  
Pour apprendre à composer un repas équilibré, à choisir des 
aliments de qualité sans se ruiner et à garder la forme, des 
ateliers gratuits, à destination des personnes de 60 ans et 
plus, seront proposés les mardis de 14h à 16h30 à la mairie 
de Le Drennec. Sur inscription auprès de l’ASEPT Bretagne  au 
02.98.85.79.25. ou contact@asept-bretagne.fr. 
Programme des séances : 
Séance 1 : Mardi 14 mars - Pourquoi je mange ? Qu’est ce qui 
m’incite à manger ? Pourquoi manger nous permet-il de 
mieux vieillir ? Séance 2 : Mardi 21 mars - Le plaisir au bout 
de ma fourchette. Découvrir et redécouvrir le rôle des 5 sens 
et leur complémentarité avec notre alimentation.   
 
 
 
 

HANDBALL DRENNECOIS 

 
ART DRENEG  

 
 

BOULANGERIE 

Fermeture de la boulangerie le Vendredi 17/03 au soir. 
Réouverture le mardi 28/03 au matin. Merci et à bientôt. 
Gaëlle et Claude. 
 

Dimanche 19 mars 2023 

http://www.le-drennec.fr/
mailto:contact@asept-bretagne.fr


DERATISATION 

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

ASSISTANTE SOCIALE 

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

 

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 
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.  
 

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.  
Les sélections du candidat qui représentera le Pays des Abers 
aux tréteaux chantants auront lieu le 11 avril à 14h  et elles 
seront suivies d’un concert de Clarisse Lavanant. Les places 
(10€) sont en vente dans les offices du tourisme du Pays des 
Abers et il y aura une permanence le 16 mars de 14h à 16h à 
l’hôtel de communauté à Plabennec. 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.  
 
 

Vie associative, culturelle et Animations  
 

PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 11 mars 2023 : à 18h00, messe à Lesneven et Lilia. 
Dimanche 12 mars 2023 : à 9h30, messe à Kernouès, à 10h30, 
messe à Kersaint-Plabennec, Lannilis et Saint-Frégant et à 
11h00 messe à la basilique du Folgoët. 
Samedi 18 mars 2023 : à 18h00, messe à Lesneven et 
Tréglonou. Dimanche 19 mars 2023 : à 9h30, messe à 
Plouider, à 10h30, messe à Plouvien, Plouguerneau et 
Plounéour-Trez, 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/. 
 

BIBLIOTHEQUE 

- 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. 
- Semaine Petite Enfance: une séance spéciale KAMISHIBAI 
le Mercredi 22 mars à 10h et à 11h pour les enfants à partir 
de 18 mois jusqu'à 3 ans. Gratuit sur inscription, à la 
bibliothèque. 
 

SOCIETE DE CHASSE 
Société de chasse de Ploudaniel-Le Drennec-Trégarantec: 
Assemblée générale le vendredi 17 mars à 20h au Foyer Pierre 
Dantec. 
 
 
 
 

 
 

VSD 

Engagement du week-end du 11 et 12 Mars 
La saison de piste démarre par Lesneven – Vélodrome Fanch 
Favé – Coupe du Finistère #1. 
Mini Omnium programme : Départ 14h00 - Scratch U15 G – 8 
tours, Scratch U15 F et U17 F – 8 tours, Scratch 17ans et + H – 
30 tours, Scratch U17H - 20 tours ; 500m 17ans et + F, Tempo 
17ans et + H – 20 tours, Tempo 17ans et + F – 12 tours 
Eliminatoire U15 G, Eliminatoire U15 F + U17F, Eliminatoire 
U17 G ; Course aux points U15 G (24 tours – 3 classements) ; 
Course aux points U15 F U17F  (24 tours – 3 classements) ; 
Course aux points U17 G (32 tours – 4 classements) ; Course 
aux points 17ans et + F (32 tours – 4 classements) ; Course aux 
points 17ans et + H (40 tours – 5 classements). 
Nos coureurs inscrits : U15 : BEAUDEMONT Léo, RIOU Pierre, 
ROUE Timéo ; U 17 : ALENCON Nolan, JESTIN Nolan, LE ROUX 
Kény, RIVOALEN Antoine ; 17 ans et + : CREFF Noah, TEL 
Benjamin. Dimanche 12 mars : LOUDÉAC – HIPPODROME : U7 
à U 13 H/F Régularité : Dép  13h – Distance selon l’âge – 
JESTIN Léa, RIOU Jade ; U15 H/F +U 17F :  Dép 14h30 – 3.72 
km x 7 tours : RIOU Pierre, ROUE Jade - U17 H/F + Femmes 
17ans et + : Dép 16h00 – 3.72 km x 13 tours : JESTIN Nolan - 
PLOMEUR – TRO BRO PLOEUR – COUPE DE BRETAGNE DES 
CLUBS OVERSTIM.S ; U15 H/F + U17F : Dép 10h00 – 4.7 km x 
6 tours : BEAUDEMONT Léo. Régularité U7 à U13 H/F : Dép 
13h30 – Distance selon l’âge : BEAUDEMONT Nolan, 
BEAUDEMONT Robin, GUIANVARC H Tom 
LE FOLGOËT – CIRCUIT DE LA BASILIQUE :  
Open 1-2-3 + Access 1 : Dép 14h00 – 4.5 km x 24 tours : CREFF 
Noah, TEL Benjamin. 
 
