
À S A V O I R Jeudi soir, à l’école Saint-Adrien, Jac-
ques Jégou, de la direction diocésai-
ne de l’enseignement catholique,
responsable du secteur Nord-Finis-
tère pour les maternelles et primai-
res, a présenté Nadine Guillerm, la
nouvelle directrice de l’école pour
la rentrée prochaine.
Après sept années à la direction,
Valérie Merven a, en effet, souhaité
passer le relais. Elle prendra la direc-
tion de Bourg-Blanc où elle ensei-
gnera en CM2. C’est dans cette
même école de Bourg-Blanc que
Nadine Guillerm enseignait depuis
deux ans, après avoir exercé, cinq
ans, à Tréflez et assuré, pendant
quatre ans, la direction de l’école
Sainte-Anne, à Ouessant.

Un travail en réseau
Jacques Jégou a souligné le rôle
important qu’occupe un directeur
d’établissement. Pour la soutenir,

comme l’a rappelé Marc Pengam,
Nadine Guillerm pourra compter
sur les autres écoles du secteur (Pla-
bennec, Plouvien, Bourg-Blanc et
Kersaint-Plabennec) qui travaillent
en réseau et organisent de nom-
breuses activités communes.
Très émues, Valérie Merven et Nadi-
ne Guillerm ont remercié les
acteurs de l’école Saint-Adrien,
l’une pour les bonnes relations

entretenues durant ces sept années
et la seconde pour l’accueil chaleu-
reux qui lui a été réservé.
Présents jeudi soir, les représen-
tants du bureau des parents d’élè-
ves et du personnel de l’école ;
Monique Loaëc, première adjointe
au maire et Marc Pengam, direc-
teur de l’école Sainte-Anne de Pla-
bennec et accompagnateur des éco-
les du secteur.

L’assemblée générale du Tennis-
club plabennecois s’est déroulée
vendredi, au club-house, en présen-
ce de Bruno Perrot, adjoint aux
sports.
Le bilan de la saison est exception-
nel : cinq équipes seniors termi-
nent à la première place de leur
championnat. À noter que l’équi-
pe 1 féminine monte pour la pre-
mière fois en R2. Côté école de ten-
nis, pas moins de 150 adhérents
ont suivi les cours tout au long de
l’année, encadrés par un ensei-
gnant diplômé d’État, Baptiste Aba-
ziou, et de deux initiateurs de
club, Xavier Lecomte et Céline Ker-
marec.
Les inscriptions pour la prochaine
saison ont commencé début juin.
Elles se termineront le 28 juin pour

les cours. Enfin, les inscriptions en
tennis loisirs sont possibles toute
l’année, et, pour les adhérents
désireux d’aller en championnat,
la date limite d’inscription est
mi-septembre.

Finales du tournoi samedi
Jacques Lossouarn a annoncé son
départ de la présidence ainsi que
du bureau où il siège depuis
30 ans. Le nouveau président est
Jean-Charles Chadeneau.
En cours, en ce moment, le tournoi
interne homologué dont les finales
auront lieu samedi. Tous les droits
d’engagement seront versés à l’as-
sociation « Cœur au Mali ».
Pour information, le club de tennis
sera fermé du 23 juin au 7 juillet
pour rénovation des courts.

Suite à son assemblée générale du
16 mai, l’équipe de Vivre Plaben-
nec a élu son nouveau bureau le
6 juin. Il est composé de Yann
Uguen, président; Jean Le Nir, vice-

président; Gene Thépaut, secrétai-
re; Laurence Cariou, secrétaire-
adjointe; Jean-Luc Thiberge, tréso-
rier et Loïc Le Menedeu, trésorier
adjoint.

