L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°34 DU 24 AOÛT 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 25/8 (19H) au lundi 27/8 :
MARC, PLABENNEC
 02 98 40 72 69
et pour les nuits du lundi 27 au vendredi 31/8 voir sur
la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de
l’Enfance  02 98 36 11 15 (répondeur).

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C E NTRE
VEN

M É DICO

S O CI AL

:

LESNE-

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme LE

DUFF : permanence les jeudis de 9H à 12H au
CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net

ADS : MAINTIEN À DOMICILE

06 60 55 69 50

27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis,
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et
jeudis : 14H/16H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
la section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
j OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année au
mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin. De même, le
Maire et les adjoints assurent leur permanence le lundi et le jeudi de 11H à
12H. Chaque semaine, le prône donne connaissance du nom des élus de permanence : semaine du 27 août au 2 septembre :
Lundi 27 : Dominique BERGOT ; jeudi 30 : René MONFORT.
Les permanences quotidiennes reprendront à partir du lundi 3 septembre aux horaires habituels.
j JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.
j PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.- Afin de planifier les réservations annuelles pour les activités sportives et culturelles, les associations devront faire
parvenir en Mairie pour le samedi 8/9 au plus tard les plages horaires souhaitées. Une réunion de concertation suivra afin de concilier les télescopages
d’occupation. La réunion du planning des festivités sera fixée en octobre.
j UN SERVICE DE BUS À PLOUVIEN, POURQUOI PAS ? Les associations des parents d’élèves de l'École des Moulins et de l'École St Jaoua, en
collaboration avec la mairie, proposent aux parents d’élèves des écoles de
Plouvien la mise en place d’une ou plusieurs lignes de PEDIBUS. En quoi
cela consiste ? En un accompagnement des enfants vers leur école, à pied,
par des parents bénévoles, en respectant un horaire précis, à partir d’arrêts
PEDIBUS bien définis, sur une distance maximale d’environ 800 mètres. Des
fiches descriptives du service sont à votre disposition en mairie, ainsi que des
fiches enquête afin de connaître vos pratiques et vos attentes sur le sujet. Un
point sera fait à la fin du mois d’août pour une mise en place rapide à la rentrée scolaire. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il n’y a pas de
petits gestes quand on est nombreux à les faire. (Imprimés en Mairie).

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : Mathis RICHETIN, 144 rue Augustin Morvan.

ÉCOLES - Skoliou
 ÉCOLE DES MOULINS.-  La directrice assurera une permanence
pour les inscriptions le mercredi 29 et le jeudi 30 août de 10H à 12H.
Apporter le carnet de santé et le livret de famille. Renseignements au
 02 98 40 92 45.  Permanence cantine pour le mois de septembre le
mardi 28 août de 16H à 19H à la cantine. Fournir les quotients familiaux
donnés par la CAF.
 ÉCOLE ST JAOUA.-  Permanence pour les inscriptions lundi 27/8 de
10H à 12H, mardi 28 de 14H à 17H, samedi 1er septembre de 9H30 à 11H30 ou
sur RDV au  02 98 40 90 32.  Permanence cantine : la vente de tickets
de cantine aura lieu le vendredi 31 août de 16H à 18H et le samedi 1er
septembre de 9H30 à 11H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 29 Août 2007 : zone B

TRANSPORTS SCOLAIRES
 SA DES CARS BIHAN. Les cartes seront disponibles à la vente dans les
dépôts à partir du 28 août 2007. Les inscriptions pour l’année 2007/2008
reprendront à partir du jeudi 23 août à nos bureaux ZA du Parcou 29260
LESNEVEN uniquement le matin de 9H à 12H. Le règlement des cartes vous
sera demandé lors de l’inscription. Aucune inscription ne sera prise par téléphone et aucun dossier incomplet ne sera pris en compte.
 LES CARS DES ABERS.– Transport pour Lannilis : les scolaires inscrits
sur ce transport recevront leur carte scolaire dans le car la première semaine de septembre. Le jour de la rentrée le car fera le même circuit que
l'année précédente aux même heures soit : 8H : Mespeler, 8H03 : bourg devant la mairie, 8H05 : cité Caëlen, 8H07 : Bar « Au Coin de la Rue », 8H08 :
Kerglien, Keruzoc, 8H10 : moulin d’Avoine, 8H13 : Tariec, 8H23 : collège St
Antoine, 8H25 : collège des Abers.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 26 : messe à Plouvien à 9H45 et temps de prière à la mémoire de Hubert GAC décédé récemment. A 11H à Plabennec :
Pardon de Loc-Maria. Dimanche 2 septembre : pas de messe à Plouvien ; messe à Plabennec et à Bourg-Blanc à 9H45. Pardon du
Folgoët.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H. La bibliothèque est fermée le mercredi ma-

