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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 2 septembre  : zone A 

MAIRIE :  � 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 de garde  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Mai-
son du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS 
� 02 98 21 02 02 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 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 1 er 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 2 ème, 
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 � 06 10 49 84 
42 ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 12H. 
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 .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- Au mois d'août , la Mairie 
est fermée le samedi matin. Réouverture le 6 septembre. Permanences du 
Maire et Adjoint(e)s à partir du lundi 31 août (par ailleurs le maire et les 
adjoints reçoivent sur RDV) : 

� URBANISME .- Déclarations préalables : *Commune de Plouvien : création 
de fenêtres, remplacement de porte et de toiture sur la grange à St Jean Bala-
nant. *Stéphane QUEMENEUR, Roche Grise : ravalement par bardage. 
*Philippe ROUDAUT, PLABENNEC : modification de façade et création porte de 
garage, rue de Kerjestin. Demandes de permis de construire : *Jean-
François SIMON, 65 rue des Abers : garage. *Olivier BLEUNVEN, 10 rue Vic-
tor Ségalen : extension habitation. 
� PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE DE CAËLEN : RECENSE-
MENT DES CUVES À FUEL.- Afin de protéger le captage d’eau potable de 
Caëlen, en complément d’autres mesures, à la demande de la DASS, la Com-
mune doit recenser les cuves à fuel, installations susceptibles d’être polluan-
tes si les normes ne sont pas respectées. Aussi, dans les prochaines semai-
nes, une personne habilitée par la Mairie, porteuse d’une carte de fonction, 
passera dans chacun des 400 foyers situés à l’intérieur de l’aire d’alimentation 
du captage pour, dans un premier temps, déposer une lettre explicative puis 
recenser sur place les cuves et constater leur état. Le Maire vous demande 
de réserver bon accueil à cette personne.  
� LA COMMUNE ELABORE SON PLAN D’URBANISME .- 3ème réunion de 
concertation le mercredi 9 septembre  à 20H30 (Ancienne cantine). Le 
Conseil Municipal a décidé de mettre en place un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) en lieu et place du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur. Le 
Maire et l’équipe municipale vous invitent à participer au diagnostic du territoi-
re de Plouvien, première étape de la procédure d’élaboration du PLU, en ve-
nant donner votre point de vue aux élus municipaux et au bureau d’études 
ALIDADE, chargé d’assister la Commune, dans des ateliers publics de 
concertation. Votre avis de citoyen et d’usager  est nécessaire pour que le 
PLU réponde à vos besoins et puisse prendre en compte vos projets. Toutes 
les personnes intéressées et notamment les entrepreneurs, commerçants 
artisans et agriculteurs  de Plouvien sont conviés à une réunion de concerta-
tion ouverte aussi à chaque habitant de la commune le mercredi 9 septem-
bre à 20H30. Thèmes  : Industrie/Commerce/Artisanat/Agriculture/
Environnement. Merci d’y apporter votre contribution. 
� DÉCONTAMINATION DES TRANSFORMATEURS ET CONDENSATEURS 
ÉLECTRIQUES.- Des transformateurs et condensateurs électriques conte-
nant  des substances polluantes, toxiques et potentiellement cancérigènes 
telles que le PCB  existent peut-être dans votre propriété. Le Ministère de 
l’Ecologie rappelle que ces équipements doivent être dépollués pour le 31 
décembre 2010 selon des procédures adaptées. Des dépliants d’information  
sont  disponibles en Mairie ou consultables  sur le site www.developpement-
durable.gouv.fr/pcb. 
� PROTECTION DU CAPTAGE D'EAU POTABLE DE LANVEUR LANNILIS 
Suite à l'enquête publique sur la protection du captage d'eau potable de Lan-

