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AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00.
MAIRIE : Au vue de la dégradation des conditions sanitaires liée à l’apparition et au
développement de nouveaux variants, la mairie sera ouverte :
- lundi, mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
- mercredi, jeudi : 8h30 – 12h
- vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 16h30
Et ce jusqu’au 31 janvier 2022

DEMOGRAPHIE 2021. Naissances : 21 (16 en 2020). Mariages : 10 (4 en 2020). Pacs : 9 (5 en 2020). Décès : 16 (7 en
2020).
RECENSEMENT. Population légale du Drennec au 1er janvier 2019 en vigueur à compter du 1er janvier 2022 : Population
municipale : 1 877 - Population comptée à part : 35 – Population totale : 1 912.
URBANISME 2021. Permis de construire : 17 (13 en 2020). Déclarations préalables : 33 (26 en 2020). Certificat
d’urbanisme : 70 (35 en 2020). Ventes de maisons : 46 (23 en 2020).

Actualités drennecoises
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de vœux cette
année en présentiel. Le mot des Elus sera remis très bientôt
dans votre boîte aux lettres ainsi qu’un guide de la commune.

ECLAIRAGE PUBLIC
Par souci d’économies (gain financier et limitation des
émissions de gaz à effet de serre), il a été décidé de modifier
les horaires de l’éclairage public sur le territoire communal et
d’appliquer les nouveaux horaires suivants : Allumage : 6h30
- Extinction : 21h30 (au lieu de 22h30) sauf pour les rue des
Ajoncs d’Or, rue des Ecoles, rue du Stage (maintien à 22h30).

Vie municipale
TRAVAUX EN COURS
Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de
Kerfeunteun. Les rues seront barrées suivant l’évolution des
travaux.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 05/10/2021 : disponible sur le site de la mairie www.ledrennec.fr, rubrique mairie en ligne, vie municipale, compterendu des conseils.

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
La permanence des élus se tient un samedi sur deux par les
adjoints à tour de rôle que vous pouvez joindre par e-mail, les
adresses se trouvant en fin de bulletin. Pour prendre rendezvous avec Madame le maire, Monique Loaëc, veuillez
contacter les services de la mairie. Janine MILIN assurera la
prochaine permanence le samedi 22 janvier de 10h à 11h30
à la mairie.

Vie associative, culturelle et Animations
LE TEMPS DE VIVRE
L'assemblée générale de Générations Mouvement les Aînés
Ruraux Le Temps de Vivre aura lieu le mardi 11 janvier 2022, à
11 h, à la salle des Châtaigniers. Les mesures sanitaires seront
respectées : masque obligatoire, gel, distanciation. Le conseil
d'administration compte sur la présence des adhérents.

PAROISSE
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :
Samedi 8 janvier 2022 : à 18h00, messe à Lesneven et Lilia.
Dimanche 9 janvier 2022 : à 9h30, messe à Lanarvily, à 10h30,
messe à Lannilis et Brignogan, à 11h00, messe à Plabennec et
le Folgoët.

Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de Plabennec : du
lundi au samedi, de 9h30 à 12h00. Tél.: 02 98 40 89 79.
Renseignements donnés à titre provisoire, Merci de consulter
le site de la Paroisse pour plus de précisions.
Lien : https://www.ndfolgoet.fr/

OFFICIERS MARINIERS
Galette des Rois du 8 janvier : En raison de la situation
sanitaire actuelle et à venir, nous nous voyons contraints
d’annuler notre traditionnelle galette des rois.

