
� PERMANENCE DU MAIRE .- Demain samedi 30/5 de 10H à 11H30. Samedi 
6/6 de 9H30 à 11H. 
� PERMANENCE DES ELUS .- Annie Gouriou Adjointe à l'Action Sociale et 
aux personnes âgées sera absente les jeudis 4 et 11 /6. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Gilles MORVAN, 40, rue de l'Ar-
goat : remplacement de fenêtres et porte d'entrée. *Claude BELLEC, 189 rue 
Joseph Quirk : transformation verrière en fenêtre coulissante. *Dominique 
TREBAOL, 40 rue Éric Tabarly : générateur photovoltaïque. *Benoit BOTHO-
REL, 5 rue de Tregaron : mur de clôture. *Mr JOYAUT DE COUESNONGLE 
et Mr BOTHOREL  4 et 5 rue de Tregaron : mur mitoyen.  
� ELECTIONS EUROPEENNES.- CONVOCATION DES ÉLECTEURS.- Un décret 
du 23 avril 2009 convoque les électeurs pour le dimanche 7/6 afin d'élire les 
représentants au Parlement Européen. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H.  
L'entrée du bureau de vote sera conditionnée par la présentation par l'élec-
teur, d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport (même non valides), 
permis de conduire). La mairie reste à votre disposition pour établir ces docu-
ments.  
INSCRIPTION : Les jeunes de 18 ans à la veille du scrutin et non inscrits d’offi-
ce, les fonctionnaires mutés ou admis à la retraite après le 1er janvier,  peu-
vent demander leur inscription sur la liste électorale en Mairie jusqu’au ven-
dredi 29 mai 2009. 

 

ORGANISATION  DES BUREAUX  DE VOTE : Les électeurs intéressés par le 
dépouillement des votes  sont invités à se faire connaître en Mairie. 
Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. 

 

VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la commune, 
ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront voter par procuration. La 
procuration est établie au tribunal d’instance du lieu de résidence ou de tra-
vail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de résidence (LANNILIS , la 
gendarmerie de Plabennec étant fermée) ou de travail. 
INFORMATION : Les électeurs devront désormais obligatoirement présenter au 
moment du vote, outre la carte d'électeur, une pièce d'identité (carte nationale 
d'identité, passeport, permis de conduire). 
� ENQUÊTE PUBLIQUE : FORAGE D’EAU POTABLE DE LANVEUR .- La 
commune de LANNILIS souhaite améliorer sa fourniture en eau potable à 
partir d’un forage qu’elle projette d’exploiter à LANVEUR sur son territoire. A 
cet effet, une enquête publique est organisée conjointement à la Mairie de 
LANNILIS et PLOUVIEN jusqu'au 23 juin 2009 avec des permanences du 
commissaire-enquêteur  à LANNILIS  le 23 juin, de 14H à 17H, et à PLOU-
VIEN le 9 juin, de 14H à 17H. Cette enquête a 3 objets : -Autorisation de prélè-
vement, -Etablissement du périmètre de protection, -Enquête parcellaire. Un 
dossier est consultable en mairie de Plouvien. 
� TRAVAUX SUR ROUTE DEPARTEMENTALE ENTRE LE BOURG ET TA-
RIEC.- Sauf mauvaises conditions météorologiques, le Conseil Général va 
achever la réfection de la chaussée de la route départementale 59 en mettant 
en place un nouveau revêtement entre la SILL et le carrefour de TARIEC. Le 
chantier est prévu le mardi 16 juin et durant les travaux la circulation sera ré-
glée par feux tricolores et s'effectuera par demi chaussée. 
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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  

Jeudi 4 juin  : zone B 

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 vendre-
di 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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 
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. 

