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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù 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) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 5 septembre 2007  : 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: du samedi 1/9 (19H) au lundi 3/9 :  
PENVERN, PLOUVIEN � 02 98 40 91 55 
et pour les nuits du lundi 3 au vendredi 7/9 voir sur la 
porte de votre pharmacie habituelle. 
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 : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence 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 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  :  LESNE-

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

 OUVERTURE DE LA MAIRIE .- La Mairie sera fermée le samedi 1 er 
septembre. 
Les permanences quotidiennes reprendront à partir du lundi 3 septembre aux 
horaires habituels (les élus peuvent être également joints à leur domicile). 

j  PROJET D'AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LE SECTEUR DES 
RUES JOSEPH QUIRK, ANDRE GUILCHER, ANJELA DUVAL, HENT 
HOUARN, LANGUIDEN .- La municipalité a été saisie de propositions concer-
nant la sécurité de la circulation dans le secteur entre la rue de Languiden et 
la rue Joseph Quirk. Elle envisage d'interdire la circulation des engins motori-
sés (voitures, tracteurs, poids lourds, motos, cyclomoteurs …) sur la portion 
de Hent Houarn (ancienne voie ferrée) située entre le centre technique et le 
carrefour avec la rue Joseph Quirk. Cette interdiction ferait l'objet d'un arrêté 
du Maire et d'une matérialisation aux deux extrémités de la portion de rue 
concernée. Les observations sur ce projet peuvent être faites en Mairie jus-
qu'au 17 septembre (par mail, par écrit, par oral) 
j  PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .- Afin de planifier les réservations annuel-
les  pour les activités sportives et culturelles, les associations devront faire 
parvenir en Mairie pour le samedi 8/9 au plus tard les plages horaires sou-
haitées . 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 associa-
tions 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 ren-
trée 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).  
j REPAS DES ANCIENS .- Le repas offert par le CCAS aux personnes de 70 
ans et plus aura lieu le samedi 15/9  à 12H30. Des invitations ont été expé-
diées ; des oublis sont possibles. Dans ce cas merci de s’inscrire en Mairie. 
Les coupons réponse sont à rapporter en Mairie pour le vendredi 7/9. 
j  JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’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 sou-
mis au contrôle de l’autorité publique. 
j URBANISME .- Déclarations de travaux  : *Ronan GUERMEUR, 375 rue 
du Trégor : palissade. *Stéphane BESCOND, 2 rue Glenmor : abri de jardin.  

ETAT-CIVIL  

DECES.- Ilan JOSEPH, 66 rue Anjela Duval. 

Christian CALVEZ, Maire
urbanisme, économie, personnel, administration 

Samedi 

de 10H30 à 12H

Nicole LE ROUX
Adjointe à l'action sociale

Mardi 

de 11H à 12H

Yves L'HOSTIS
Adjoint à l'agriculture, travaux de voirie

Lundi 

de 11H à 12H

René MONFORT
Adjoint à la culture, animation, tourisme

Mercredi

 de 11H à 12H

Annie GOURIOU
Adjointe à l'enfance, jeunesse

Jeudi 

de 9H15 à 10H15
Yvon RICHARD

Adjoint aux écoles, environnement, 
nouvelles technologies

Samedi 

de 10H30 à 11H30

Dominique BERGOT - 1er adjoint
Adjoint aux finances, travaux de bâtiments

Vendredi 

de 15H30 à 16H30



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V CLUB ESPÉRANCE .- � Sortie d’automne  le vendredi 7/9 : 45 €  à payer pour le jeudi 6/7, inscriptions auprès de Marie Louise 
� 02 98 40 92 09 ou auprès de Marie Thérèse � 02 98 40 98 94. Départ du car à 8H30 place de la gare. � Dimanche 9/9 concours de 
dominos du mois, tirage à 14H30. 
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Reprise des cours à partir du lundi 24/9. Adultes  : lundi soir  et jeudi soir de 20H à 22H. Enfants  : 
mercredi matin de 10H30 à 12H. Renseignements J. OLLIVIER � 02 98 40 98 18 
V U.N.C..- La sortie proposée par l'agence Grand Soleil à Ergué Gabéric avec repas gastronomique est avancée d'un jour, soit le mer-
credi 3 octobre. Prix de la journée (voyage et repas) : 14 €, inscriptions ouverte à tous. S'inscrire au � 02 98 40 93 82 ou 
02 98 40 91 13 ; date limite d'inscription le 10 septembre.   
V LIOU AN DOUAR - C OURS DE DESSIN ET PEINTURE POUR ADOS ET ADULTES .- La reprise est prévue le lundi 1/10 (de 16H à 17H30) et  le 
mardi 2 (de 20H30 à 22H). Les séances ont lieu à la salle Aber-Wrac'h, à l'étage de la salle de sports des écoles. Renseignements affi-
chés sur place ou � 02 98 40 97 53 (heure des repas) 
V ASSOCIATION LOCALE ADMR .- L'association recherche des bénévoles. Si vous voulez donner un peu de votre temps, contactez 
nous au bureau 02 98 36 11 15.  
VALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .-  Prochaine Réunion mensuelle  : le vendredi 21/9 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la 
réunion  : ''Le  regard de l’autre''.  Réunion ouverte à tous. 