HAND CLUB DRENNECOIS

Samedi 8 janvier 2022 : Premiers pas : Séance de 11h à 11h45.
Débutants Bleu : Rencontres à Lesneven (Bodénès) à 13h30

contre Pays Lesneven et Hand Aberiou et Plabennec. Départ
du Coat à 13h. Transports : Ferec Camille et Grimaud Anais.
Débutants Vert : Rencontres au Drennec à 13h30 contre Pays
Lesneven Bleu, Orange et Entente Abers. RDV au Coat à 13h15
Débutants Confirmés : Pas de rencontre. Moins 11 M : Match
à La Forest-Landerneau à 15h15 contre Le Forest. Départ à
14h15. Transports : Gauthier, Quiguer et Rouarch. Moins 13 F :
Match au Drennec à 15h15 contre St Renan Guilers. RDV au
Coat à 14h45. Moins 13 G : Match à Dirinon à 16h15 contre
Elorn 2. Moins 15 F2 : Match à Plabennec (Dupureur) à 14h
contre Gouesnou 1. Moins 15 F1 : Match à Plabennec (R Le
Bras) à 17h contre Entente des Abers 1. Moins 15 G : Match à
Kerlouan à 16h30 contre Côte des Légendes. Moins 18 F2 :
Match à Plabennec à 18h30 contre Taulé/Carantec. Moins 18
F1 : Match à Brest (Lanroze) à 17h30 contre PLL/PLCB. Moins

18 G2 : Match au Drennec à 17h contre Plougonvelin. Moins
18 G1 : Match à Locmaria-Plouzané à 18h contre Locmaria.
Seniors F : Match au Drennec à 19h contre Bout du Monde.
⚠ Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses
de +12 ans et les accompagnants
HANDFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15.
Lundi 10 janvier 2022
Réunion de bureau à 20h au Coat.

DRVTT
Dimanche 9 janvier : 8h30 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ;
8h45 - Sortie "Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie
"Détente" sur Le Drennec.

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse
MENU SCOLAIRE du 10/01 au 14/01/22 /
LUNDI
Macédoine de légumes
Tajine de boulette de bœuf
Semoule
Yaourt sucré

MARDI
Salade de pâtes
Omelette
Petits pois
Fruit frais

JEUDI
Salade verte
Charcuterie raclette
Gratin de pommes de terre raclette
Fruit frais

VENDREDI
Carottes râpées
Gratin de poisson à la provençale
Beignet de brocolis
Eclair au chocolat

INSCRIPTIONS
ALSH EPAL - Maison de l’Enfance : Inscription à l'accueil de loisirs à l’adresse mail suivante : ledrennec@epal.asso.fr.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Les jeunes filles et garçons, nés en novembre, décembre, décembre 2005 et ceux nés en janvier 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 nécessaire à
l’inscription au permis de conduire, examens, baccalauréat…. Possibilité de faire son inscription en ligne :
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/.

APEL ECOLE SAINT ADRIEN
Opération collecte de journaux : vous pouvez déposer vos journaux à l’école dans les containers prévus à cet effet tous les samedis
matin de 9h30 à 13h00. Ils seront positionnés devant le portail ou à l'intérieur sous le porche en cas de pluie. Vous avez également
la possibilité de les déposer dans le SAS de la mairie.

FORMATION BABY SITTING - INSCRIPTIONS
Si tu as plus de 16 ans et que tu aimes t’occuper des enfants…Un fichier de baby-sitters va être créer sur ta
commune, pour rendre service aux parents.
Les communes de Bourg Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Plouguin, Plouvien, Le Drennec et Tréglonou
s’associent afin d’organiser deux journées gratuites de formation « baby-sitting » à destination des jeunes (à
partir de 16 ans nés en 2006). Ces journées sont des temps d’initiation pour les futurs jeunes baby-sitter, elles ne
sont pas diplômantes. Deux journées, sur inscription, sont proposées pour faciliter l’accessibilité aux jeunes : le
12/02 à Plouvien, le 19/02 à Plouguin. Un formulaire, disponible à la mairie, est à compléter et à retourner à la
mairie pour le 31 janvier.

Annonces
DL COIFFURE
Dans le cadre du réaménagement du salon, Daniel vous
informe que l’établissement sera fermé samedi 08/01 à midi.
Réouverture Mardi 1er Février à 8h30.
L’équipe du salon se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2022.

TROUVE
Bonnet noir SB29 rue des capucines
Lunettes
Vous pouvez les récupérer à l’accueil de la mairie.