Abred ne goll gwech ebed 
Tôt ne perd jamais (celui qui se lève tôt gagne sa journée) 

 

Kaset war ar brug araog mond war ar melchen ruz 
Envoyé sur la bruyère avant d’aller sur le trèfle rouge (= nommé sur un poste 

difficile, ou peu gratifiant, avant d’être nommé sur un poste confortable) 

ETAT-CIVIL 
NAISSANCES  : *Antonin COMBOT, 137 rue Eric Tabarly. *Tania QUINTEI-
RO, 10 rue du Trégor. *Raphaël LOUZAOUEN, 245 rue Alain de Kergrist. 
Olivier et Céline LE FUR, Gouezen-Simon, sont heureux de vous annoncer 
l'arrivée de Salomon et Youna. 

CCPA - RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES 
En raison du jour férié le lundi 1er juin (pentecôte), toutes les tournées de col-
lecte sont décalées d’un jour  : pour le bourg � vendredi 5/6 . 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le mardi 2/6 � 02 98 36 83 42. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Le club organise sa sortie annuelle le vendredi 19/6 à Landévennec -Trégarvan. Visite du "Musée 
de l'Ecole Rurale". Programme et renseignements au Club ou auprès de Michèle LE FUR � 02 98 40 90 56. Sortie est ouverte à tous. 
V CLUB ESPERANCE .- Voyage en Crête du 4 au 11 juin  : RDV place de la gare à 8H. Départ du car à 8H15 précise. Vous avez le 
droit à 20 kgs de bagage en valise en soute et 5 kgs en sac à dos ou à main. Journée de détente  à Scaër le mercredi 17/6. Inscriptions 
auprès de Jeanne � 02 98 40 91 03 ou Marie-Louise � 02 98 40 90 39 jusqu'au 4 juin au soir. Un car sera mis à votre disposition 
(départ à 7H45 place de la gare). 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 30/05 à 10 H visite  de la Maison Familiale de Plabennec : arboretum, serres, abords aménagés, 
etc. Commentaires de Gildas Volant. RDV à 9H45 parking de la Gare. La sortie annuelle  aura lieu le samedi 13/6. Départ en car de 
Plouvien à 9H direction Paimpol. Voyage en train à vapeur jusqu'à Pontrieux où le déjeuner sera servi. Promenade en barque sur le 
Trieux le long de ses fameux lavoirs. Visite du château et des jardins de La Roche-Jagu. Retour à Plouvien en soirée. Nombre limité aux 
42 premiers inscrits (à cause des places disponibles dans le train). Inscriptions à partir du 30 mai auprès de Jean Mauguen 
� 02 98 40 00 83. Prix de la journée : 62 €. Merci de régler par chèque le jour de la sortie. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Prochaine Réunion mensuelle   vendredi 19/6 à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis. Thème de la 
réunion  : libre. Réunion ouverte à tous 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  le mardi 5/6 de 10H à 11H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec � 02 98 40 73 60. 

ACTIVITES CULTURELLES 

� BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 
13H30-16H30. Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.  
Couverture des nouveaux livres  le vendredi 5/6 à 14H à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- Communiqué de l’association "Skolig al Louarn" : L’association "Skolig al Louarn" vient 
d’être mise en liquidation judiciaire. Par conséquent, l’association est dissoute. Elle ne pourra donc pas assurer les visites program-
mées. Le conseil d’administration remercie toutes les personnes qui -durant de nombreuses années- ont soutenu "Skolig al Louarn" 
dans toutes ses activités depuis sa création. Merci de votre compréhension  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 31/5 à 9H45 : Messe et temps de prière à la mémoire de Françoise GUEVEL et Anna-Vari ARZUR décédées récemment. A 
11H : Baptême de Yohann ABALLEA--HAVOUIS. Samedi 6/6 : à 10H Répétition pour la Célébration de la Profession de Foi et de 
la Première Communion à l'église du Drennec. Dimanche 7/6 : à 9H45 Pas de messe à Plouvien ni à Bourg-Blanc. A 10H30 Célébration 
de la Profession de Foi et de la Première Communion au Drennec. A 11H : ADAP à Coat-Méal. Mercredi 10/6 : à 20H Soirée biblique à la 
Salle Marcel Bouguen. Dimanche 14/6 à 9H45 : ADAP. A 11H Baptême de GOMEZ Malons, Joseph à Bourg-Blanc. 

