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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H  

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

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 31 août  : 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  : 
Permanence des bénévoles les lundis  et vendredis 
de 10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 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 : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  
pris au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 
ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTA-

LES. 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. 

Kosaad a zo diez, fallaad a zo gwasoc’h 
Vieillir ce n’est pas agréable, perdre ses forces c’est pire 

Ne vo ket braz lodenn pep hini : eur grampouezenn e tre nao gi 
La part de chacun ne sera pas grande : une crêpe entre neuf chiens 

(quand il n’y a pas beaucoup à manger) 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- Fermée le samedi 
matin. Le Maire et les adjoints assurent leur permanence  le lundi et 
le jeudi de 11 H à 12H. Semaine du 29/8 au 2/9 :  

lundi 29 août et jeudi 2 septembre  : Monsieur le Maire.  
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur 
domicile en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).   
Les permanences quotidiennes reprendront à partir d u lundi 5 
septembre. 
� GIRATOIRE DE TARIEC : LES TRAVAUX COMMENCENT  ! 
La réalisation d'un giratoire à Tariec est demandée au Département 
depuis plusieurs années par le Conseil Municipal de Plouvien. Cet 
équipement a un double objectif: 
- Réduire les risques d'accidents en limitant la vitesse sur la route dé-
partementale Bourg-Blanc / Lannilis (RD 13); 
- Faciliter les sorties et entrées sur la route départementale Tréglonou / 
Plouvien (RD 59). 
Le début du chantier est prévu le mardi 6 septembre  selon le pha-
sage suivant: 
1ère semaine :  
Aménagement d'une bande cyclable vers Bourg-Blanc 
2ème semaine :   
Elargissement et mise en place du réseau pluvial sur la route départe-
mentale vers Plouvien 
3ème semaine :   
Aménagement de la voie de raccordement vers Tréglonou 
4ème semaine et 5ème semaine : 
Purges, reprofilage, renforcement, couche de roulement et bordures du 
giratoire 
6ème semaine et 7ème semaine : 
Finition des abords du giratoire et du  parking du restaurant. 
Ces travaux nécessiteront des restrictions de circu lation pendant 
4 semaines environ selon le phasage et la nature de s travaux : 
Pour les automobilistes désirant se rendre sur Lannilis et Tréglonou à 
partir du bourg de Plouvien, une déviation officielle sera mise en place 
par le Conseil Général par Loc-Brévalaire puis Kernilis. Pour la sécurité 
de chacun, considérant les flux importants supplémentaires de véhicu-
les générés sur Plouvien par les déviations extérieures, le Maire de-
mande aux usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons) de 
veiller au respect des consignes données et de faire preuve de pruden-
ce sur tous les axes routiers du secteur. 
Le Prône et la presse tiendront régulièrement la population informée de 
l'évolution du chantier et des contraintes de celui-ci.  
� TRAVAUX AU BOURG .- A partir de ce lundi 29 août, l'entreprise 
DLE va procéder, pour le compte de la commune, à la rénovation de 
regards d'eaux usée et pluviale détériorés, présentant un danger pour 
la circulation automobile. Aussi, durant les travaux, la circulation sur les 
rues des Abers et Général de Gaulle s'effectuera de manière alter-
née. Le chantier durera 2 jours. Soyez prudents ! 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
Pour les enfants de 3-12 ans - Ouvert de 7H30 - 18H30.  

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante :  
�06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance ���� 02 98 40 03 50 

Le programme est disponible le jeudi, pour la semaine suivante, sur le site internet 
www.plouvien.fr rubrique "Services" puis "Animations jeunes" et "Accueil de Loisirs" 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

VVIRADES DE L’ESPOIR .– Dernière réunion de preparation  pour les associations et les bénévoles , mardi 6 septembre à 
20H30, sale Aber Wrac’h. 