Chez nos voisins
CCPA – OPERATIONS BROYAGE SAPINS
La CCPA envisage de reconduire l’opération de broyage des
sapins de Noël « SAPIN MALIN », le samedi 8 janvier 2022.

Les habitants seront invités à déposer leur sapin en
déchèterie, du 3 au 7 janvier, dans un espace dédié pour
l’opération.

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE
Le centre de vaccination de Lannilis est ouvert jusqu’au 8
janvier et des places sont encore disponibles.
Des rendez-vous sont encore disponibles au centre de
vaccination éphémère de Lannilis, salle de Gorrékear.
Il est ouvert jusqu'au samedi 8 janvier. Une deuxième session
se déroulera du 31 janvier au 5 février.
Il est proposé des rendez-vous pour une dose de rappel mais
également, pour les retardataires, des premières ou
secondes doses !
Uniquement sur rendez-vous à prendre en ligne
sur : https://www.keldoc.com/vaccination.../finistere-lannilis

de Plouvien (contrat de 1 à plus de 6 mois). Postuler par
mail : gedekerouvelin@gmail.com.

AMADEUS
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène,
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en
situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/AMP/AES en
CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à
pourvoir dès que possible.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr; Tél : 02 98 21 12 40.

HABITAT PLURIEL

LA P’TITE PAUSE

Recherche mobil home : Le groupe Habitat Pluriel vient
d'acquérir l'ancienne auberge de Keralloret à Guissény pour la
convertir un habitat groupé participatif. Nous recherchons un
mobil home/caravane/yourte pour la durée des travaux.
Étudierons toutes propositions.
Contacts au 06 31 16 83 74 et www.facebook.com/habitatgro
upeparticipatifcotedeslegendes.

Espace parents-enfants de 0 à 4 ans - Accordez-vous une
pause avec votre enfant : échanges, rencontres, jeux…Gratuit
9h30-11h30. Les Jeudis 6/01, 20/01, 03/02, 03/03, 17/03,
31/03, 28/04, 12/05, 09/06 et 23/06/2022. Renseignements et
inscriptions : Maison de l’enfance de Plabennec. Tél :
02.98.37.60.72.

CAMPAGNE D’HIVER 2021-2022 RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de
Lannilis aura lieu jusqu’à mi-mars 2022.
Les premières distributions auront lieu toutes les semaines
jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront tous les mardis et jeudis. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur
devront apporter un justificatif de leur identité ainsi que les
originaux de leurs charges et ressources. Restos du Cœur de
Lannilis 2 Allée Verte. Tél 09 62 13 99 14 ;
restoducoeur.lannilis@orange.fr.

MINCE ALORS 2 !
PRINCESSE DRAGON
UN HEROS
TILO KOTO
MADELEINE COLLINS
BELLE
MATRIX RESURRECTIONS

DU

LEON :

FAMILLES

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 20
JANVIER 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
06.04.09.57.99

CROIX ROUGE FRANCAISE DE LESNEVEN

CINEMA EVEN LESNEVEN
SPIDER-MAN : NO WAY HOME

ASP – RESPECTE
ENDEUILLEES

Vendredi 07/01
Dimanche 09/01
Samedi 08/01
Dimanche 09/01
Dimanche 09/01
Lundi 10/01
Mercredi 12/01
Jeudi 13/01
Vendredi 14/01
Vendredi 14/01

La vestiboutique de la Croix-Rouge française de Lesneven
organise sa braderie d'hiver le mercredi 12 janvier 2022, en
continu de 9h à 18h. La vestiboutique sera
exceptionnellement fermée le mardi 11 janvier.

20h15
15h45
20h15
20h15
10h45
20h15
20h15
20h15
17h15
20h15

CONCERT NOUVEL AN PLOUGUERNEAU

EMPLOIS SAISONNIERS -PLOUVIEN
Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps
plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur la commune

L'orchestre
DIVERTIMENTO,
composé
d'élèves
et
d'enseignants de l'EPCC, vous invitent à un concert gratuit,
dimanche 9 janvier à 16h à l'Armorica de Plouguerneau.
Ce concert du nouvel an vous fera voyager au travers de
grandes œuvres de la musique classique.
NB: Le protocole sanitaire en vigueur implique le pass sanitaire
pour les plus de 12 ans et le port du masque pour les plus de 6
ans.

