
 

 

LE DRENNEC 
24 mars au 06 avril 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 07 avril 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  
 

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


 

 

 
 
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 3 : Mardi 28 mars - Mon équilibre alimentaire – une 
histoire de famille(s). Bien connaître les apports de chaque 
aliment pour les associer et concevoir des repas équilibrés. 
Séance 4 : Mardi 4 avril - Rythme et diversité : le secret de 
l’équilibre alimentaire. Les grands messages pour rester en 
forme le plus longtemps possible : respecter le rythme des 
repas, diversifier ses choix alimentaires. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

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

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. 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

Permanences de Mme Le Guen, assistante sociale : mercredi 
matin 29 mars à la mairie du Drennec. Pour rendez-vous : 
CDAS 02.98.04.02.65. 
 

HANDBALL DRENNECOIS 

 
ART DRENEG  

 
 

 

Evènements   
 

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.  

 

CONSULTATIONS PUBLIQUE PCAET 

La Communauté de communes du Pays des Abers s’est 
engagée, dès 2019, dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). Le PCAET est un document de 
planification cadre de l’engagement du territoire dans la lutte 
contre le changement climatique et dans sa nécessaire 
adaptation face aux changements en cours ou à venir.  
Trois objectifs sont visés par le PCAET : 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre et les sources 
de polluants atmosphériques du territoire (atténuation) 
- tendre vers la sobriété énergétique tout en continuant à 
développer les énergies renouvelables 
- adapter le territoire aux effets de changements climatique 
afin d’en atténuer la vulnérabilité.  
Le projet de PCAET du Pays des Abers, a été validé le 
20 octobre 2022 et la CCPA engage une large consultation 
publique qui se déroulera  du 15 mars au 30 avril 2023.  
Cette consultation a pour objectif de permettre à l’ensemble 
des acteurs du territoire (habitants, entreprises, membres 
d’associations, …) de prendre connaissance des documents et 
transmettre leurs observations sur le projet de PCAET.  
Comment participer à la consultation publique ? 
Le dossier dématérialisé est disponible en accès libre et 
gratuit durant toute la durée de la consultation sur le site 
internet (http://www.registredemat.fr/pcaet-abers). 
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Le dossier papier est consultable à l’hôtel de communauté du 
Pays des Abers (58 avenue de Waltenhofen – 29860 
Plabennec) aux horaires d’ouverture du bâtiment : du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 – le vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15. Chacun peut prendre 
connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations et propositions sur registre papier ou 
numérique, pendant toute la durée de l’enquête. Toute 
contribution transmise après la clôture de la consultation ne 
pourra être prise en considération. 
 

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS 

La Communauté de communes du Pays des Abers vend des 
composteurs à tarifs aidés. 
𝗣𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶혀혁𝗿𝗶𝗯혂혁io𝗻 : 
mardi 4 avril de 16h30 à 18h 
mardi 9 mai de 16h30 à 18h 
mardi 13 juin 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. 
 

PERTURBATION COLLECTE ORDURES MENAGERES 

Réforme des retraites : Des perturbations sont à prévoir dans 
la collecte des ordures ménagères en raison du mouvement 
de blocage du centre d’incinération du Spernot suite aux 
mouvements sociaux contre la réforme des retraites. En effet, 
la collecte peut être assurée par les agents du Pays des Abers, 
mais les camions ne peuvent accéder et assurer le vidage des 
ordures ménagères. Ils sont donc pleins et sans aucune 
solution de repli. Les vidages hors sites règlementés étant 
formellement interdits par la loi. Ainsi, la communauté de 
communes vous informe que tant que le blocage du site du 
Spernot persistera, les agents ne pourront assurer leur 
mission de collecte. Nous invitons donc l’ensemble de la 
population à se reporter vers les points d’apport volontaire 
disponibles sur l’ensemble du territoire dans le respect des 
règles d’hygiène en vigueur (notamment ne pas déposer les 
ordures en dehors de ces derniers). L’entreprise Suez 
renforce ses tournées sur les points d’apports volontaires du 
Pays des Abers en cette période particulière. 