30 à 
à Lan-

Katy L'HOSTIS
Adjointe à l'Agriculture, Sports

Lundi 

de 14H à 15H

Pierre JOLLÉ
Adjoint aux Bâtiments, Eau, Assainissement, Voirie

Mardi

de 11H à 12H

René MONFORT
Adjoint à la Culture, Animation, Patrimoine

Mercredi

 de 11H à 12H

Nadine ROUÉ
Adjointe à l'Enfance, Jeunesse

Mercredi

de 14H à 15H

Annie GOURIOU
Adjointe à l'Action Sociale, Personnes Âgées

Jeudi

de 9H15 à 10H

Yvon RICHARD
Adjoint aux Écoles, Développement Durable

Vendredi

de 16H30 à 17H30

Christian CALVEZ, Maire
Samedi 

de 10H30 à 12H

Dominique BERGOT - 1 er adjoint
Adjoint aux Finances, Urbanisme

Samedi

de 11H à 12H



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 

 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 29/8 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 31 août � 02 98 36 83 42.  
V CLUB ESPÉRANCE .- *Concours cantonal dominos et pétanque  le mardi 1/9 à Plouvien. *Sortie d'automne  le vendredi 11/9 : le 
Blavet et Poul Fetan : prix de la journée 48 € ; inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie � 02 98 40 96 65. 
V FAMILLES RURALES .- Une permanence obligatoire  pour l'inscription aux différentes activités (yoga, poterie, piano, photo numéri-
que) se tiendra le samedi 5/9 de 10H30 à 12H à la salle polyvalente. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  le vendredi 4/9 de 10H30 à 12H à la 
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V ECOLE DE MUSIQUE - PLABENNEC .- Jardin musical dès 5 ans, formation musicale, classe de chant et chœur d'enfant, cours indivi-
duels d'instruments, ensemble musicaux et orchestre, accordéons, batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, guitare basse, harpe cel-
tique, piano, trompette, violon, saxophone, atelier jazz, synthétiseur. Inscriptions salle Arts et Espace Zone de Callac à Plabennec les 
samedi 5/9 de 9H à 18H, et mercredi 8/9 de 9H à 18H � 02 98 40 81 35 ou 02 98 40 89 52.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ECOLES - SKOLIOU               

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 28/8 à 14H30 mariage de Benoît LEON et Annick BERGOT. Samedi 29/8 à 14H30 mariage de Morgann BLANCHET et 
Gwënaelle CARRE. Dimanche 30/8 à 9H45 : messe avec temps de prière à la mémoire d'André LOAEC décédé récemment et de Fran-
çois MARCHADOUR et de Marie LE HIR décédés il y a un an ; à 11H Pardon de Loc-Maria à Plabennec. Dimanche 6/9 : 9H45 Messe à 
Bourg-Blanc, à 9H45 Messe à Plabennec et à 11H Baptême de Léa FROMENT. Le pèlerinage diocésain à Lourdes  aura lieu du 11 au 
17 septembre ; les inscriptions se font à la Maison Paroissiale de Plabennec (� 02 98 40 41 35). 

ACTIVITES CULTURELLES 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. : Ouvert  : samedi 29/8 : 10H à 12H , mercredi 2/9 : 10H30-12H, vendredi 4/9 : 20H30 
- 21H30, samedi 5/9 : 10H-12H / 13H30-16H30, Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php. 
SKOLIG AL LOUARN  : Une réunion est organisée lundi 31/8 à 19H salle polyvalente (n°2) dans le cadre de la créatio n d'une nouvelle 
association pour sauver le centre culturel breton Skolig al Louarn. Toute personne intéressée sera la bienvenue. Venez nombreux. Merci 
de votre présence. 

 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 29/8 et dimanche 30/8 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 30/8 : départ 
8H30 (95 kms) : Plouvien, Le Diouris, Le Grouannec, Penmarc’h, Le Folgoët, St Meen, Trémaouézan, Plouédern, Landerneau, 
Plougastel-Daoulas, Moulin-Blanc, Gouesnou, Plouvien. VTT : dimanche 30/8 : départ 8H30 de la salle polyvalente. TRO AR BARREZ 
dimanche 13/9 : réunion de préparation pour tous les licenciés ce mardi 1er septembre au local.  
 AMICALE DE CHASSE .- Loto de l'Amicale de Chasse  ce vendredi 28/8 à la Salle de Sports des Écoles : RDV des sociétaires à 
9H pour l'aménagement de la salle. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Bonne reprise à toutes et à tous. 1ères sorties après les vacances : mardi 1er 