Annuaire
APPELS D’URGENCE
ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre (coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou cassé), contactez
le 09.726.750.29.
POMPIERS :

MEDECIN DE GARDE :

PHARMACIE DE GARDE :

Composer le 15.

Composez le 3237

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112
CABINET MEDICAL des Drs KERBOURC'H et FONT : 12 Place
de l'Eglise. 02 57 68 63 25. Prise de rendez-vous par le site
internet : medecin.site/cabinetmedicaldudrennec

CABINET INFIRMIER : 3 Place de l’église. 09.77.59.38.75.
Le cabinet assure des permanences uniquement sur rendezvous du lundi au samedi de 11h30 à 12h.

ADMR : Aide à domicile, portage de repas, télé assistance.
Contact 02.29.62.61.69.
AMADEUS : Aide Soins à Domicile, Equipe Spécialisée
Alzheimer, portage de repas, téléassistance, 02 98 21 12 40,
www.ads-llp.fr.

PERMANENCE SOCIALE : Sur rendez-vous uniquement, dans
les locaux de la mairie le mercredi matin des semaines
impaires sur rendez-vous. Prendre contact avec le CDAS de
Lesneven : 02.98.04.02.65.

ASTREINTE CCPA : EAUX ET ASSAINISSEMENT : Le W.E et en dehors des heures de service 06.08.41.49.75.
CCPA – Problème de ramassage des déchets ménagers :  02.90.85.30.18.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Les mercredis des semaines impaires.
Toutes les Informations pratiques sur la collecte : https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html
PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne !
Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous avez des interrogations en lien avec les pulvérisations agricoles ou non
agricoles de pesticides. Vous pouvez dans ce cas appeler la plateforme téléphonique PHTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit
(0 805 034 401) vient d’être mis en place en Bretagne par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionales de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au sein de la FREDON Bretagne. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Comment ça marche ?
Une équipe de professionnels vous répond sur le numéro vert gratuit pour :
Recueillir les signalements indésirables liés aux pulvérisations de pesticides agricoles ou non agricoles ;
Répondre aux questions concernant la réglementation ou les pratiques d’utilisation des pesticides ;
Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas échéant, vers les autorités compétentes
A quoi ça sert ?
Phytosignal est avant tout un moyen de centraliser les signalements pour mieux les prendre en charge et ainsi évaluer et prévenir
les risques sanitaires bretons liés à l’exposition aux pesticides.
Phyotosignal ne traite pas :
- Les cas de conflits de voisinage.
- Les incidents professionnels (intoxication d’un agriculteur) dont la gestion est assurée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) via le
dispositif Phyt’Attitude (0 800 887 887) ;
- Les signalements d’urgence en lien avec les usages domestiques de pesticides qui seront suivis directement par le Centre AntiPoison d’Angers (CAPTV Angers 02 41 48 21 21) ;
- La mortalité apicole dont la gestion est assurée par l’Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de l'Abeille mellifère
(OMAA 02 44 84 68 84) ;
- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux qui doivent être étudiés par la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) ;
Pour toute question à propos de Phytosignal, renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le site Internet de FREDON Bretagne :
http://fredon.fr/bretagne/

Un peu de civisme…
Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre ville ? Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien ne
gênera pas les autres citoyens. C'est grâce au comportement de son maître que votre chien sera accepté en
ville.
Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins : elles salissent
trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération des microbes. Bien que n'importe quel déchet
déposé sur le sol puisse gâcher une chaussée ou un parterre fleuri, rien n'égale des crottes de chien non ramassées. De quoi vous
mettre de mauvaise humeur...
J'aime mon chien, j'en suis responsable et j'en prends soin !