Plabennec

École publique. Journée sportive

Ploudaniel

Jacques Lossouarn est remplacé, à la présidence, par Charles Chadeneau.
De lundi à mercredi, les élèves de
cycle 3 de l’école Saint-Joseph ont
séjourné à Paris. Au programme
de leur périple, des visites gui-
dées du Louvre, du château de
Versailles et de l’Île de la Cité. Ils
ont pu découvrir également les
autres monuments de Paris lors
d’un tour panoramique commen-
té. L’ascension de la Tour Eiffel

jusqu’au deuxième étage, à pied,
a constitué le point culminant de
ce séjour !
Deux trajets en métro ont permis
à nombre d’entre eux d’expéri-
menter ce moyen de transport
pour la première fois. La dernière
après-midi passée à la Cité des
Enfants, à la Villette, a apporté
une touche à la fois scientifique

et ludique : les élèves, à travers
différents pavillons comme le jar-
din, le corps humain, le studio de
télévision, l’eau ou l’usine, ont
pu découvrir, de façon concrète,
certains aspects de la nature ou
de la technologie. Élèves et
accompagnateurs sont rentrés
à Saint-Méen très fatigués, mais
ravis, des images plein la tête.

Saint-Joseph. Paris en vrai pour les élèves !

De gauche à droite, Marc Pengam, Valérie Merven, Jacques Jégou et Nadine
Guillerm.

Tennis-club. Une belle année

Mardi, les élèves des classes de Mmes L’Heost et Schmidt, encadrés de quelques parents, ont rencontré ceux de l’école de Pla-
bennec à l’occasion d’une journée Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré). C’est à vélo qu’ils se sont rendus
au stade de Plabennec où ils ont suivi des ateliers sur le foot gaélique et le rugby. Après une courte pause, à midi, ils ont mis en
pratique les apprentissages du matin dans des matchs de rugby et de foot gaélique et se sont initiés au cricket, le tout dans une
très bonne ambiance et sous le soleil ! Les élèves sont ensuite rentrés à l’école à vélo.

École Saint-Adrien. Nadine Guillerm directrice

Vivre Plabennec. Le nouveau bureau

L’assemblée générale de l’associa-
tion « Les p’tits brennig » regrou-
pant les assistantes maternelles de
Ploudaniel, Saint-Méen et Trégaran-
tec s’est déroulée, mardi, sous la
présidence d’Hélène Ollivier.
Les différents responsables ont
retracé le bilan de l’année écou-
lée : les manifestations comme la

foire à tout, ou la vente de brioches
ont permis de programmer une
séance d’éveil corporel tous les
mardis, l’arbre de Noël et une chas-
se aux œufs à Pâques. « Nous pou-
vons également participer à l’ate-
lier conte organisé par la bibliothè-
que de Ploudaniel, le deuxième
mercredi du mois », explique

Hélène Ollivier.
La situation financière est satisfai-
sante et les projets visent à poursui-
vre les séances d’éveil et à acheter
du matériel.
À noter que sur un total de 45 assis-
tantes maternelles dans les trois
communes, douze adhèrent à l’as-
sociation.
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PLOUDANIEL

Conseil municipal. Il se réunira
en mairie vendredi, à 19 h. L’ordre
du jour est le suivant : désignation

des délégués du conseil municipal
et de leurs suppléants aux élections
sénatoriales.

PLABENNEC

Saint-Méen

BOURG-BLANC

Conseil municipal. La réunion du
conseil municipal, initialement pré-

vue vendredi, à 20 h, aura finale-
ment lieu à 18 h 30.

Bourg-Blanc

COAT-MÉAL

LE DRENNEC

Le Drennec

Conseil municipal. Le conseil
municipal se réunira à la mairie,
salle du conseil, vendredi,
à 18 h 30. Notamment à l’ordre
du jour : élection sénatoriale, dési-
gnation des délégués et sup-
pléants du conseil municipal au
sein du collège électoral ; tarifs

2015 de cantine et garderie ; réno-
vation et mise en conformité d’ar-
moires de commande d’éclairage
public ; rapport 2013 sur le servi-
ce public communal de l’eau pota-
ble ; rapport 2013 sur le service
public communal d’assainisse-
ment collectif.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18 ou, par porta-
ble, 112.
Gendarmerie : tél. 17 ou
02.98.40.41.05.
Eau et assainissement :

tél. 06.14.97.14.06.
Urgence gaz naturel :
tél. 0.800.47.33.33.
Bibliothèque : de 15 h 30
à 17 h 30, tél. 02.98.37.61.58.
Correspondance locale : Éric
Guerrand, tél. 06.30.46.01.30 ;
ou courriel,
ericguerrand@orange.fr

Les p’tits brennig. La poursuite des actions

Les monuments parisiens et le Château de Versailles ont ravi les élèves.
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