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> Aujourd’hui

Ensemble paroissial. Les CM2 en sortie à Landévennec

URGENCES
SANTÉ

Comme tous les ans au début du
mois de juin, les CM2 de l’ensemble paroissial de Plabennec ont
été invités à passer une journée
à l’abbaye de Landévennec, mercredi, à la découverte de la vie
monastique. Au programme de
cette journée bien remplie, messe et prière avec les moines,
pique-nique, marche jusqu’aux
ruines de l’ancienne abbaye,
échange avec un moine, goûter,
visite au magasin et grand jeu de
l’oie. Pour cette sortie, les
enfants étaient accompagnés par
des catéchistes, parents et
grands-parents et par Martine
Kerleroux, organisatrice de la
journée.

Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37 (0,34¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18 ou 112 (depuis un portable).
Gendarmerie : tél. 17 ou 02.98.40.41.05.

PRATIQUE
DÉCHÈTERIE
À Penvern, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE
De 10 h à 16 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : tél. 02.98.37.60.65 ; courriel, caroline.mazurier@free.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal, appel non surtaxé).

Badminton.
Des tournois le samedi 18 juin
Le samedi 18 juin, différents tournois auront lieu dans la salle
omnisports numéro 4 (proche de
l’école Sainte-Anne et du lac).
De 9 h à 12 h, tournoi jeunes
ouvert aux licencié(e)s 9-11ans,
12-14 ans et 15-17 ans.
À 13 h 30, tournoi adultes et jeunes de plus de 14 ans en simple
(femmes et hommes), ouvert à
tous, débutants et confirmés. Inscription sur place, avant
13 h 15, sauf pour les hommes
confirmés (qui doivent obligatoirement se préinscrire par courriel,
badmintonplabennec@orange.fr).
À 17 h, tournoi de double adultes et jeunes de plus de 14 ans en
double mixte ou double hommes,

ouvert à tous, débutants et confirmés. Inscription sur place avant
16 h 30.
Les inscriptions pour la saison
2011-2012 pourront se faire
aujourd’hui, de 11 h à 11 h 30, et
mercredi, de 18 h 30 à 19 h, en
salle de sports Abbé-Le Guen, ou
encore le jour du tournoi.

> Pratique
Inscriptions : jeunes, 3 ¤;
adultes, 4 ¤ (1 ¤ sur chaque
inscription sera reversé
à l’association Timothé).
Renseignements :
tél. 02.98.25.55.90
ou 02.98.37.60.01.

Arts de la rue. Le Printemps dans la commune le 19 juin
Pour la troisième année consécutive, la CCPA (communauté des
communes du Pays des Abers)
et les communes offrent cinq
dimanches de fêtes, constituant
chacun un des 13 épisodes du
Printemps des arts de la rue en
pays des Abers. Le dernier épisode de ce voyage artistique aura
lieu le dimanche 19 juin dans la
commune, place du Champ-deFoire. Cette journée est organi-

BOURG-BLANC
Hyprodis. Loïc Janvrin
nouveau directeur
ments agricoles : agrofournitures,
hygiène des locaux, insecticides
agricoles, produits pour cultures
et matériels, produits pour les animaux d’élevage et domestiques,
traitement de l’eau, etc.

Jardin
Fleurs
Déco
Animaux

OUVERT LUNDI
DE PENTECÔetTdEe

Loïc et Geo Janvrin, une nouvelle
répartition des responsabilités.

de 10h à 12h30
14h à 18h30

BR997612

OUVERT 7 JOURS /7
*

Route de Lesneven - PLABENNEC

KERNILIS
HERMINE KERNILIS. Assemblée
générale aujourd’hui, à 18 h.
SA DES CARS BIHAN. Les inscriptions pour le transport scolaire
2011-2012 sont à faire en juin.
Les dossiers de réinscription
seront reçus directement par courrier. Pour les nouveaux élèves, il
est possible de les télécharger sur
le site (www.bihan.fr) ou les retirer aux bureaux, zone du Parcou,
29260 Lesneven. Tous les dossiers
sont à retourner, accompagnés du
règlement, pour le 4 juillet dernier délai.
ÉCOLE PUBLIQUE DU VIEUXPUITS. La directrice se tient à disposition pour toute nouvelle inscription pour la rentrée
2011-2012. Contact : Mlle Guillou,
tél. 02.98.25.53.28.

CLUB DE L’IF. Mardi, concours
de pétanque et dominos, au Drennec ; jeudi 30 juin, journée départementale à Plougastel. Inscription
pour jeudi, auprès de Jeanne-Louise Le Borgne, au 02.98.25.54.17.
AÎNÉS RURAUX. Le concours cantonal de dominos et de pétanque
a accueilli, mercredi, de nombreux
joueurs; 97 duos pour le premier
et 22 doublettes pour l’autre.
Même si le concours de boules a
connu de petites averses, il en fallait plus pour arrêter les joueurs.
DOMINOS : 1. Guivarc’h-Pélicant,
33 points; 2. Nobé-Thépaut, 32
points; 3. Corfa-Corfa, Balcon-Bellour, Kerzil-Férand, 31 points.
PÉTANQUE : 1. Lagadec-Lagarde;
2. Bergot-Le Guen; 3. Le GuenLéon; 4. Inizan-Marzin; 5. BerlivetAimé.