septembre : 13H45, place de la Gare, Guissény. Samedi 5 : Goulven - 13H30 - 2 €.  RAPPEL  Pour la sortie du 12 septembre, dépêchez-
vous de vous inscrire. Aucune inscription ne sera prise après le 1er septembre (nombre de places sur la vedette). Cette sortie est ouverte 
à tous. Si vous n'êtes pas adhérents et que vous souhaitez vous joindre à nous : renseignements et inscriptions auprès de � Danièle 
BOUCHER � 02 98 40 95 49 � Danièle LION � 02 98 40 93 20 ou � Marie-Claude PAUL � 02 98 40 01 66. Tarif non adhérents : 
58 €. Visite du Lentin de St Pol, déjeuner au Tal Az Milin à Penzé, visite théâtrale du château du Taureau. 
 A.S.P. (Foot) .-  

Samedi 29/8 : à 10H30, réunion des éducateurs et accompagnateurs des jeunes de l'école de foot (U 7 à U 13 inclus soit les ex-

Ce vendredi 28 août : DERNIERE permanence pour la remise des licences à ceux qui ne l'ont pas encore récupérée de 17H30 à 
19H30 au clubhouse. Il est rappelé à cette occasion que la licence à jour de la visite médicale est obligatoire pour pratiquer le foot-
ball tant à l'entraînement qu'en compétition. 

INFORMATIONS MUNICIPALES (SUITE) - Keleier an ti kêr 

nilis qui s'est déroulée au printemps, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et émis un avis. Ces documents sont affichés en 
mairie de Plouvien et tenus à la disposition du public pendant une année. 
� RÉFORME DE LA PROCÉDURE  DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER .- A compter du 1er septembre prochain les deman-
des de délivrance des permis de chasser, ainsi que les autorisations de chasser accompagné seront à adresser à l'Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, Direction des actions territoriales, Division du permis de chasser, BP 20 78612 LE PERRAY-EN-
YVELINES CEDEX. 
� COUPURE D'ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX .- Le courant sera coupé le jeudi 3 septembre entre 8H30 et 14H30 à : Moulin d'Avoine, 
Moulin du Châtel, Pont du Châtel. 

d ECOLE DES MOULINS .- *Inscriptions  : la directrice prendra les inscriptions ce vendredi 28/8 de 10H à 12H. Apporter le livret de 
famille et le carnet de santé. Renseignements au � 02 98 40 92 45. La rentrée  des classes  a lieu le jeudi 3/9 à 8H45.  
d ECOLE ST JAOUA .- *Permanences pour les inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire 
leur enfant le vendredi 28/8 de 13H30 à 18H et le lundi 31/8 de 16H à 18H30 ou sur RDV � 02 98 40 90 32 (se munir du carnet de santé 
et du livret de famille).  La rentrée  des classes  a lieu le jeudi 3/9 à 8H40.  *Permanences cantine  : Vente des tickets de cantine ce ven-
dredi 28/8 de 13H30 à 18H et le lundi 31/8 de 16H à 18H30. 
d COLLEGE PAYS DES ABERS - R ENTRÉE DES ÉLÈVES.- Les élèves de 6ème  rentrent le mercredi 2/9 à 8H30 ; ils sont pris en charge 
jusqu’à 12H20. Il n’y a pas de demi-pension le mercredi midi. Les élèves des autres niveaux (5è, 4è 3è)  rentrent le jeudi 3/9 à 8H30 ; ils 
sont pris en charge jusqu’à 16H30. Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter le secrétariat. Collège PAYS 
DES ABERS 2 rue Victor HUGO 29870 LANNILIS � 02 98 04 01 58 mail : ce.0290048v@ac-rennes.fr Site :http://collegeabers.ovh.org/
agenda. 
d 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. Même horaire et même circuit que l’année dernière - horaires et circuit visibles sur notre site http://
www.carsdesabers.com 



SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ ASSISTANCE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable (article 293 B du CGI). 
♦ VIVIERS BEG AR VILL .- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mairie. 
Pour tout renseignement complémentaire � 02 98 04 93 31. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de  haies � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 