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’an-
née 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 : mou-
lin d’Avoine, 8H13 : Tariec, 8H23 : collège St Antoine, 8H25 : collège des Abers. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 2/9 : pas de messe à Plouvien ; messe à Plabennec et à Bourg-Blanc à 9H45. Pardon du Folgoët. Vendredi 7/9 à 20H à 
l'église de Plabennec, répétition de chants pour la célébration du 16 septembre (départ de Guillaume CROGUENNEC). Dimanche 9/9 
pas de messe à Plouvien, messe à Plabennec à 9H45. A Plouvien à 11H assemblée baptismale, seront bâptisés Baptiste et Mathilde 
WIDDRINGTON, Luna MAZE de Plouvien et Thomas et Lucie COUVREUR de Plabennec, nous sommes invités à venir nombreux 
participer à l'accueil de ces enfants dans notre communauté paroissiale. 

  

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 1er et dimanche 2/9 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  dimanche 2/9 : (70 kms)  
Plouvien, le Diouris, Kernilis, Lesneven, Treflez, Plounevez-Lochrist , Mengleus, St Vougay, St Derrien, Lesveoc, St Méen, Le Folgoët, 
Lanarvily, Plouvien.  VTT : dimanche 2/9 : départ 8H30. TRO AR BARREZ DU 9 SEPTEMBRE : Réunion de préparation ce mardi 4 à 20H30 
au local. A l'issue du TAB, repas sur inscription pour les licenciés et leur famille, à faire le plus vite possible et au plus tard lors de la 
réunion du 4 auprès de Christian QUEMENEUR � 02 98 40 97 62. 
 PLOUVIEN ANIMATION .- ÉVEIL CORPOREL (3 ans 1/2, 6 ans), GYM DANSÉE (CP). Inscriptions et réinscriptions : les mercredis 5 et 
19/9 à l'école des moulins à la salle de psychomotricité de 10H30 à 12H. Reprise des cours gym dansée le 25/9 et éveil corporel le 26/9. 
 AMICALE DE CHASSE .- Vendredi 31/8, RDV des bénévoles pour l'aménagement de la salle de Mespéler à partir de 9H. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 1/9 : Bourg-Blanc, mardi 4/9 : La forêt landerneau 13H30, 2 €, 12 kms. 
 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 19 H30 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 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 31 : VÉTÉRANS : reprise de l'entraînement au stade à 20H30. Samedi 1er : École de Foot  : � 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. � à 14H, reprise de la saison pour les catégories "POUSSINS" et 
"BENJAMINS ". RDV au stade 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. 18 ANS : opposition interne, RDV à 14H30, match à 15H30. 15  ANS : opposition interne,  RDV à 14H30, 
match à 15H30. 13 ANS : opposition interne, RDV à 13H30, match à 14H. Ces oppositions doivent être l'occasion pour les dirigeants de 
ces équipes de faire connaissance avec leurs groupes respectifs. Leur présence est par  conséquent hautement souhaitable . 
Dimanche 2 : A se déplace à Plougonven en coupe de France,  match à 15H. B reçoit Portsall en coupe du district, match à 15H. C reçoit 
Coat-Méal en amical, match à 13H. D reçoit Lanrivoaré en amical,  match à 10H. Prévision : Réunion des membres du comité directeur 
lundi 10/9 à 20H30 au club-house (apporter son adresse électronique pour ceux qui ne l'ont pas fournie).  
 H.B.C.P. (Hand) .- Les horaires et les reprises des entraînements seront affichés par équipe à la salle à partir de samedi 1er 
septembre après-midi. Merci d'en tenir compte. Rappel  : Dernière permanence d'inscription  le samedi 1er septembre de 10H à 12H 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 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. 

 BADMINTON CLUB DE PLOUVIEN .- Reprise du badminton le lundi 3/9. Les séances se dérouleront les lundis et mercredis à partir 



�FAMILLES RURALES PLABENNEC  organise une bourse aux vêtements a la salle Marcel Bouguen à Plabennec le mercredi 12 
septembre de 14H à 18H30. Renseignements �06 99 21 18 73. 