 

mailto:franceservices@pays-des-abers.fr
mailto:franceservices@pays-des-abers.fr
https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html
https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html
mailto:accueil@pays-des-abers.fr
https://www.ndfolgoet.fr/
https://www.cyclisme.bzh/epreuve-calendrier/lesneven-coupe-du-finistere-1/
https://www.cyclisme.bzh/epreuve-calendrier/lesneven-coupe-du-finistere-1/


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 13/03 au 19/03 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Coleslaw Salade de pâtes à l’indienne Potage de légumes Cake Cheddar 

Nugget’s de blé 
Purée de potiron 

Tandoori de volaille 
Carottes vichy 

Rôti de porc au jus 
Lentilles 

Irish stew de boulettes 
d’agneau et carottes 

Frites au four 

Yaourt sucré Fruit frais Donut’s Fruit frais 
 

MENU SCOLAIRE du 20/03 au 26/03 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves Taboulé 
Carottes râpées  

vinaigrette d’agrumes 
Crêpe au fromage 

Raviolinis napolitaine 
Beignets au calamar 

sauce tartare 
Ratatouille 

Aiguillettes de poulet  
au thym et citron 
Légumes du tajine 

Dhal de lentilles 
Riz créole 

Fruit frais Mousse chocolat au lait Cake orange Compote de pommes HVE 
 

ECOLE SAINT ADRIEN 

L'école Saint Adrien vous ouvre ses portes le samedi 25 mars de 10h à 12h. Venez visiter les locaux et rencontrer l'équipe 
pédagogique. Si vous n'êtes pas disponible ce samedi, Nadine Guillerm, directrice de l'établissement peut vous recevoir sur rendez-
vous. N'hésitez pas à contacter l'école par mail: ecole.saint-adrien@orange.fr ou par téléphone au 02 98 40 78 27.
 

Annonces  
 

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 de consommation. Variété Capucine : 13 € 
les 25kgs, 6,50 € les 12,5 kgs. Livraison possible.  
Tél : 06.68.03.43.22. 
 

VENTE DE KIWIS 

Vends Kiwis du jardin de Le Drennec. 4 € le kilo. 
06.10.16.02.40. A prendre au domicile. 
 
 

DE A à ZEN - PLABENNEC 

Fêtez le printemps en prenant soin de vous : remise de 15 % 
pour toute prestation sur le mois de mars. 
Muriellethomasmassothérapeute.fr. Tél : 06.47.34.82.91. 
 

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. 
 

MENAGE 

Recherche 2 heures de ménage tous les mardis matins. 
Chèque emplois service possible. Tél : 07.60.16.92.50. 

Chez nos voisins  
CINÉMA EVEN LESNEVEN  

ARRETE AVEC TES MENSONGES Dimanche 12/03 10h45 

PIRO PIRO Samedi 11/03 10h45 

THE FABELMANS 
Samedi 11/03 

Dimanche 12/03 
Lundi 13/03 

20h15 
15h45 
20h15 

LE RETOUR DES HIRONDELLES Dimanche 12/03 20h15 

UNE FOIS QUE TU SAIS Mardi 14/03 19h45 

LE GRAND CIRQUE Mercredi 15/03 14h15 

LA SYNDICALISTE 
Jeudi 16/03 

Dimanche 19/03 
20h15 
20h15 

LES PETITES VICTOIRES 
Vendredi 17/03 
Dimanche 19/03 

20h15 
15h45 

LES CHOSES SIMPLES 
Samedi 18/03 
Lundi 20/03 

20h15 
20h15 

LE NID DU TIGRE Dimanche 19/03 10h45 

IL ETAIT UNE FOIS LE SOMMEIL Mardi 21/03 19h45 

THE SON Jeudi 23/03 20h15 
 

CAMPAGNE D’ETE 2023 RESTOS DU CŒUR 

La campagne d'été 2023 des Restos du Coeur de Lannilis aura 
lieu du 14 mars 2023 au 14 novembre 2023. La première 
distribution se fera le mardi 14 mars de 13H30 à 17h00, puis 
toutes les semaines chaque mardi jusqu'à la fin de la 
campagne. Les inscriptions se feront de 9H30 à 11H30 tous les 
mardis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos 
du Coeur apporteront les justificatifs de leurs charges, de leurs 
ressources et de leur identité. Restos du Coeur de Lannilis 2 
Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14. 

mailto:ecole.saint-adrien@orange.fr
mailto:gedekerouvelin@gmail.com


Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
 

MFR POUNEVEZ-LOCHRIST 

Etablissement de formations par alternance et apprentissage 
organise ses portes ouvertes les vendredi 10 mars de 17h à 
20h et samedi 11 mars de 9h à 17h.  
 