ECOLES - SKOLIOU               

d ÉCOLE SAINT JAOUA .- Dernière permanence pour la vente de tickets de can tine ce vendredi 29/5 de 16H à 18H30. Inscrip-
tions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant le lundi et mardi toute la journée et le jeudi et 
vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peuvent être inscrits (se munir du carnet de 
santé et de livret de famille).  
d INSCRIPTIONS AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC .- Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au Collège Saint-
Joseph pour la rentrée de septembre 2009 et qui n'ont pas reçu de dossier d'inscription par l'école d'origine sont invités à passer, dès 
que possible , au secrétariat du collège ou à téléphoner au � 02 98 40 41 17 afin de retirer un dossier. Le directeur se tient à la disposi-
tion des parents qui le souhaitent sur rendez-vous. 
d SA DES CARS BIHAN .- INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2009-2010 .- Les réinscriptions scolaires pour l’année 2009-2010 se feront par 
courrier au cours du mois de juin. Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez télécharger un dossier sur notre site : www.bihan.fr . 
L’inscription est obligatoire. Les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 4 juillet 2009 au plus tard. 
d TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISES PAR LA CCPA .- Une nouvelle procédure est mise en place par le conseil Général pour 
la création des points d'arrêts. Par conséquent, toute demande de création d'un nouveau point d'arrêt (soit pour une première inscription 
ou pour une réinscription, si vous avez déménagé et qu'aujourd'hui, le point d'arrêt souhaité n'existe pas) devra être faite en Mairie au 
plus tard pour le 13 juin. Les inscriptions et réinscriptions sans demande particulière seront prises en Mairie jusqu'au 27 juin aux heures 
d'ouverture de la mairie. Apporter une photo d'identité par enfant. 
d PORTE OUVERTE A SAINT-FRANCOIS NOTRE-DAME L ESNEVEN.- Mercredi 3/6 Porte ouverte  pour les futurs élèves de lycée 
(2nde à Terminale) et pour leurs parents. Accueil au self  à 14H, puis visite des locaux et activités pédagogiques. 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 30/5 : Landeda, chemin côtier. Mardi 2/6 : Plougastel Ste Christine, 13H30 / 
2 €. Vendredi 5/6 : élagage  ; RDV à 8H, salle polyvalente. Venez nombreux. Repas de midi offerts. Renseignements : � 02 98 40 01 66 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 4/6 : Cours à 19H15 pour le groupe 1 . A 20H15 pour le groupe 2 . A 21H15 : répétition pour le 
groupe de chorégraphie . 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 30 et dimanche 31/5 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  :  Dimanche 31/5 : départ 7H45 
et 8H30 (120 kms) : Plouvien, Plabennec, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Le Faou, vers pont de Térénez, Rosnoën, Le Faou, Rumengol, 
Hanvec, St Eloy, Le Tréhou, Irvillac, St Urbain, Landerneau, Plouvien . VTT : dimanche 31/5 : départ 8H30 de la salle polyvalente. Sortie 
de juin : réunion de mise au point le mardi 2/6 à 20H30 au local. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- Vendredi 29/5 : pas d'entraînement pour les 2003-2004. Samedi 30/5 : Rassemblement des écoles de hand 
du Finistère a Lesneven au stade Georges Martin/ DEPART de Mespéler a 9H. Rappel : journée en plein air, prévoir pique-nique et 
protection solaire. Assemblée Générale  du club le samedi 27/06 à 11H à la cantine de l’école publique. Si vous êtes intéressé par une 
participation au sein de notre club, venez rejoindre l’équipe dirigeante ou l’équipe des entraîneurs. Pour tous renseignements prenez 
contact avec Alain GERUM � 02 98 40 04 62 ou Noëlle BRENDLIN � 02 98 40 03 85.  
 A.S.P. (Foot) .- INFO � L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 12/6 à 20H30 au clubhouse du stade. Les 
personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à faire acte de candidature auprès 



