
LE DRENNEC    08 Octobre 2021 

Une ambition commune  
 

Bulletin d’Information Municipal 

 mairie.le-drennec@wanadoo.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 
 

HORAIRES   MAIRIE : du lundi au mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30 ;  
                                                         jeudi : 8h30-12h / fermé l’après-midi ; vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30. 
                                       AGENCE POSTALE : Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30. Le samedi : 9h00 - 12h00. 

 

Actualités drennecoises  
 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 rendez-vous avec Madame le maire, Monique Loaëc, veuillez contacter les services de la 
mairie. Michel BROCH assurera la prochaine permanence le samedi 16 octobre de 10h à 11h30 à la mairie. 
 

 COMITE D’ANIMATION 
Pour la création du comité d’animation, une réunion publique aura lieu le Samedi 9 octobre à 10h à l’espace des Châtaigniers. 
 

 PASS SANITAIRE, PORT DU MASQUE… : LE POINT SUR L’APPLICATION DES MESURES SANITAIRES 
Pour tout évènement ou activité dans des équipements publics (complexe sportif, bibliothèque, 
espace culturel), l’accès des personnes de plus de 18 ans est possible uniquement sur présentation 
d’un pass sanitaire valide. Il est possible de le présenter sous format papier ou via TousAntiCovid. Il en 
est de même pour les organisateurs et bénévoles. 
 

 CONTROLES DE VITESSE  
La DDTM nous informe que le radar sera placé au même endroit, par périodes jusqu’à la fin de l’année 2022, pendant toute la durée 
des travaux de la RD770 (Ploudaniel / St-Eloi). 
 

 NETTOYAGE CITOYEN DU CIMETIERE  
En vue de la Toussaint le 1er Novembre prochain, nous invitons les familles à procéder à l’entretien de leurs concessions. La Mairie 
vous en remercie par avance. Une journée nettoyage du cimetière est prévue le jeudi 21 octobre avec les employés communaux et 
les élus. 
 

 Vie municipale  
 

 TRAVAUX EN COURS  
Réfection des réseaux eau potable et eaux usées rue de  
Kerfeunteun sur 5 semaines à partir du 20/09/21. Les rues 
seront barrées suivant l’évolution des travaux. 
 

 RECEVEZ LE BULLETIN PAR E-MAIL  
En vous inscrivant sur le site de la commune (http://www.le-
drennec.fr) vous pourrez recevoir toutes les semaines, dès le 

jeudi soir, un e-mail vous permettant de télécharger le 
bulletin. Afin de respecter la législation concernant la 
protection des données individuelles (RGDP), il vous faudra 
valider votre inscription en répondant à un e-mail (si vous ne 
recevez pas d’e-mail, pensez à regarder dans les spams). 
 

Vie associative, culturelle et Animations  
 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
REPAS ANNUEL DES AINES : Le CCAS invite toutes les 
personnes âgées d'au moins 70 ans, au repas des Aînés qui 
sera servi le Samedi 13 novembre 2021, à 12H, à l’Espace des 
Châtaigniers. Il est offert aux personnes de 70 ans et plus et, 
payant pour les conjoints de moins de 70 ans qui désirent y 
participer.  
Inscriptions à la mairie au 02.98.40.40.01 ou 
mairie.le-drennec@orange.fr jusqu’au lundi 8 novembre, 
dernier délai (possibilité d'inscription également auprès du 
Temps de Vivre). Les personnes qui n’ont pas de moyen de 
déplacement sont invitées à se faire connaître à la mairie. À 
noter que la présentation du passe sanitaire sera obligatoire 
pour participer au repas 

 

 PAROISSE  
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes : 
Samedi 9 octobre  2021 : à 18h00, messe à Lilia et Lesneven. 
Dimanche 10 octobre   2021 : à 9h30, messe à Bourg-Blanc et 
Ploudaniel, à 10h30, messe à Lannilis et Brignogan, à 
11h00, messe à Plabennec et le Folgoët. 
Paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes :  
Horaire habituel pour la Maison Paroissiale de Plabennec : du 
lundi au samedi, de 9h30 à 12h00.  
Pour plus de précisions : https://www.ndfolgoet.fr/. 
 

 DRENNEC RIBIN VTT 
Dimanche 10 octobre : Rando à La Roche Maurice. Rendez-
vous sur place à 8h00 pour un départ groupé à 8h15. 



8h15 - Sortie "Sportive" sur Le Drennec ; 8h30 - Sortie 
"Modérée" sur Le Drennec ; 9h - Sortie "Détente" sur Le 
Drennec. 
L'assemblée Générale du Drennec Ribin VTT se tiendra le 
vendredi 22 octobre 2021 à 19h00 à la salle du Coat. 
 