tin et le samedi après-midi jusqu'au 1er septembre.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
VCOMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.- Vendredi 31/8 à 20H, un repas sera organisé (salle polyvalente). Si vous souhaitez y participer et y rencontrer nos amis Gallois, inscrivez-vous en téléphonant au 06 17 14 63 37 (Marc CHEVANCE) avant le 25 août.
Prix du repas : 12 €.
V CLUB ESPÉRANCE.–  Mardi 28 août. Concours de dominos et pétanque intercommunal : dominos, salle polyvalente ; pétanque à Mespéler. Inscription à partir de 13H, tirage à 14H.  Sortie d’automne le vendredi 7 septembre : Côte des Légendes, prix : 45 € ;
inscriptions auprès de Marie Louise  02 98 40 92 09 ou auprès de Marie Thérèse  02 98 40 98 94.
V U.N.C..– L'agence Grand Soleil propose une sortie d'un jour avec repas gastronomique à ERGUÉ GABÉRIC le jeudi 4 octobre.
Prix de la journée (voyage et repas) : 14 €. Pour les intéressés, s'inscrire au  02 98 40 93 82 ou 02 98 40 91 13 ; date limite d'inscription le 26 août.
V KELTIK - ASSO.– Keltik-Asso propose des cours particuliers de conversation en langue anglaise. Convivialité assurée, pédagogie active (T.P.R.) destinée aux adultes qui souhaitent retrouver leur niveau d'expression. Formation adaptée aux activités touristiques,
d'accueil et d'échanges commerciaux. Tarif : 90 € / 10 séances. Contact :  02 98 04 55 50.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 25 et dimanche 26/8 : départ 8H30. Dimanche 26/8 : GROUPE MASCULIN (60
kms), départ 8H30 : Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Voie romaine, Landerneau, à gauche vers St Thonan, Ploudaniel, Le Folgoët,
Lanarvily, Plouvien. VTT : dimanche 26/8 : Randonnée à Camaret, départ de Plouvien à 7H (remorque) ou randonnée locale, RDV
8H30.
T.T.B. (Moto Club de PLOUVIEN).– Ce vendredi 24 : dernière réunion de préparation pour le rallye touristique du 2 septembre
à 20H30, salle polyvalente.
GYM DANSE & CIE : Rentrée septembre 2007 : les inscriptions se dérouleront le mercredi 5 septembre de 14H30 à 19H à la salle
polyvalente (inscriptions danse et gym), à partir de 7 ans. Les cours recommenceront à partir du 10/9 pour les COURS DE DANSE et du
17/9 pour les COURS DE GYM. Merci de vous munir d'un certificat médical. De nouveaux cours sont mis en place pour la rentrée,
notamment des cours de gym en matinée (tonic et step) et step le mardi soir, et des cours de hip hop et danse tahitienne... projet
du planning et tarifs sur le site). Les inscriptions seront suivies à 19H30 à la salle polyvalente de l'assemblée générale de
l'association (changement de bureau, prévisionnel, projets...), un pot de rentrée sera offert. Venez nombreux !
Renseignements : 06 84 09 04 25 ou sur le site : http://www.e-monsite.com/gymdansecieplouvien
AMICALE DE CHASSE.– Loto de l'Amicale de chasse le vendredi 31/8. RDV des bénévoles pour l'aménagement de la salle de
sports de Mespéler à partir de 9H.
A.S.P. (Foot).- Dimanche 26 : SENIORS A reçoivent le stade Brestois C en amical, match à 16H. SENIORS B reçoivent Plabennec D,
match à 14H. SENIORS C : Voir convocations. SENIORS D / LOISIRS : reprise de l'entraînement à 10H. Mercredi 29 : SENIORS A reçoivent
Plouguerneau en amical, match à 19H. SENIORS B et C se déplacent à Coat-Méal en amical, matchs à 19H. INFOS :  L'entraînement
des 18 ANS du vendredi 31 août est exceptionnellement avancé jeudi 30 à l'heure habituelle. Entraînement des 15 ANS ce vendredi 24
à 17H (et non pas à 18H comme initialement annoncé) et mardi 28 à 17H.  Entraînement des 13 ANS mercredi 22, lundi 27, jeudi 30 à
17H, mercredi 4 et vendredi 7 à 18H. Pour ces 2 catégories, les dates suivantes seront données ultérieurement. PREVISIONS :
samedi 1er : 1) à 10H30, réunion de tous les dirigeants des poussins et des benjamins au club-house en vue de la préparation du
tournoi du 15 septembre et de l'organisation générale de la saison, présence souhaitée de tous. 2) à 14H, reprise de la saison pour
les catégories "poussins" et "benjamins". RDV au stade à 14H pour les joueurs et les dirigeants de ces catégories. Apporter une tenue
de foot. N.B. : La reprise pour les débutants est fixée au samedi 8. INFO ADMINISTRATIVE : Les jeunes qui étaient indécis jusqu'à
présent pourront encore s'inscrire les samedi 1er et 8 de 14H à 15H.
STAGES : *POUSSINS, BENJAMINS : lundi 27 et mardi 28/8 : de 11H à 12H30 : entraînement commun ; de 12H30 à 13H15 : pique-nique ;
de 13H15 à 15H : entraînement commun. *DÉBUTANTS 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE : mercredi 29 et jeudi 30 : 11H à 12H30 : entraînement ; de
12H30 à 13H15 : pique-nique ; de 13H15 à 15H : entraînement. Ne pas oublier d’apporter son pique-nique. Prévoir les tennis en cas de
pluie. Renseignements : Sylvie :  02 98 40 89 21 ou au 06 77 69 43 12.
H.B.C.P. (Hand).- Reprise des entraînements avec un planning provisoire et modifiable pour la semaine suivante : 16-18 ANS ET
H
H
H
H
H
SENIORS FILLES : mardi et jeudi de 19 à 20 30, 14 ANS : mardi et jeudi de 18 15 à 19 15 ; 9 ANS : reprise le mardi 4/9 à 18 15 ; HAND
H
er
H
H
PREMIERS PAS : vendredi 7 à 17 30. Rappel : Dernière permanence d'inscription le samedi 1 septembre de 10 à 12 à la salle de
Mespéler. Réunion de tous les entraîneurs le samedi 1er septembre de 11H à 12H, la présence de tous est nécessaire.
P.B.A. (Basket).– Dates d' inscriptions : Les samedi 25 août, 1er et 8 septembre de 11H à 12H15. Documents à fournir : 1 photo,
certificat médical (attendez d' avoir eu le certificat vierge avec le club avant d' aller consulter le médecin), 1 chèque de règlement,1
chèque de caution pour la tenue, 1 enveloppe timbrée à votre adresse, 1 attestation d'assurance pour ceux qui ont une assurance
sportive personnelle. Pour les nouveaux : en + une photocopie d'une pièce d'identité .
KARATE DO CLUB DE PLABENNEC.– Des activités variées et adaptées à tous les âges, création d'une section 5/7 ans. Karaté
traditionnel, self défense, préparation aux grades et aux compétitions techniques ou combats. Maîtrise de soit, détente, équilibre.
Instructeurs diplômés, salle d'entraînement neuve et adaptée. Inscriptions à la nouvelle salle des arts martiaux le mercredi 12
septembre de 18H à 20H. Possibilité d’essais 2 cours gratuits. Se munir d’un certificat médical. Renseignements :  02 98 40 97 43 email : karateplabennec@hotmail.fr Venez visiter le site Internet du club : http//:karatedoplabennec.ifrance.com
ÉCOLE DE MUSIQUE DE PLABENNEC.- Jardin musical dès 5 ans, chant et chœur d'enfants, formation musicale, instruments
en cours individuels : accordéon, batterie, clarinette, flûte traversière, guitares, harpe celtique, piano, trompette, violon, saxophone,
atelier rythmique, synthétiseur, ensembles instrumentaux et orchestre. Inscriptions samedi 8 et mercredi 12/9 de 9H à 12H et de 14H
à 18H, au 1er étage d'Arts et Espace à Callac, route de Lesneven. Rentrée semaine du 17 septembre.
PATIN CLUB PLABENNECOIS.– Inscriptions, location de patins, foire aux matériels et aux tenues, le samedi 1er septembre
de 10H à 12H, salle n° 1 du complexe sportif de Kervéguen. Disc iplines pratiquées : patinage artistique et roller acrobatique.
Possibilité de séances d'essai.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
A VENDRE : *Scooter peugeot TKR Furious, 06/04, 4 300 kms, B.E., moteur et allumage neuf, 1 250 € à débattre  06 33 85 06 34
ou 02 98 40 03 09. *Grande armoire en orme L 180 l 60 H 200, prix : 150 €  02 98 40 00 37 ou 06 18 93 72 71. *Cage pour lapin
nain + accessoires, 40 €  02 98 40 02 61. *Vélo enfant 16 pouces, TBE + petites roues ; vélo course (Mercier)  02 98 40 02 97.
*R11 GTX, roulante, dans l'état, 90 000 kms, 300 €  02 98 40 98 88 ou 06 60 30 51 70. *Pierres de taille  06 62 71 96 38
A LOUER *A Tariec, appartement F2 au 2ème étage, entièrement refait, bonne prestation, libre immédiatement, 310 €
 02 98 40 00 74. *A Plabennec, proche du centre, maison : 2 chambres, garage, courette, loyer 510 €, libre en septembre ou début
octobre  02 98 40 70 94. *Bourg de Plouvien, maison F6, garage, jardin, libre au 01/10/07, prix 700 €  06 86 58 84 86.
TROUVÉS : Téléphone portable, 2 blousons (24 mois et 6 ans), s'adresser en Mairie.
ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
 NOUVEAU le mardi soir sur la place de la Mairie "TY-GUSS" - pizzas à emporter  06 21 11 05 72.
 EDWIGE COIFFURE A DOMICILE présente tout l'été  06 80 75 26 58.
 LE BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE est fermé jusqu'au dimanche 26 août.
 VIVIERS DE BEG AR VILL.- Vente de produits de la mer, y compris nos moules, sur la place de la mairie le samedi de 9H à 12H.
Pour tout renseignement ou commande, n'hésitez pas à nous contacter  02 98 04 93 31. Sylvie BESCOND.
 FIOUL IROISE  02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Pour toute commande de 1 000 litres de fioul pendant les mois d’août et de
septembre, participez au tirage au sort d’un bon d’achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune.
 LE STYVELL : fermé jusqu'au 26 août.
 Martine CAMBLAN - Ty Glaz, 29860 Plabennec  06 67 43 70 79 - petitmanoir@wanadoo.fr : exposition des créations du petit
manoir à la Poste de Plouvien du 20 août au 20 septembre ; (carterie, objets de décoration à base de photos).