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

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
TROUVES : *Veste  12 ans (noire et or), sweat shirt  enfant taille 12 ans après le tournoi du HBCP, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Cause permis : Scooter 50 CC Cityone, 4 temps, allumage électronique ou par kick, batterie neuve, année 2007, 
5 000  kms, TBE � 06 26 79 34 87 ou 02 98 40 97 43. *Chaudière  Fioul marque Franco-Belge, type Optima Gamme 3000, année 
2000, avec tous accessoires, très bon état, peu servie + 3 radiateurs en fonte, 800 € � 02 98 40 90 59. 
A LOUER : *Bourg de Plouvien appartement T2 , libre immédiatement, cuisine aménagée, pas de charge, 440 €/mois 
� 06 86 58 84 86.  *Appartement T4  au bourg de Plouvien, 2 chambres, salle à manger, salon 90 m², loyer 460 € charges comprises, 
libre au 1er juillet � 06 21 81 14 54. *A 1 km du bourg, petite maison  2 chambres, jardin clos, libre 15/7, 350 € � 06 67 33 59 60 ou 
02 98 40 96 73. *T2 Bourg de Plouvien, garage, libre le 15/6 � 06 21 12 09 61. 
CHERCHE maison sur Plouvien, grand séjour, cuisine équipée, une grande et une petite chambre, bien isolée loyer entre 450 € et 500 € 
� 06 84 41 49 54. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  
� 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  

Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H. 
-Atelier de recherche d'emploi  : mardi 2 Juin : Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation (après-midi) ; -atelier 
« anpe.fr » : lundi 8/6 : mettre son CV en ligne (matin) ; -Atelier de simulation d'entretien  d'embauche : mardi 16/6 : (matin). Atelier 
ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.....). Inscriptions au Point Accueil Emploi. 
RESTAURANT LES DUNES LANDEDA  recherche apprenti cuisinier , motivé, pour 1ère année, possibilité de logement � 02 98 04 92 77 
(préparation CAP ou BEP) 
GROUPE ACTUAL  recherche pour le Moulin de Garéna à Lannilis des personnes intéressées par des "extras " (service et plonge) pour 
la saison de juin à septembre (vendredi, samedi, dimanche). Moulin de Garéna 02 98 37 24 79 ou 02 98 40 27 23 Actual 02 98 68 42 46  

EMPLOI  - Labour  

♦ LE KELLING'S  organise des concours de pétanque  tous les samedis après-midi. Inscriptions 14H30 précises. 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à dom. � 02 98 36 11 73. 
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE  LELLING  sera ouverte le lundi 1er juin de 7H à 12H30 uniquement, merci de votre compréhension. 
♦ Fred PAUL Ty Gwiniz  - crêpes à emporter .  Absents  la première semaine de juin pour congés. Merci de votre compréhension. 

♦ GROUPAMA ASSURANCES ET BANQUE .- Mardi 16/6 Assemblée Générale  de la caisse locale de Plouvien à 19H à la salle poly-
valente, retourner le coupon de réservation (qui servira de billet pour la tombola) à Plabennec ou à Bourg-Blanc. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies� 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ KOZHKAILHOU / BROCANTE .- Débarras gratuit si récupération (meubles, bibelots, outillage,…) cave, grenier, maison, appartement, 
locaux commerciaux et agricoles, tous métaux. Service propre et rapide et totalement gratuit. � 06 27 39 48 75. 
♦ SERRES RAVELIN SAINT-FREGANT.- C'est bientôt la FÊTE DES MÈRES, potées fleuries, suspensions, poteries et pleins d'autres idées 
cadeaux vous attendent aux serres de Ravelin ! Ouvert du lundi au samedi et aussi dimanche et lundi de pentecôte � 02 98 83 01 94. 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 3 juin  

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 

Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi au plus tard. 
Rens. : ���� 02 98 40 91 16 (Mairie) ���� 02 98 40 03 50  ou 06 07 29 44 56  (Accueil de Loi sirs ). 