 VIVE LA GYM 
Assemblée générale vendredi 8 octobre à 18 h, salle des 
hortensias. Compte-rendu moral et financier, élections, 
questions diverses...  
 

 CYCLO-CLUB DRENNECOIS 
FAITES DU VELO 
Le cyclo Club Drennecois souhaite créer un groupe « Loisirs 
cool » ouvert à tous afin de faciliter la pratique du vélo. (Tous 
types de vélos sont acceptés : Electriques, Gravel, 
Randonnées…). Contact : Jean Didou. Tél : 06.33.80.91.48 ou 
par mail : jean.didou@wanadoo.fr 
 

 HAND CLUB DRENNECOIS 
Samedi 9 octobre 2021 
Premiers pas (2016-2017) : Séance de 11h à 11h45.  
Débutants Découverte (2014-2015) : Entrainement de 13h30 à 
14h30. 
N’hésitez pas à venir essayer le handball lors des séances 
d’entrainement.  
Moins 11 Mixte : Matchs à Ploudiry à 15h contre 
Ploudiry/Sizun et La Forest. Départ de la salle du Coat à 14h. 
Transports : Rannou - Roudaut – Faucher. Moins 13 F : Matchs 
à Cléder à 15h45 contre Hermine Kernic et Elorn 2. Départ de 
la salle du Coat à 14h30. Transports : Bodivit - Monot - Péron – 
Corre. Moins 13 G : Match à Pleyber-Christ à 17h contre PSM 
Moins 15 F1 : Match à Plabennec (R. Le Bras) à 17h contre 
Entente Abers 1. Moins 15 F2 : Match à Ploudaniel à 18h30 
contre Pays Lesneven 3. Moins 15 G : Match à Locmaria-

Plouzané à 18h contre Locmaria 1. Moins 18 F1 : Match à 
Plounéventer à 18h45 contre Entente La Flèche. Moins 18 F2 : 
Match à Plabennec à 18h30 contre Entente Abers 2. 
Moins 18 G1 : Match à Plabennec à 14h30 contre Elorn 1. 
Moins 18 G2 : Matchs à Gouesnou à 16h30 contre Gouesnou-
Hand Abériou et Bas Léon Départ à 15h15. Transports : voir à 
l’entrainement. 
Seniors F : Match à Vannes - salle Le Foso (Av. P Cézanne) à 
20h30 contre Vannes AC. 
⚠ Pass sanitaire obligatoire pour tous les joueurs/joueuses de 
+12 ans et les accompagnants. 
HANDFIT : Séance tous les jeudis de 19h15 à 20h15. N’hésitez 
pas à venir faire un essai. 
Lundi 11 octobre 2021 
Réunion du bureau à 20h, salle du Coat. 
 

 KIG HA FARZ - ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE 
LEUCEMIE ESPOIR 29 
Dimanche 10 octobre LE DRENNEC/PLOUNEVENTER : KIG HA 
FARZ. A emporter : 12€. Réservation : 06.71.65.95.70 (Le 
Drennec) ; 06.13.95.60.29 (Plounéventer). 2 points de retrait 
de 11h30 à 13h. Salle des Châtaigniers (Le Drennec) ; Terrain 
de foot (Plounéventer). 
Au Drennec, Randonnées Pédestres. Départs à partir de 8h. 
3 circuits 9-15-17 kms. Ouvert aux coureurs également. 
 

 LE TEMPS DE VIVRE 
La sortie au Bois de KEROUAL qui a été reportée aura lieu le 
mardi 19 octobre 2021.  
 

 GYM ATTITUDE 
Nous vous convions à l’assemblée générale qui se déroulera le 
mercredi 13 octobre. Rendez-vous à 19h30 à la salle des 
Châtaigniers au Drennec. 
 

Vie scolaire, Enfance, Jeunesse  
 

 MENU SCOLAIRE du 11/10 au 15/10 / 
 

LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 
Bâtonnets de carottes Tomate au gingembre Julienne de betteraves vinaigrette Acras de morue 

Sot l’y laisse de volaille Sauce pain d’épices 
Semoule 

Tarte aux légumes 
Blanquette de poisson à la vanille 

Purée de patate douce 
Rougail saucisse 

riz 
Compote pomme banane Mousse au chocolat Gâteau mangue chocolat Fruit Frais 

 

 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 octobre, novembre, décembre 2005, sont invités à se présenter en mairie à leurs 16 ans révolus. 
 

Annonces  
 

 SERVICES  
COURS : Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths et physique-chimique, niveaux collège et lycée. 
Tel. 06.46.53.86.97 ou bruno.lhostis@laposte.net. 
 