 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Prochaine permanence  le samedi 3 septembre de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V FAMILLES RURALES .- Les inscriptions  pour le yog a, le piano , la photo numérique  et la poterie  auront lieu  le vendredi 2 
septembre de 18H30 à 20H à la salle polyvalente. 
V BUAL SANT JAOUA .- L'association remercie chaleureusement tous les bénévoles et tous ceux qui, d'une façon ou d'une au-
tre, ont contribué au succès de la fête du 14 août dernier. Mil bennoz 
V CLUB ESPÉRANCE .– Vendredi 2 septembre : départ des cars pour «Douceurs des bords de Loire» à 6H15, Place de la Gare. 
V LIOU AN DOUAR .- La reprise des cours de DESSIN et PEINTURE est prévue lundi 3 octobre à 16H et mardi 4 octobre à 
20H30, (durée de chaque séance : 1H30). Les débutants sont les bienvenus - Initiation à la perspective, à l'aquarelle, au pastel, à 
l'acrylique et à l'huile. Les cours ont lieu salle Aber Wrac’h (étage de la Salle des Sports des Écoles).  Renseignements : Christian 
Bleinhant� 02 98 40 97 53 (de 11H à 13H30) 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 2 septembre de 10H à 11H30 à 
la Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Samedi 27/8 : RDV des bénévoles pour la préparation du rallye à 14H, salle polyvalente. Dimanche 
28/8 : rallye touristique . Dimanche 4 septembre : circuit court (~150 kms), départ 14H, salle polyvalente. 
 AMICALE DE CHASSE .– Battue au renard  le samedi 3 septembre. RDV près de la salle de sports de Mespéler à 8H. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 27/8 et dimanche 28/8 : départ 9 H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 28/8 : 
*Départ 8 H : Groupe 1 : 92 kms ; *départ 8 H30 : Groupe 2  : 83 kms et Groupe 3  : 55 kms. Circuits "détaillés" disponibles 
sur : www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Dimanche 28/8 : départ 8H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 27 : U19 reçoit Coataudon en amical, RDV à 14H, match à 15H. Dimanche 28 : SENIORS A se 
déplace à Landéda en coupe de France, match à 15H. INFOS : � Entraînement Seniors/U19 tous les jours à 19H. � Les 
demandes de licences 2011/2012 doivent faire retour chez le secrétaire après la visite médicale. Pour les retardataires non 
encore inscrits : prendre rapidement contact avec le secrétaire (JP Séné au 02 98 40 96 72). Pas de licence = pas de 
compétition. � L'équipe C évoluera finalement en D3, cette bonne nouvelle devrait décider les hésitants à prendre leur 
licence. � Une opération "survêtement"  (de marque Adidas) aura lieu à la rentrée. � Stages école de foot : U9, U11 et 
U13 : jeudi 1er et vendredi 2 septembre de 17H à 19H. Ces stages sont réservés aux jeunes inscrits.    

Dimanche 28/8 : à 9H30 messe à Coat-Méal, ADAP à Kersaint ; à 11H Pardon de Loc Maria, messe à la chapelle. Ce dimanche 28 
août c'est aussi le pardon de Ste  Anne La Palud. Un car partira de Lesneven à 7H et de Plabennec à 7H50, place du Champ de 
Foire. Jeudi 1er  septembre  à 18H à l'église du Drennec, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement 
pour les défunts du mois d'août. Samedi  3 septembre  à  21H  à la chapelle de Loc-Maria : Concert,   H. Robert, guitariste. Diman-
che 4 septembre à 11H, messe à Plabennec. PARDON du FOLGOET :  samedi 3 septembre, à 18H, messe en breton. Dans le 
cadre de MISSION 2012, une marche partira de Plabennec. Les pèlerins qui le souhaitent pourront ainsi réfléchir à l'aide d'une 
«feuille de marche du pèlerin». Départ à 17H30 du Champ de Foire, avec possibilité de rejoindre le groupe au rond-point de la 
gare du Drennec vers 18H45. A l'arrivée au Folgoët, pique-nique sorti du sac puis célébration sur l'esplanade à 21H. A chacun de 
prendre ses dispositions  pour le retour en voiture. Dimanche 4 septembre :  à 8H et à 9H, messe à la basilique, à 10H30 messe sur 
l'esplanade, à 14H30 : chapelet, à 15H,  procession mariale 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires d'été  : mercredi 31 août : 10H-12H ; samedi 3 septembre : 10H-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- Le musée "Skolig Anna-Vari" est ouvert au public le mercredi et le dimanche après-midi de 14 H à 17H 
durant tout l’été.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