EMPLOI - Labour
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39.
Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.
OFFRES
v RESTAURANT LES DUNES, Landéda recherche serveuse du lundi midi au vendredi midi pour restauration ouvrière (mi-temps),
apprenti(e) serveur(se) et apprenti(e) cuisinier(e)  02 98 04 92 77.
v ROLLAND SAS, recrute pour sa laiterie, en CDI : chauffeur ramasseur de lait H/F. Missions : collecte du lait auprès des producteurs dans un rayon de 50 km autour de l'entreprise, 5 jours/semaine, prélèvements d'échantillons de lait chez les producteurs, livraisons
de produits frais (beurre) et d'hygiène animale. Profil : permis 38 tonnes exigé (EC), connaissances du milieu agricole souhaitées, autonomie, apte au travail de nuit. Merci d'expédier CV et lettre de motivation par courrier ou e-mail à l'adresse suivante : ROLLAND SAS,
service ressources humaines, BP 809 Plouedern, 29208 Landerneau Cedex. E-mail : slegall@rolland.fr - site web : www.flipi.com
er
v ENTREPRISE OSTRÉICOLE recherche saisonniers à partir du 1 septembre. SATMAR, Landéda  02 98 37 41 78 ou
06 08 98 84 67.
v ASSISTANTE MATERNELLE dispose d'une place, maison avec jardin  02 98 40 04 37 ou 06 12 64 46 05.
DEMANDE
Jeune femme cherche emploi : garde d'enfants, aide aux personnes âgées, etc… étudie toutes propositions, travail de nuit accepté.
 06 88 00 34 82.