MEDECIN 

Le Docteur LE GALL sera absent jusqu'au lundi 1er juin. 

SORTIE DE CLASSE  

75 ANS.- Réunion préparatoire vendredi 29/5 à 20H à la salle polyvalente  

du secrétaire (JP Séné 02 98 40 96 72) pour le 8 juin dernier délai. 
INFO � RENOUVELLEMENT  DES LICENCES POUR LA  SAISON 2009/2010 : La nouvelle procédure de délivrance des licences mise en place 
par les instances du football (FFF et LBF) nous contraint à avancer à fin mai/début juin les permanences d'inscriptions. La première s'est 
déroulée le mercredi 27/5. Comme indiqué dans la notice qui a été diffusée auprès de  tous les licenciés actuels, les prochaines 
permanences auront lieu ce vendredi 29/5 de 17H à 19H30, le mercredi 3/6 de 17H à 19H30 et le samedi 6/6 de 14H à 17H. Chacun doit 
fournir une photo d'identité et les nouveaux joueurs doivent fournir en plus une photocopie de leur carte d'identité ou de la page du livret 
de famille concernée (pour pratiquer le football lors de la saison 2009/2010, il faut être né avant le 1er janvier 2004). Le règlement de la 
cotisation est également exigé à la signature. Le président et les dirigeants de l'ASP vous remercie nt de l'aide que vous voudrez 
bien leur apporter dans leur tâche qui s'est consid érablement alourdie en raison des nouvelles mesures  mises en place cette 
année. Une affluence massive aux permanences rappel ées ci-dessus serait  pour eux la preuve de votre c ompréhension et de 
votre volonté de coopération. 
Prévision : RDV des responsables Poussins et Benjamins le samedi 6/6 à 10H au terrain pour mise en place du tournoi. 
 PBA (Basket)  : Samedi 30/5 : 4ème tournoi 3x3  ouvert aux licenciés SENIORS GARS et CADETS, SÉNIORS FILLES et CADETTES ; 
inscriptions sur place de 8H à 9H ou 06 75 99 84 98. Samedi 6/6 : Tournoi inter familles  par équipes de 5. Inscriptions à partir de 13H30, 
possibilité de s'inscrire avant au � 06 75 99 84 98. Repas du PBA  (6/6)sur réservation pour le mardi 2/6 dernier délai (adulte : 10 € + 
boissons, enfants : 6 €) � 06 75 99 84 98 ou 02 98 40 95 15. 
 TTB (Moto-Club de Plouvien) .- Vendredi 5/6 RÉUNION DE PRÉPARATION  DU RALLYE  TOURISTIQUE à la salle polyvalente à 20H30. 
Merci aux volontaires pouvant intégrer l'organisation et ne pouvant participer à cette réunion de se faire connaître au plus vite. Dimanche 
7/6 BAPTÊMES  DE MOTO au profit de l'école publique de Bourg-Blanc RDV pour les pilotes et accompagnant à la salle polyvalente à 13H45 
pour départ à 14H pour Bourg-Blanc (circuit court annulé). Merci aux pilotes qui ne se sont pas encore inscrit de vous signaler sur la 
messagerie du club : teamdutonnerre@hotmail.fr. Dimanche 14/6 : le TTB est invité par le club DUR DUR de Guilers. RDV à 13H30 à la 
salle polyvalente pour un départ pour Guilers vers le point de ralliement en face du Summer Time. 
 LE CLUB  LA JOIE DE COURIR - P LABENNEC  organise le dimanche 31/5 sa sortie d'entrainement sur les chemins de 
Plouvien . Nous invitons les Plouviennois (débutants ou confirmés) à prendre part à cet entrainement dont le départ se fera sur le 
parking de la salle polyvalente à 9H20 (3 distances : 10, 15 et 19 kms, premier tronçon commun). Contact : François Calvez 
� 06 62 24 08 62. 

Animation nature  
"A la découverte  

de la zone humide de Lanveur" 

RDV le samedi 30/5 à 14H, parking Salle Po.   
Tous à vos bottes 