A LOUER  : Bourg de Plouvien : studio , 30 m², libre immédiatement, 260 € � 06 86 58 84 86. *Bourg de Plouvien : T2, garage, libre le 
01/09/2009 � 06 21 13 09 61 
A VENDRE : *Pommes de terre "charlotte", 6 € les 25 kg � 02 98 40 77 89. *Lapins nains , 2 mois, 20 € et feux california pour 206 , 
40 € la paire � 02 98 40 97 55. *Pommes de terre de consommation , différentes variétés � 06 63 38 50 99. *406 SR HDI, année 
2001, 110 000 kms, gris métal, pneus avant neufs, courroie de distribution changée, attache remorque, aucun frais à prévoir, prix très 
intéressant � 02 98 40 98 95 ou 06 84 07 20 77. 
A DONNER : particulier donne fruits et légumes , cause surplus � 02 98 40 98 35 à partir de samedi matin 29/8. *3 chatons  mâle et 
femelles � 06 47 07 25 70. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 
8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. � 02 90 85 30 12 
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  

LA COMMUNE  DE BOURG-BLANC RECRUTE à compter du 1er octobre un ADJOINT  ADMINISTRATIF  à temps non complet (25H/ semai-
ne) pour les missions suivantes : accueil, secrétariat, comptabilité, élections …Les candidatures (lettre +CV+ copies de diplômes sont à 
adresser à M. le Maire de BOURG-BLANC avant le 12 septembre. 
RECHERCHE SAISONNIERS pour ramassage de courgettes et pommes d e terre  à partir du 1er septembre � 06 67 28 31 29. 
ASSISTANTE MATERNELLE  dispose 2 places à partir de septembre � 02 98 40 97 55. 
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE  dispose d'une place à plein temps � 06 42 58 90 29. 

EMPLOI  - Labour  

ACCUEIL DE LOISIRS 

mercredi 2 septembre  
(horaires : 7H30 - 18H30)   

� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 

SORTIE DE CLASSE  

50 ANS.- La sortie  est prévue le samedi 24/10 à la salle polyvalente. Pensez à vous inscrire pour le 15 septembre (dernier délai) aux 
noms et adresses indiquées sur l'invitation. Pour tous renseignements � 02 98 40 96 95 ou  02 98 40 97 65. 