DIVERS
 CLIC GÉRONTOLOGIQUE, INFORMATIONS SOCIALES POUR LES PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS.- Le CLIC a pour mission d’informer les personnes du plus de 60 ans et leur famille sur leurs droits sociaux, de les guider dans leurs démarches administratives : retours d’hospitalisation, aides à domicile, structures d’accueil, APA, aide sociale … Permanences du 6 au 31 août : *Maison
Gauliez - Place Général Leclerc - LANNILIS  02 98 37 21 91 le mardi : 10H - 12H ; *Hôpital Local-Rue Barbier de Lescoat – LESNEVEN  02 98 21 02 02 le mercredi : 14H30 - 17H. Renseignements et rendez-vous auprès du secrétariat  02 98 21 02 02.
 OFFICE DE TOURISME DES ABERS.- Les animations organisées par l’Office du tourisme des Abers cette semaine : lundi 27
août : *visite de l’atelier Nannick (céramique d’art), RDV sur place, à Iliz Coz en Plouguerneau à 14H. Mardi 28 : visite de la chèvrerie de
l’Aber Benoît, RDV sur place, à Caméan en Lannilis à 14H. Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme des Abers, à Lannilis
(02 98 04 05 43) ou à Plouguerneau (02 98 04 70 93).
CENTRE DE VOILE DE L'ABER WRAC'H.-  prochains permis bateau les lundi 8 octobre et 12 novembre. Cours les vendredi,
samedi, dimanche précédents. (Dernières session avant le changement de règlementation à partir du 1er janvier 2008).  Rentrée :
Inscriptions dès maintenant *voile loisir adulte : samedi matin et après midi ; *sorties surveillées pour adultes autonomes,
*école de croisière, *club moussaillons à partir de 4 ans le mercredi ou le samedi après midi, *voile jeunes et étudiants le mercredi ou le
samedi après-midi, *kayak jeunes et adultes le samedi, *compétition jeunes le mercredi ou le samedi. Renseignements :
cvl@wanadoo.fr  02 98 0490 64. Adresse : 4,port de l'Aberwrac'h 29870 Landéda