Vie associative, culturelle et Animations  
PAROISSE 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 25 mars 2023 : à 18h00, messe à Lesneven et Le 
Grouanec. Dimanche 26 mars 2023 : à 9h30, messe à Kernilis, 
à 10h30, messe à Bourg-Blanc, Lannilis et Brignogan et à 
11h00 messe à la basilique du Folgoët. Dimanche 2 avril 
2023 : à 10h30, messe des Rameaux à Plabennec. Jeudi 6 avril 
2023 : Jeudi Saint, messe de la Cène à 19h00 à Ploudaniel. 
Vendredi 7 avril 2023 : Vendredi Saint, à 15h00, Chemin de 
Croix à la chapelle de Loc-Mazé. A 18h30, Office de la Croix à 
l'église de Kersaint-Plabennec. Samedi 8 avril 2023 : Samedi 
Saint, à 21h00. Veillée Pascale à l'église de Plouvien.  
Dimanche 9 avril 2023 : Pâques, à 10h30, messe à Plabennec. 
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/. 
 

UNC LE DRENNEC / KERSAINT-PLABENNEC  

En partenariat avec l'UDSP29, l'UNC de LE DRENNEC 
KERSAINT/PLABENNEC organise le samedi 8 avril  2023 sur LE 
DRENNEC une formation de PSC1 de 9h à 17h. 

 Cette formation aux gestes de premiers secours est ouverte à 
tous publics dès 10 ans. Au programme, alerter les secours, 
position latérale de sécurité, massage cardiaque et 
défibrillateur.  Rendez-vous le samedi 8 avril 2023 à 9 h à la 
salle des hortensias sous la Mairie du Drennec.  Délivrance 
d’un certificat de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France.  Durée 7 h. Prix 65 euros.  Inscription 
auprès de l'UDSP29 AU 02.98.30.62.28 ou directement à cette 
adresse mail : 
 https://udsp29.com/date-formation/prevention-et-secours-
civiques-de-niveau-1-psc-1-52/. 
 

JOURNEE CANTONALE 
La journée cantonale du secteur des moulins aura lieu le 
26 Avril à Bourg-Blanc. Programme la journée : messe à 
10h30 à Bourg-Blanc, repas à 12h30 salle de la maison du 
temps libre à Bourg-Blanc. Après- midi : animations et jeux 
divers. Coût de la journée pour l'adhérent 20€. Inscriptions et 
règlement par chèque pour le 13 avril auprès de Yvon Simier 
(06 81 79 52 76), Danielle Abiven (06 74 59 32 40). Une sortie 
inter-clubs aura lieu le 22 juin à Quimper et Pouldreuzic (les 
informations de réservations seront précisées 
prochainement). 
 

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. 
 

PORTES OUVERTES 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.
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MENU SCOLAIRE du 27.03 au 31.03.23 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Pâté de campagne Macédoine mayonnaise Pizza au fromage Carottes râpées et maïs 

Paupiette de veau 
Sauce barbecue 
Haricots verts 

Pilons de poulet basquaise 
Frites au four 

Pâtes Napolitaine de 
légumes et fromage 

Filet de poisson meunière 
Petits pois 

Novly vanille Fruit frais Fruit frais Moelleux au chocolat 
 

MENU SCOLAIRE du 03.04 au 07.04.23 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Betteraves nature 
Pommes de terre 

 façon piémontaise 
Mini pâté en croûte Salade pâtes aux légumes 

Cordon Bleu 
Coquillettes 

Couscous végétarien 
Semoule 

Sauté de volaille 
Crème d’asperges 
Pommes noisettes 

Curry de poisson 
Beignets de brocolis 

Fruit frais Liégeois chocolat Eclair au chocolat Fruit frais 
 

PORTES OUVERTES ECOLE DES SOURCES 

Une porte ouverte sera organisée le vendredi 12 mai de 8h30 à 10h. Elle est destinée aux enfants nés en 2020 et 2021 qui 
envisagent de fréquenter l'école à la rentrée prochaine. Elle vise à faire découvrir la classe et son fonctionnement, aux enfants et à 
leurs parents, au moyen d’ateliers spécialement préparés pour eux par les élèves de cette année. 
 