ECOLES - SKOLIOU       -    TRANSPORTS SCOLAIRES      
 

♦ ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- � CANTINE : inscription pour le mois de septembre ce vendredi 26 août de 16H à 19H au 
restaurant scolaire. Pensez à apporter votre feuille de la CAF indiquant le quotient familial. 
� La directrice se tient à la disposition des familles pour recevoir les inscriptions des nouveaux élèves , le mercredi 31 août et 
le jeudi 1er septembre de 10H à 12H et de 14H à 17H. Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant et, le cas 
échéant, du certificat de radiation de l’école d’origine. Pour prendre rendez-vous, � 02 98 40 92 45. La rentrée des classes au-
ra lieu le lundi 5 septembre à 8 H45.   
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA .- � Samedi 27 août : matinée travaux  afin de préparer l'école pour la rentrée. � Permanence pour 
les inscriptions  samedi 27/8 de 10H à 12H, lundi 29/8 de 10H à 12H et de 14H à 17H ou sur rendez-vous au � 02 98 40 90 32.  
�  Permanence cantine  : la vente de tickets de cantine aura lieu le vendredi 2 septembre de 16H à 18H et le samedi 3/9 de 9H30 
à 11H30. N.B. : il n'y aura pas de vente de tickets le jour de la rentrée. Rentrée : elle aura lieu le lundi 5 septembre à 8 H40.  
♦ SKOL DIWAN PLABENNEG .- Le directeur sera disponible le samedi 3 septembre de 9H à 12H pour prendre les inscriptions ou 
pour tous autres renseignements. Présenter le carnet de santé, le livret de famille et, le cas échéant, un certificat de radiation. 39, 
rue des 3 Frères Lejeune  � 02 98 37 64 05 
♦ CARS DES ABERS .- Transports pour Lannilis : les scolaires inscrits auprès des Cars des Abers pour le transport scolaire rece-
vront leur carte directement dans le car après la rentrée.  

SOIRÉE DES 50 ANS samedi 12 novembre : apéritif à 18H, salle Laënnec, suivi d’un repas à l’Auberge du Pont à Paluden. Ins-
criptions auprès de Monique QUÉMÉNEUR � 02 98 40 97 62 et Claude BELLEC � 02 98 40 98 50 ; 30 €/personne à l’inscrip-
tion. Certains de la classe ont quitté la Commune, merci de les prévenir.  

 SORTIE DE CLASSE  



EMPLOI  - Labour  
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@pays-des-abers.fr   

Mardi 6 septembre : *Prestation «Cible»  : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d’emploi en recherche 
d’emploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel. *Atelier de recherche d’emploi  : aide et conseil à la rédaction d’un cv, 
lettre de motivation, … (après-midi) : atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs 
d’emploi…) ; inscriptions au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12  
d RESTAURANT LES DUNES à LANDÉDA  recherche un(e) apprenti(e) cuisinier(e) ou apprent i(e) en salle pour préparation 
d'un CAP ou BAC PRO � 02 98 04 92 77. 
d LE BISTRO DES MOULINS À TARIEC  recherche un(e) apprenti(e) en salle  à partir du mois de Septembre.  � 02 98 04 02 89. 
d JEUNE PAYSAGISTE , détenteur d'un BEP travaux paysagers et en cours de BAC PRO effectue divers travaux d'entretien : tonte, 
débroussaillage, taille de haies, plantations… Je dispose d'un peu de matériel (taille haies, tondeuse, débroussailleuse) CESU possi-
ble � 06 85 82 02 32. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ GROUPAMA ASSURANCES .- Dans le cadre de ses opérations de prévention, la caisse locale de GROUPAMA ASSURANCES  
de PLOUVIEN organise trois actions spécifiques : cours de secourisme, stage de perfectionnement au c ode de la route et à la 
conduite et stage Centaure  (stage de conduite en situation extrême). Ces actions s’adressent aux sociétaires de la caisse de 
PLOUVIEN. Merci aux personnes intéressées de contacter l’agence de PLABENNEC (� 02 98 40 42 77) pour obtenir les détails de 
ces organisations et pour s’inscrire aux différents ateliers avant le 30 aout . 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE informe sa clientèle que le salon est fermé  pour congés jusqu' au 29/8 inclus. Réouverture le 30/8 à 9H. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ BERGERIE DE PLOUVIEN : visites guidées gratuites tous les mercredis en août de 15H à 18H. Vidéo agnelages, démonstration 
chien de troupeau, traite, dégustation lait de brebis et fromages. � 06 82 33 08 89. 
♦ Le GIE ACOR  tient à la disposition des agriculteurs du compost dans les mêmes conditions qu'au printemps dernier. Renseigne-
ments au � 06 88 39 35 31 
♦ ENTRETIEN DE JARDIN PLOUVIEN.- tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des impôts ou 
crédit d’impôts. Didier JACOPIN � 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45. 