 VENDS 
- Pommes de terre de conservation : Monalisa, Amandine, Stemcet = 10kg : 6€ ; 25kg : 12€ ; Oignons rosés Roscoff : 5kg = 7€ ; 

10kg = 15€ ; Echalotes ½ longues : 5kg = 10€ ; 10kg = 18€ ; Aïl du pays : Tresse 0.5kg = 4.50€ ; 1kg = 9€ ; Carottes de sable : 
5kg = 7.50€. Tél : 06.89.25.16.18 

- Vends éléments de cuisine. Bas prix. Tél : 07.80.49.96.36 
-  

 FOIRE A LA CITROUILLE  
Vente de courges et potirons au jardin de Lesgall à Ploudaniel. Ouvert tous les jours en octobre de 14h à 18h. 
 
 



 PERDU 
Perdu sac à dos de sport de marque Puma à l’abri bus de Le Drennec direction Plabennec le 5 octobre vers 8h30. Il appartient à mon 
fils de 11 ans qui l’a oublié à cet endroit. Vu à 8h35, plus là vers 8h45. C’est un sac pour le sport à l’école. Il contient une paire de 
baskets adidas un pantalon un tee shirt une gourde. Le tout est sans grande valeur mais est nécessaire pour mon garçon. Merci de le 
rapporter à la mairie si vous l’avez vu ou de me contacter au 0660768698. » Merci. 
 

Chez nos voisins  
 

 CINEMA EVEN LESNEVEN  
Film Jour Horaire 

JE M’APPELLE BAGDAD Lundi 11/10 20h15 

DUNE 
Samedi 09/10 

Dimanche 10/10 
20h15 
20h15 

POURRIS GATES Vendredi 08/10 
Dimanche 10/10 

20h15 
10h45 

LE LOUP ET LE LION Dimanche 10/10 15h45 
LA VOIX D’AIDA Jeudi 14/10 20h15 

LE SOMMER DES DIEUX Vendredi 15 17h15 
STILLWATER Vendredi 15/10 20h15 

 

 

 CAMPAGNE D’ETE 2021 DES RESTOS DU CŒUR   
Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h15 les mardis  
19 octobre / 02 novembre. 
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se 
présenter muni des justificatifs originaux des charges et 
ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte.  
Tél : 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr ou 
https://ad29.restosducoeur.org/ 
 

 CLUB DE DESSIN PLABENNEC 
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner aux activités 
artistiques telles que le dessin/peinture ou la sculpture, 
n’hésitez pas ! L’école accueille les enfants de 6 à 13 ans le 
samedi matin. Les adultes peuvent suivre les cours du club les 
mardis soirs et jeudis après-midi en peinture et les jeudis soir 
en sculpture. Il reste de la place pour les 9 à 13 ans ainsi que 
pour les cours adultes. Pour tout renseignement : 
madecmartial@orange.fr. Tél : 06.47.17.12.91 (uniquement 
par sms) 
 

 TI AR VRO LEON 
Dans le cadre de la semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021, Ti 
ar vro et la médiathèque de Lesneven vous propose de 
participer à un mini-concours de domino inter-générationnel. 
Par équipe de 2: un grand-parent et un petit-enfant, venez 
rencontrer les autres duos et apprécier, transmettre ou 
découvrir tout le plaisir de ce jeu plein de hasard mais aussi de 
tactique! 
Lieu: médiathèque René Pétillon à Lesneven. Date: mercredi 6 
octobre de 16h à 17h. Gratuit et ouverts à tous. Inscription 
recommandée et renseignements: 02 98 21 12 47 
 

 HABITAT PLURIEL 
Le Samedi 16 octobre 2021, vous êtes invités à venir découvrir 
le futur habitat participatif de Guisseny à l’auberge de 
Keralloret. A l'occasion des portes ouvertes de l’habitat 
participatif et de l’écohabitat en Bretagne, nous organisons 
une rencontre des futurs habitants et une visite du lieu à 10h 
et à 14h30. Sur inscription. Merci de nous contacter par 
téléphone au 06 31 16 83 74 ou par mail 

habitatpluriel29@gmail.com ;  
https://www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedesl
egendes 
 

 ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES 
Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR 
Lesneven-Côte des Légendes recrute en CDI de nouveaux 
collaborateurs d’interventions. En collaboration avec la RRH, 
vous choisirez votre temps de travail, un planning de 
proximité et adapté à vos compétences sera construit. 
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et 
bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera 
réservé. Prime à l’embauche. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous êtes à la recherche d’un emploi au cœur de l’humain au 
02 98 21 26 30 ou en transmettant votre candidature par mail 
à : contact@29.admr.org 
 

 CVL L’ABERWRACH 
Le Centre de Voile de Landéda-L'Aberwrac'h organise une 
formation permis Hauturier les samedis de 10h à 12h30 du 6 
novembre au 11 décembre prochain. Pour plus d’information 
et inscription contacter le club au 0298049064. 
 

