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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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H 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 1 er 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 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 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 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 maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�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. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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. 

� PERMANENCES DES ELUS .- Au mois d'août, la Mairie est fermée le 
samedi matin. Semaine du  30 Août  : Lundi 30/8 : Dominique BERGOT.  
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).  
Permanences du Maire et des adjoint à partir du mercredi 1er septembre : 

� SECURISATION DES ACCES A L’ECOLE PUBLIQUE .- Pour la sécurité 
de chacun, les services techniques municipaux ont profité de cette fin d’été 
pour améliorer l’accès à l'Ecole des Moulins : *Le parking au bas de l'école, 
côté rue des Moulins a été agrandi. *Une voie d’accès piétonne a été créée 
entre la rue Augustin Morvan et ce parking par la rue Emmanuel Pouliquen 
afin de permettre aux enfants résidant au nord du bourg d’accéder à l’Ecole 
sans détour à pied ou à bicyclette. *Un cédez le passage et des panneaux 
incitant à modérer la vitesse ont été installés sur la sortie rue des Moulins. 
� CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION  : LE 
CHANTIER DÉBUTE  : Le chantier de mise aux normes de la station d’épura-
tion de Croas Mesduan, décidée par le Conseil Municipal, va commencer le 
1er septembre par une phase de curage d’un des 3 bassins. L’entreprise 
SEDE, pour le compte de MSE qui réalisera la suite du chantier, va procé-
der durant 3 semaines à l’enlèvement des boues accumulées depuis la mi-
se en service de la lagune (1992). Des tracteurs avec tonnes vont épandre 
ces produits sur des terres agricoles agréées à Plouvien et ailleurs après 
déclaration règlementaire auprès des services de l’Etat à raison de 15 rota-
tions par jour. Une vigilance particulière est recommandée aux utilisateurs 
de la rue des Moulins et des voies communales qui la prolongent. Les pro-
chains prônes vous informeront de l’évolution du chantier. 
�  URBANISME .- Déclarations préalables  : *SCI Tariec, Tariec : panneaux 
photovoltaïques. *SCEA de Kerhals, Kerhals : panneaux photovoltaïques.  

 ETAT-CIVIL  

DÉCÈS : *Renée PAILLER, 144 rue de la Libération, 89 ans. 

Killog Plouvien war Vourc’h-Wenn : glao ; 
Killog Plouvien war Lopre : amzer vrao. 

Coq (du clocher) de Plouvien tourné vers Bourg-Blanc : pluie 
Coq (du clocher) de Plouvien tourné vers Loc-Brévalaire : beau temps 