TROUVÉ : 1 pull , salle polyvalente le 22 août, s’adresser en Mairie.  
RECUEILLI  : chaton  blanc, marron et noir depuis le 21/8 � 02 98 40 94 67. 
A DONNER : chaton  mâle noir, 10 semaines � 02 98 40 44 84 
A LOUER  :*Bourg de Plouvien : studio , cuisine aménagée, libre, 260 € � 06 86 58 84 86. *F2 avec jardin à la campagne 
� 02 98 40 90 03. *Maison, type F6  de 100 m² avec jardin de 50 m², 3 chambres dont une avec douche, 1 bureau, cuisine 
aménagée et salon/séjour, 1 salle de bain aménagée, loyer 620 € � 02 98 37 60 06 ou 06 36 06 53 68. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DIVERS 

♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS .- � Horaire d'ouverture à partir du 1e septembre : *LANNILIS  : septembre : du 
lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30, fermé le jeudi après-midi ; octobre à décembre : du lundi au samedi de 9H30 à 
12H et de 14H à 17H. *PLOUGUERNEAU  : septembre : les  lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. fermé 
le mercredi ; octobre à décembre : fermé pour travaux. *ABER-WRAC’H : du 1e au 18 septembre : mardi, jeudi, samedi de 14H à 18H. 
� LES ANIMATIONS  DE CETTE SEMAINE : *les visites d’entreprises  : lundi 29 août : visite de l’atelier Nannick (céramique d’art). RDV 
sur place, à Iliz Coz en Plouguerneau de 15H à 17H (toutes les ½ heures). Mardi 30/8 : -visite de la chèvrerie de l’Aber Benoît. RDV 
sur place, à Caméan en Lannilis à 14H ; -Visite de la Brasserie des Abers à Ploudalmézeau à 14H et à 16H ; Mercredi 31/8 : visite de 
la Bergerie fromagerie des Abers, Lieu–dit Gorrekear à Plouvien. RDV sur place de 15H à 18H. Tous les jours, visite de l’entreprise 
de fumage de saumons. RDV sur place, 2 rue du Passage à Saint-Pabu, de 10H à 19H . *Les visites patrimoine : Mardi 30/8 : Cha-
pelle Saint-Sébastien et fontaine Notre Dame de Trobirou (Lannilis) : RDV près de la chapelle Saint-Sébastien à 14H30. Durée : envi-
ron 1H (circuit + visite). Mercredi 31/8 : -visite guidée de l’église de Lannilis. RDV devant l’Office de Tourisme à 14H30. Durée : ½ h. -
Visite guidée du Château de Kerouartz (Lannilis) à 14H et à 16H15. RDV sur le parking (fléché). 10 € /personne – Gratuit pour les 
enfants de - de 12 ans. -Visite du Moulin du Coumou (Plouvien) à 14H30 et à 16H. RDV sur place. 2,5 € / pers . - Gratuit pour les en-
fants de - de 12 ans. Jeudi 1er septembre : Chapelle Saint Yves du Bergot, à 14H30. RDV sur place. Renseignements et inscriptions 
à l’Office de Tourisme du Pays des Abers, à Lannilis (02 98 04 05 43) ou à Plouguerneau (02 98 04 70 93).  
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLO GIQUE (CLIC) - Pour prendre rendez-vous avec la 
coordinatrice, contacter le secrétariat au � 02 98 21 02 02, mardi et jeudi de 9H à 12H et de 14H à 17H et le vendredi de 14H à 17H. 
♦ ATELIERS/STAGES CORPS & VOIX avec Karine Seban  : ateliers hebdomadaires de relaxation japonaise, chant vibratoi-
re, mouvement et voix. Chant Prénatal : séances collectives à la carte et séances individuelles. Sur le Pays de Brest.  Portes ouver-
tes  le samedi 3 septembre de 14H à 18H, Centre Misogi à Brest et le jeudi 8 septembre de 10H à 13H30, salle Nuit de Noces à Lanni-
lis. Infos : Association le Chant de la Terre, Karine Seban, � 02 98 25 50 32 , www.karineseban.com 