CENTRE AÉRÉ : ÉtÉ 2007 :
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le vendredi soir pour la semaine suivante  02 98 40 03 50 ou 02 98 40 91 16.

Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €, Demi-journée sans repas : 9 €.

Programme semaine du 27 AU 31 août :
Lundi 27 : Matin : cuisinier : atelier cuisine, après-midi : judoka : initiation au judo
Mardi 28 : Matin : menuisier : fabrication d'objets en bois, après-midi : photographe : atelier photos
Mercredi 29 : Matin : styliste : créations diverses en tissus, après-midi : gamelle géante !
Jeudi 30 : Matin : facteur : atelier scrapbooking ; après-midi : policier : grand jeu de Cluedo
Vendredi 31 : sortie : visite d'une caserne de pompiers
Le centre sera ouvert le lundi 3 septembre : sortie à la Récré des 3 Curés.

Organisé par le T.T.B. — Moto Club de Plouvien

OUVERTURE DU POINT INFO
8H30 : inscription et café d'accueil
à la salle polyvalente

JUSQU’AU
À LA

Découverte des routes de la région
Repas de midi
Activité : Char à voile
Jeux accessibles à tous
Nombreux lots

31 AOÛT

CHAPELLE SAINT JAOUA
À PLOUVIEN
 06 37 70 25 91

www.abers-tourisme.com

vous pouvez vous inscrire soit :
 06 08 70 11 02 ou 02 98 40 00 81
T.T.B. chez NIOT Pascal
Saint Jean Balanant
29860 PLOUVIEN
email : teamdutonnerre@hotmail.fr

Cotisation :
 Pilote : 20 €
18 € en pré inscription
 Passager : 15 €
13 € en pré inscription

Ouvert du lundi au dimanche
de 16H à 18H
Fermeture le jeudi