PORTES OUVERTES IREO LESNEVEN 

Sur rendez-vous. Vendredi 10 mars de 17h à 20h, 
samedi 11 mars de 9h à 17h, Iréo, route de Plouider, 
Lesneven. Inscription avant le vendredi 10 mars.  
Contact : 02 98 83 33 08. 
ireo.lesneven@mfr.asso.fr, http://www.ireo.org.  
Formations par alternance et apprentissage de la 4ème à 
la Licence Pro. 
 

ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMEZEAU 

Prochaine réunion mensuelle : Le vendredi 17 Mars à 20H30. 
Salle du Mille Club à Lannilis. Thème : Libre. 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. 
 

UNAN DAOU TRI – ST PATRICK 

Unan Daou Tri fête la St Patrick le samedi 18 mars à partir de 
20h30 à la salle Kastell-Mor Brignogan-Plages. Cabaret-
Concert. Entrée : adultes 5 € ; enfants : 2,50 € -12ans. 
 

TI AR VRO 

Pour la deuxième édition, Ti ar vro invite le cuisinier Dylan 
Simon pour animer un cours de cuisine en breton. Au menu de 
printemps: apéro, poisson & ses légumes oubliés, dessert au 
blé noir. Venez apprendre des techniques de cuisine et 
savourer un bon menu en bonne compagnie e brezhoneg 
penn-da-benn.Salle communale de Guissény le samedi 
18 mars de 9h à 15h. 30€/personne. Inscription obligatoire à 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com. 
 

SALON DU BIEN-ETRE 

Dimanche 19 mars de 10h à 17h, salle polyvalente à 
PLOUVIEN. Entrée, Conférences et Ateliers gratuits. Venez 
rencontrer différent.es professionnel.es au service de votre 

bien-être (soin, beauté, massages, développement personnel). 
Consultez le programme de la journée : https://bit.ly/3IvkXOI. 
 

VIDE-GRENIERS 

Dimanche 19 mars 2023, à BOURG-BLANC, Maison du Temps 
Libre, rue du stade, de 9 h à 17 h. Renseignements et 
inscriptions au 06 88 50 05 76 ou au 06 30 18 47 58. Accueil 
exposants de 7 h 30 à 9 h. Tarifs : 3.50 €/ml tables fournies, 
2 €/portant (maxi 1.50 m et non fourni). Buvette et petite 
restauration : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. 
Entrée 1.50 € (gratuit - 12 ans). Organisé par l’association 
ABERS MELODIE (Chorale). 
 

ASSEMBLEE GENERALE CREDIT MUTEL PLABENNEC 

Les sociétaires de la Caisse du Crédit Mutuel de Bretagne de 
PLABENNEC BOURG - BLANC sont cordialement invités à 
l'Assemblée Générale de leur caisse le mercredi 29 mars 2023 
à 19h à la salle des châtaigniers au Drennec. Cette rencontre 
sera suivie d'un repas. Inscription auprès de votre caisse avant 
le 24 mars. 
 

ADMR LESNEVEN-OCEANE 

- L’équipe de bénévoles de l’ADMR Lesneven-Océane et 
l’animation sociale invitent les habitants âgés de plus de 60 
ans à découvrir la gymnastique de la mémoire.  10 séances 
seront proposées à Kerlouan de mars à juillet 2023 dans le 
bâtiment associatif. Le but sera, en toute convivialité de faire 
travailler sa mémoire à travers des jeux et des exercices à 
poursuivre à la maison. L’activité est gratuite que vous soyez 
bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. Inscription et 
renseignements au 07.85.84.45.35. 
- L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et 
l'animation sociale proposent de parler de sécurité routière. 
Différents services de la gendarmerie viendront à la rencontre 
des conducteurs de plus de 60 ans volontaires pour mettre à 
jour les règles de conduite. Pour compléter la théorie et les 
conseils donnés, les participants sont invités à une seconde 
demi-journée de conduite en partenariat avec l’auto-école city 
zen.  La formation est gratuite que vous soyez bénéficiaires ou 
non des services de l’ADMR.  
Nous vous donnons rendez-vous à Lesneven, 2 boulevard des 
frères Lumière, les 3 et 4 avril 2023. Inscription obligatoire au 
07.85.84.45.35. 

 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
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