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

 H.B.C.P.(HAND BALL).- Permanences des licences  de 18H à 19H ce vendredi 26, mercredi 31/8 et vendredi 2/9 (dernière 
permanence). Nous vous rappelons que, depuis le 10 juillet, une majoration de 2 € est appliquée et qu’une autre de 2 € sera ajoutée 
en septembre. Renouvellement : restitution du dossier avec accord médical, 2 photos et le règlement ; 1ère inscription : le dossier 
avec l’accord médical, 2 photos, une photocopie pièce identité et règlement. Les chèques vacances sont acceptés. 
 KARATE DO - PLABENNEC .- Saison 2011-2012  : les inscriptions  auront lieu le mercredi 7 septembre de 18H à 19H30 à la 
salle des arts martiaux. Tous les cours sont mixtes et tous les professeurs sont diplômés. Possibilité d’essayer pendant deux 
séances, dès 5 ans jusqu'à 70 ans. Reprise des cours lundi 12/9  pour les adultes et mercredi 14/9 pour les enfants . Pour tous 
renseignements �06 62 60 71 93 ou karateplabennec@hotmail.fr  



    
 

 

 

 

le dimanche 25 septembrele dimanche 25 septembrele dimanche 25 septembrele dimanche 25 septembre  
 

Repas  
à la salle polyvalente  

à partir de 12 H  
(uniquement sur réservation ) 

 
Crudités, jambon à l'os - frites,  

fromage, fruit, café (10€) 
 
 

Coupon à déposer avec le règlement  
(à l'ordre de Vaincre la Mucoviscidose)  

pour le jeudi 15/09   
 
  Chez Monique RICHARD 25 rue Joseph Quirk � 02 98 40 93 53  
 
  ou Annie JESTIN 26 rue Colonel Sicaud � 02 98 40 96 24 
 
  ou Christine PENGAM 200 rue des Vergers � 02 98 40 97 65. 
 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

  Nom : ….................................................. 
 
  Prénom : .................................................  
 
  Nombre de repas : ……...... 

 

PLOUVIENPLOUVIENPLOUVIENPLOUVIEN    
                                                        Dimanche 4 septembre 

 
 
 
 
    

  9 h 30 : Tous à vélo 
  
Avec le Groupe CyclotouristeGroupe CyclotouristeGroupe CyclotouristeGroupe Cyclotouriste pour 20 kms  de  

balade, sur des VOIES GOUDRONNEES de la 

campagne plouviennoise et des environs - sans 

difficulté - Allure réduite - Encadrement par le 

club 

Convivialité - Découverte 
 
 
 
 
 
Inscription  : obligatoire à partir de 9 h      Salle des Ecoles 
Départ :         9 h 30  
Retour :        vers 11 h 30 suivi d'un Pot de l'Amitié 
Pause :          à mi-parcours 

 
 Règlement : 
- Ouvert à tous à partir de 8 ans, 
- Jusqu’à 10 ans, accompagnement obligatoire,  
Au-delà, autorisation parentale pour les enfants 
Seuls, 
- Casque conseillé, 
- Vélo vérifié: freins, dérailleurs, chaine… 

Gratuit 

teamdutonnerre@hotmail.fr 