débutants, ex-poussins et ex-benjamins) au clubhouse dans le but de fixer des responsabilités de chacun durant la saison. Dimanche 
30/8 : à 10H, reprise de l'entraînement pour les "Loisirs". INFOS : � Entraînement pour les U 15 (nés en 1995 et 1996) le lundi 31 et le 
mercredi 2 à 18H30. A partir de la   semaine 37, reprise des séances hebdomadaires fixées aux lundis et jeudis à 18H30. � 
Entraînement pour les U 17 (nés en 1993 et 1994) le lundi 31 et le mercredi 2 à 17H.  A partir de la semaine 37, reprise de la séance 
hebdomadaire fixée aux mercredis à 18H30. � L'équipe "Loisirs" recherche quelques éléments du cru (ou immédiatement voisins) pour 
compléter son équipe. Contact : Olivier Pilvin au 06 08 93 87 66. Prévisions : � Samedi 5 à partir de 9H, matinée de travaux d'entretien 
au stade pour les joueurs et les dirigeants disponibles et désireux d'améliorer notre cadre de vie. � Lundi 7 à 18H30, réunion des 
membres du comité directeur au clubhouse.  
 GYM DANSE & CIE PLOUVIEN .- Les inscriptions se dérouleront le mercredi 9/9 de 14H30 à 19H à la salle polyvalente (salle de 
droite en rentrant). Tous les adhérents (futurs et anciens) sont concernés pour la danse ainsi que pour la gym. Nous proposons des 
cours de danse  de 3/4 ans aux adultes (éveil corporel, modern jazz, classique, hip hop, da nse tahitienne et danse de salon ) et 
des cours de gym  adultes (douce, tonic, step débutants et intermédiaires ). Les cours de danse ont lieu tous les soirs et mercredi et 
samedi matin selon les disciplines et âges. Les cours de gym ont lieu les mardis matin et soir, mercredis soir et vendredis matin et soir. 
Pour les différents horaires et tarifs, vous pouvez allez consulter notre site : http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com. Merci de ne pas 
oublier le certificat médical. L'association souhaiterait ouvrir une section chant , merci aux personnes intéressées de téléphoner au 
� 06 84 09 04 25 afin de voir si un ou plusieurs cours pourraient être ouverts (6 personnes par cours d'1H30 minimum). 
Renseignements au � 02 98 85 04 25 (journée) ou 06 84 09 04 25 ou gymdansecie@neuf.fr. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- Permanences licences : le samedi 29/8 10H30 A 12H, le mercredi 2/9 de 18H30 à 19H30 - Club House de 
Mespéler. Vous avez toujours la possibilité de venir rejoindre l'équipe des bénévoles pour cette saison (toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues). Inscription lors des permanences licences. N'OUBLIEZ PAS L' ORGANISATION PAR LE  HAND BALL CLUB DE 
PLOUVIEN DU VIDE-GRENIER / BROCANTE dimanche 13/9 complexe sportif de Mespéler de 9H à 18H en plein air, ouvert au public - 
dès 7H ouverture pour les exposants - sur place restauration, crêpes, bonbons,…entrée 1,50 € - contact inscription : � 06 59 87 59 71 
ou 06 04 07 91 75. 
 B.C.P. (Badminton) .- Le badminton rependra le mercredi 2/9 à 20H30 à la salle de Mespeler. Comme l'année dernière, les 
séances auront lieu par la suite les lundis et mercredis à partir de 20H30. Inscriptions et renseignements en début de séance. Tarif : 25 € 
pour l'année. Merci d'apporter un certificat médical. Pout tous renseignements complémentaires : Patrice Quintin � 02 98 40 95 79. 
 KARATE DO CLUB de PLABENNEC .- Inscriptions  pour la saison 2009/2010 le mercredi 9/9 à la salle des arts martiaux de 
PLABENNEC de 18H à 20H et samedi 12 de 16H à 17H. Adhésions de 5 à 77 ans. Possibilité d'essais les 15 premiers jours. Se munir 
impérativement d'un certificat médical (même pour les essais). Débutants de tous les âges sont les bienvenus. Les cours sont mixtes et 
adaptés au profil de chacun. Renseignements 02 98 83 14 09 ou 02 98 40 97 43, mail : karateplabennec@hotmail.fr, site : 
www.karatedo-plabennec.asso-web.com. 
 PATIN CLUB PLABENNECOIS .- Les réinscriptions auront lieu en salle 1 à Kervéguen le samedi 5/9 de 10H à 12h. Les nouvelles 
inscriptions seront prises le samedi 12/9 lors du forum des associations (nombre de places limitées !!!). Renseignements lojunali@club-
internet.fr 

Randonnée pédestre "Cœur au Mali" à Plabennec  
le dimanche 20 septembre .  

Circuits balisés 7, 11 ou 19 kms au départ de la chapelle de 
Locmaria. Inscriptions 5 €. Départ libres à partir de 8H30 jus-
qu'à 16H. Départs accompagnés à 9H. Collation à l'arrivée. 



   

Le T.T.B. 
MOTO CLUB 

DE PLOUVIEN 
organise le 

 
 
 
 
 

Dimanche 30 Août 2009 
 
    

    
    

RALLYE MOTORALLYE MOTORALLYE MOTORALLYE MOTO    
 

Balades, Jeux & Nombreux lots 
(club le plus représenté, 1ère féminine,…) 

 

RDV 8H, salle polyvalente, Plouvien 
 

 

Tarifs : 20 € le pilote, 15 € le passager. 
Petit déjeuner du motard et repas chaud compris 

 

Renseignements :  
� 06 89 43 30 28 ou 06 68 57 06 86 
� mail  : teamdutonnerre@hotmail.fr 

   site internet  : teamdutonnerredebrest.free.fr 
�  courrier  : TTB chez Cathy NIOT 

       Saint Jean Balanant  29860 PLOUVIEN 
 

Attention : nombre de places limitées 
(inscription dans l'ordre d'arrivée des règlements) 