RENTREE SCOLAIRE ECOLE DES SOURCES 

Pour les demandes d'inscriptions ou pour tout renseignement, vous pouvez prendre rendez-vous ou contacter la directrice par mail 
à ecole.primaire@le-drennec.fr. Les enfants nés en 2020 feront leur rentrée en septembre. Nous accueillons aussi les enfants dès 2 
ans, en septembre s'ils sont nés avant le 04/09/2021, en janvier s'ils sont nés avant le 31/12/2021. Les documents à fournir pour 
une inscription sont : le livret de famille, le carnet de santé et le certificat de radiation s'il s'agit d'un changement d'école. A bientôt ! 
 

Annonces  
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. 
 

A VENDRE 

Pommes de terre conservation (Monalisa, Stemster, Bintge, 
Charlène, Emeraude) : 12 € les 25kg – 6 € les 10kg. Oignons 
rosés Roscoff : 5kg 8 € ; Echalotes du pays : 5kg 10 €. 
Livraisons assurées. Tél : Patrick Le Her 06.89.25.16.18. SIREN 
522619436. 
 

A VENDRE 
Lave-linge Beko 7kg. Très bon état. Très peu servi. Classe 
énergie : A+++. Prix 110€. Tél : 06.43.89.10.78. 
 

 

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. 
 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE CHINOISE 
Thérapie naturelle qui permet de rétablir l’équilibre global du 
corps.Je vous propose un massage doux des pieds réalisé par 
acupressions, qui apporte détente et bien-être, et qui vous 
permettra de libérer vos douleurs, vos tensions et bien 
d’autres maux qui perturbent votre quotidien (fatigue, stress, 
problème de peau, angoisse, trouble du sommeil, dépression, 
burn-out…). Ce soin va agir sur tous les systèmes : digestif, 
respiratoire, nerveux, immunitaire, urinaire, endocrinien…) 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. 
Anne MORIZUR, 10 Pentreff Le drennec. Tél : 06.82.01.89.57. 

Chez nos voisins  
CINÉMA EVEN LESNEVEN  

THE SON Dimanche 26/03 20h15 

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 
Vendredi 24/03 
Dimanche 26/03 

Lundi 27/03 

20h15 
10h45 
20h15 

MON CRIME 
Samedi 25/03 

Dimanche 26/03 
20h15 
15h45 

LES PETITES VICTOIRES Mardi 28/03 13h45 
 

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. 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. 

Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
 

DON DU SANG 

Le don de sang, c'est toute l'année! Il est primordial que la 
mobilisation soit régulière afin de maintenir les réserves à un 
niveau stable. En effet les malades ont besoin de produits 
sanguins toute l'année. C'est bien parce que la durée de vie 
des produits sanguins est limitée qu'il faut une mobilisation 
constante: 42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les 
plaquettes. Chaque jour en France 10000 dons de sang sont 
nécessaires pour y répondre; ce chiffre s'élève à 600 en 
Bretagne. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un 
homme 6 fois. Pour se rendre sur un lieu de don, il suffit de 
prendre rendez-vous, même à la dernière minute, sur 
https.// dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte ou l'appli 
Don de sang. Les donneurs sont attendus  au DRENNEC. Le 
vendredi 21 Avril 2023 de 08h30 à 13h00 salle des 
Châtaigniers. Merci d'avance pour votre générosité.

 

mailto:ecole.primaire@le-drennec.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
http://dondesang.efs.sante.fr/