sée par « Pump up the volume »,
en partenariat avec le Fourneau
(Centre national des arts de la
rue) et l’office municipal culturel
plabennecois.
Le groupe organisateur et les
bénévoles des différentes associations participantes se sont
réunis jeudi, à la salle MarcelBouguen, pour les dernières
mises au point.
Au programme, trois spectacles

Depuis quelques jours, Loïc Janvrin a pris la direction de la société Hyprodis, succédant à son
père, Geo.
La société Hyprodis existe depuis
20 ans et est spécialisée dans les
produits d’entretien et d’hygiène.
Installés sur la zone artisanale de
Breignou-Coz, Loïc et sa société
continueront à vendre des produits d’hygiène.
L’entre prise commercialise des
produits ayant trait aux bâti-

KERMESSE
DE
SAINTURFOLD. La traditionnelle kermesse de Saint-Urfold, organisée
par
l’école
SaintYves - Notre-Dame, se déroulera
demain.
Elle débutera, à 10 h 30, par la

Des produits
pour la maison aussi
La société Hyprodis vend également des produits d’hygiène et
de nettoyage pour la maison,
sans oublier des produits de parapharmacie comme des produits
de désinfection et d’hygiène des
mains, du visage, etc.
Dans son entreprise, Loïc est aidé
de trois salariés, son père, Geo,
un commercial, Loïc, et une secrétaire, Maryvonne. Tous les produits peuvent être commandés
sur le site Internet de la société.

DÉCHETS
DE
JARDIN.
Aujourd’hui, remorques rue des
Ajoncs-d’Or et lotissement du Coat.
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS. Lundi étant férié (Pentecô-

cette année, au bon déroulement des spectacles; « Terroir en
fête » et « Arzou da Zont » s’occuperont du repas; suivront les
danses country (Abers Country),
hip-hop et capoeira, après les
spectacles les chants de la Chorale du Menhir et la musique du
bagad du Pays des Abers. En fin
de journée, fest-noz, Gingko,
Masha et Skunk Aya se succéderont.

ÉTAT CIVIL. Naissances : Anaïs
Le Hir, Anthony Corlosquet.
Mariages: Goulvena Ollivier, Plabennec, et Ludovic Benon,
Lorient.

le de musique, à la bibliothèque.
Du 20 au 23 juin, à la bibliothèque, exposition franco-allemande
de tableaux, organisée par le
comité de jumelage et l’école de
dessin de Plabennec.

PERMANENCES D’ÉLUS. De
8 h 30 à 10 h, Christian Plassard; de 10 h 30 à 12 h, MarieThé Ronvel et Jean-Pierre André.
BIBLIOTHÈQUE. Le samedi
18 juin, à 11 h, concert de l’éco-

ABERS NATURE. L’association
appelle les volontaires à une
action citoyenne et solidaire,
aujourd’hui. Rendez-vous place
du Champ-de-Foire, à 10 h, avec
ses outils.

PLOUVIEN
École Saint-Jaoua.
Visite à la chèvrerie

Une journée porte ouverte se déroulera le vendredi 2 septembre.

> Contact
Hyprodis
Breignou Coz
29860 Bourg-Blanc
tél. 02.98.84.52.71.

messe à la chapelle, suivie d’une
vente de gâteaux et de crêpes.
Puis le défilé, sur le thème des
contes, partira de l’école SaintYves, à 14 h, et sera précédé
par la fanfare du Léon. Nombreux stands sur le site.

Jeudi, les élèves de la classe d’Armelle et Patricia, de l’école Saint-Jaoua,
sont allés visiter la chèvrerie de Baradozic à Saint-Divy. Après avoir vu les
animaux de la ferme (oies, dindon, chevaux, cochons, moutons, vaches,
poneys, etc.), le groupe a assisté à la traite des chèvres. Les élèves ont aussi
donné le biberon aux chevreaux. Pour terminer cette matinée, tous ont fait
une promenade à dos de poney, une belle conclusion.

te), toutes les tournées de collecte
des déchets ménagers s’effectuant
habituellement ce jour-là et les
jours suivants seront décalées d’un
jour.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Médiathèque: de 10 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.40.97.59 ; courriel,
j-yves.quere@wanadoo.fr

TROUVÉ. Lunettes de vue, monture marron-rose. S’adresser à la mairie.

ÉLUS. Exceptionnellement, permanence du maire ce matin, de
10 h à 11 h 30.

LE DRENNEC
ÉTAT CIVIL. Naissances : Sarah
Perhirin, Théo Carre-Godec.

de rue proposés par des compagnies venant des quatre coins de
la France et choisies par le Fourneau. Autour, fanfares, concerts,
animations et repas, en partenariat avec les associations locales, contribueront à faire de cette journée une sacrée fête. Elle
débutera (dès 9 h) par des randonnées, organisées par « Oxygène et découverte »; la « Brigade des Abers » veillera, encore

CLUB ESPÉRANCE. L’association organise, pour demain, un
concours de dominos, à la salle
polyvalente. Tirage à 14 h 30.
TROUVÉ. Vélo, veste. S’adresser
en mairie.
ALCOOL ASSISTANCE. Permanence aujourd’hui, à la salle Laennec, de 10 h à 11 h 45.
Contacts : tél. 02.98.40.90.66
ou 06.10.49.84.42.