DIVERS 

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. 
� BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE  Nouveaux horaires : ouvrier le midi du lundi au samedi, restaurant pizzeria + pizzas à 
emporter du vendredi soir au dimanche soir � 02 98 36 11 73. 
� LA VACHE MIAM MIAM  est de retour tous les mercredis soir de 18H à 21 H. 
� FIOUL IROISE � 02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Pour toute commande de 1 000 litres de fioul pendant le mois de septembre, 
participez au tirage au sort d’un bon d’achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune. 
� 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). 

 LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine B.P.23 29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12  Fax : 02 98 37 66 39.  
Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr. 

OFFRE 
Recherche personne pour garder un enfant de 4 ½ après la garderie à 18H30 � 02 98 40 03 79 ou 06 62 57 26 41. 

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  
A VENDRE : *Maison contemporaine type F5 sur Loc-Brévalaire, séjour de 40 m² avec insert, cuisine ouverte équipée et aménagée, 3 
chambres, 1 bureau, salle d'eau, 2 WC, nombreux rangements, sous-sol aménagé � 02 98 25 21 16 ou 06 60 99 19 86. *Aquarium  
100 L, BE, 20 € 02 98 40 03 85. *Pommes de terre  de consommation "charlotte" (livraison possible) 4 € / 10 kgs, 10 € / 25 kgs 
� 06 63 38 50 99. *Vélo enfant  style VTT 16" avec petites roues + VTT adulte 26" ancien modèle, 30 € chaque � 02 98 36 10 75 ou 
06 98 99 38 33. 
A LOUER  *Sur Plouvien, appartement 2 chambres, cave, petit jardin, très proche de l'école, 435 € � 06 14 19 29 70 ou 02 98 37 65 05. 
*Lannilis centre ville, appartement T4  85m², plain pied, tout confort, calme, ensoleillé, possibilité de parking, séjour, kitchenette, 2 cham-
bres, buanderie, salle de bain, débarras � 02 98 04 01 30 ou 06 75 47 32 78. 
TROUVÉ : coussin rouge trouvé après le loto de vendredi, s'adresser en Mairie. 
RECHERCHE : Couple avec enfants cherche à acheter maison contemporaine , minimum 4 chambres (idéal 5) sur Plouvien ou Pla-
bennec, étudie toutes propositions � 06 76 31 94 64. *A DONNER Petits chats sevrés fin septembre, s'adresser en mairie. 
PERDUE depuis le 15 août, chatte blanche croisée siamois avec collier bleu + clochette , récompense �02 98 40 90 92. 

CENTRE AÉRÉ : mercredi 5 septembre 
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 € 

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

de 20H30 pour le début septembre. Les inscriptions se feront en cours de séance. Vendredi 14/9 : Assemblée Générale  à 20H30 à la 
salle polyvalente. 
 PATIN CLUB PLABENNECOIS .- Inscriptions, location de patins, foire aux matérie ls 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. 
 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. 
 GALIPETTE CLUB LANNILI S.- (Dès 3 ans) Assemblée Générale  le vendredi 7/9 à 20H à la salle des anciens suivie d'une 
séance d'inscription, puis le samedi 8/9 de 9H30 à 11H30, salle Gauliez, mardi 11/9 à 20H30 à la salle des anciens, mercredi 12/9 de 
13H30 à 15H30 à Mézéozen. Se munir d'un certificat médical, de 3 enveloppes timbrées et du règlement. 

DON DU SANG A PLOUVIEN 
Salle polyvalente le vendredi 14 septembre de 8H à 12H30. 

Les responsables lancent un appel et notamment aux jeunes afin de renouveler le nombre de donneurs. 

Un geste tout simple qui prend peu de temps mais qui peut sauver des vies. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

45 ANS.- Réunion au Styvell le vendredi 7 septembre à 20H30. 



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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
vous pouvez vous inscrire soit :  

8H30 : inscription et café d'accueil 
à la salle polyvalente  

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

� 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 

Découverte des routes de la région   
Repas de midi  

Activité : Char à voile 
Jeux accessibles à tous 

Nombreux lots 

 
ENTRAIDE POUR LA VIE,  

association de soutien pour les per-
sonnes et leur famille confrontées à 

la maladie grave,  
sur le canton de Plabennec,  

organise une soirée-film-débat animée par 

La Maison de la bio du Finistère.  

Diffusion du film:  
"Guerre et paix dans le potager" 

 Le potager familial vu comme une mini jungle 
peuplée d'animaux et de quelques géants :  

les jardiniers.  
Pour manger des légumes sains et pour  

ne pas polluer le sol, les jardiniers  
n'utilisent jamais d'insecticides chimiques. 

 
Que faire en contrepartie ? 

 
Le jeudi 13 septembre à 20h30  

à la maison du lac, à Plabennec.  
 

Entrée : 3€  
 
En fin de soirée : inscription pour les ateliers cuisine de 
l'année. 