 FEST DEIZ 
Dimanche 24 octobre 2021 de 14h à 20h au Complexe 
Steredenn 29800 PLOUEDERN. Venez danser pour aider 
l'association brestoise Un Rêve, Un Sourire qui réalise les 
rêves des enfants malades et handicapés. Avec les groupes 
BREIZH STORMING et TAMM TAN. Gâteaux, crêpes et buvette 
(consommation sur place assise). PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE. Tarif: 6€ 
Renseignements: 06 33 35 15 06 www.unreveunsourire.fr 
 
 THE DANSANT  
Thé dansant le 24 octobre 2021 de 14h00 à 19h00 organisé 
par l'amicale du don du sang. Animé par romance bleue  salle 
Marcel Bouguen à Plabennec. Réservation au 02 98 40 43 10 / 
02 98 42 59 41 / 06 60 74 35 26. Passe obligatoire 
 
 LA PARENTHESE 
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi 
est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un 
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. 
La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur 
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de 
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les transports sont 
réalisés par l’établissement. Les demandes de renseignements 
et les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du 
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00 
 
 

  
 

 
 



ANNUAIRE des SERVICES MUNICIPAUX et COMMUNAUTAIRES 
 

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 ; Les 
horaires des déchetteries ; Le guide pratique du tri, sur le 
site internet du Pays des Abers :  
https://www.pays-des-abers.fr/trier.html 
 

ENEDIS : Dépannage et sécurité : pour déclarer un sinistre 
(coupure d’électricité, boitier électrique endommagé ou 
cassé), contactez le 09.726.750.29.  
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :  
Mardi : 16h30-18h30 ; Mercredi : 16h-18h30 ; Vendredi : 
16h30-19h ; Samedi : 10h-12h.Pass sanitaire et masque 
obligatoire. Espace des Châtaigniers : 02.98.40.40.92. 
biblio.ledrennec@wanadoo.fr  
https://bibliotheque-ledrennec.fr/ 
 

 APPELS D’URGENCE 
 POMPIERS : MEDECIN DE GARDE : PHARMACIE DE GARDE : 

Lorsqu'une vie est en danger 18 ou 112 Composer le 15. Composez le 3237 
 

 ANIMAUX EN DIVAGATION 
Pour tout animal en divagation, contacter Animaux-Service au 06.63.00.12.26. 
 

 MEMENTO 
CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE : 
 OUEST-FRANCE : M. Yvon SIMIER, 02 98 40 74 86 ou 

06 81 79 52 76, simier.yvon@orange.fr  
 LE TELEGRAMME : Mme Martine Kerleroux, 

02.98.40.87.44, martine-kerleroux@orange.fr  
 LE TELEGRAMME : Portage du journal à domicile :          

M. Yves Péron 06.29.58.93.75. 
 

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

RELAIS PARENTS ENFANTS DE PLABENNEC : 
rpam@plabennec.fr 
RDV par téléphone au 02.98.36.83.42. Lundi 9h-16h30, Mardi 
9h-18h30, Mercredi 9h-17h, Jeudi 9h-18h30, Vendredi 9h-16h 
ou par mail rpam@plabennec.f, en nous indiquant le jour et 
l’horaire qui vous conviendraient. 
 

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.  
 
ADAPEI : Asso. Parents & Amis de Personnes handicapées 
mentales. Mme MADEC Marie Léontine : 02.98.40.73.43. 
 

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. 
 

LA MAISON DE L’EMPLOI : La Maison de l’Emploi du Pays des 
Abers déménage à partir du lundi 4 octobre 2021. Elle se 
situera désormais à l’Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jestin 
29860 Plabennec. 
Tél : 02.90.85.30.12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
 
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-
communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 
 

BARDET-BIELD SYNDROME : Récupération de ferraille, 
électroménager, ordinateurs, écrans, TV, câbles, batteries….  
Gaël : 06.68.10.58.50. 
https://www.facebook.com/BardetBiedlSyndrome/?ref=br 
 

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : 
 M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice prochaine 
permanence le lundi 11 Octobre en mairie de Plouvien, pour 
les communes du canton de Plabennec (ancienne 
délimitation). 
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la 
Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque rendez-
vous, les demandeurs devront porter le masque et ne pas être 
à plus de 2 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monique LOAËC - Maire monique.loaec@le-drennec.fr  

Michel BROC'H - Finances, Economie, Services, Agriculture michel.broch@le-drennec.fr  

Jeannine MILIN - Ecoles - Affaires sociales et solidarités janine.milin@le-drennec.fr  

Jean-Christophe FERELLOC 
Travaux, Environnement – Communication, numérique 

jean-christophe.ferelloc@le-drennec.fr  

Gwen AUTRET 
Vie associative, culturelle et sportive - Enfance, jeunesse 

gwen.autret@le-drennec.fr  

Serge PELLEAU - Bâtiments, Patrimoine serge.pelleau@le-drennec.fr  

 