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

ACTIVITES CULTURELLES 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert :  samedi 28/8 : 
10H-12H , mercredi 1/9 : 10H30-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- Heures d'ouvertures  : le musée "Skolig Anna Vari" 
est ouvert jusqu'à fin septembre  tous les mercredis et samedis de 14H à 
17H. En dehors des heures d'ouverture, l'accueil est possible en réservant 
au : � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 28/8 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. 
V CLUB ESPÉRANCE .- SORTIE D'AUTOMNE le vendredi 10/9  prix 55 € à régler pour le 9 septembre. 
V COMITE DE JUMELAGE - P LOUVIEN-TREGARON.- Un petit groupe de Gallois en visite du 23 au 27 septembre. Réunion  du CA le 
mercredi 1/9 à 20H. 
V LIOU AN DOUAR .- La reprise des cours de dessin et peinture est prévue lundi 4 et mardi 5/10. Les nouveaux adhérents pourront 
se renseigner et s'inscrire (aux heures de cours) le lundi 27/9 à 16H ou le mardi 28/9 à 20H30. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Réunion mensuelle  le 17/9 à 20H30 à la salle polyvalente de Plouvien. Thème  : relation d’entraide : 
comment trouver de l’aide ? Réunion ouverte à tous.  
V FAMILLES RURALES .- Une permanence obligatoire  pour l'inscription aux différentes activités (yoga, poterie, photo numérique) 
se tiendra le samedi 11 septembre de 10H30 à 12H à la salle polyvalente. Les inscriptions pour le piano auront lieu ultérieurement. La 
date vous sera communiquée dans le prône. Renseignements � 02 98 40 98 18. 
V TELETHON.- LANCEMENT DE LA PRÉPARATION DU TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIEN. Le 3 et 4 décembre 2010 aura lieu le Téléthon sur la 
commune de Plouvien. Nous invitons toutes les personnes, associations, artisans, commerçants intéressés par l’organisation de cet-
te grande manifestation de solidarité à une réunion d’information le vendredi 17/9 à 20H30 à la salle Polyvalente (petite salle de gau-
che)de Plouvien. Venez nombreux. Contact : Association Communéthon, M. Boucher � 02 98 40 96 29. 
V LES PANIERS DES ABERS  prolongent l'été avec les légumes du soleil de nos producteurs locaux livrés à domicile. Réservez vo-
tre panier au 06 33 29 33 25 ou sur panier.aber@live.fr. A bientôt. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- SORTIE D'AUTOMNE samedi 11/9 OUVERTE À TOUS. Croisière commentée : au fil de 
l'Odet à partir de Quimper. Déjeuner au restaurant Breiz Armor à Penhors plage. Visite du musée de l'Amiral puis de la distillerie des 
Menhirs à Plomelin : découverte de l'élaboration du whisky breton EDDU. Départ place de la gare à 8H30, retour à Plouvien vers 19H. 
Tarifs 59 € pour les adhérents et 69 € pour les non-adhérents. Inscriptions avant le 31/8 � 02 98 40 01 66 après 19H. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 28/8 et dimanche 29/8 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 29/8 : Groupe 
A et B départ 8H, groupe C 8H15 (95 kms) Plouvien, Le Diouris, Le Grouannec, Penmarc’h, Le Folgoët, St Méen, Trémaouézan, 
Plouédern, Landerneau, Plougastel-Daoulas, Moulin-Blanc, Gouesnou, Plouvien. VTT : dimanche 29/8 : départ 8H30 de la salle 
polyvalente. TRO AR BARREZ DU DIMANCHE 12/9 : réunion  de préparation pour tous les licenciés le mardi 31/8 à 20H30. 
 A.S.P. (Foot) .- INFOS : � Licences 2010/2011 : Une grande partie des futurs licenciés de l'ASP pour la saison qui vient a signé 
sa demande de licence. Il est rappelé que celle-ci doit faire retour chez le secrétaire dans les meilleurs délais après la visite 
médicale. Merci d'y penser pour ne pas tomber dans les "embouteillages" qui ne manqueront pas de se produire dans le système de 
transmission à la ligue de Bretagne. Pour les mêmes raisons, les indécis (ou retardataires) du mois de juin ont invités à prendre 
contact rapidement avec le secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72). Il est rappelé que nul ne peut être autorisé à prendre part à une 
compétition s'il n'est pas titulaire d'une licence dûment validée. � Reprise de l'entraînement pour les "vétérans" le vendredi 3/9 à 
20H. � Reprise de l'entraînement pour les "Loisirs" le dimanche 29/8 10H. 
 H.B.C.P. (HAND BALL) .- ENTRAÎNEMENT des moins de 15 ans mardi et jeudi de 18H à 19H30. Permanence de licences les 
samedi 28/8 et 4/9 de 10H30 à 12H. Nous vous rappelons que les entraînements ne sont accessibles qu’à ceux et celles à jour de 
leur licence. GALA  DE HAND ce samedi 21/8 dès 14H30, entrée 5 € au profit de "Vaincre la Muco". 
 AMICALE DE CHASSE .- LOTO le vendredi 27/8 : RDV des bénévoles à 9H pour l'aménagement de la Salle de Sports des 
Ecoles. 

ÉCOLES - SKOLIOU               
♦ ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- INSCRIPTIONS : La directrice se tient à la disposition des familles pour recevoir les inscriptions 
des nouveaux élèves, les vendredi 27 et lundi 30 août, de 10H à 12H. 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 
aura lieu le jeudi 2/9 à 8H45. 
♦ ECOLE SAINT-JAOUA .- INSCRIPTIONS : La directrice se tiendra à la disposition des familles pour les inscriptions vendredi 27 et 
samedi 28 de 10H à 12H ou sur RDV � 02 98 40 90 32. Prévoir le livret de famille et le carnet de santé. CANTINE : permanence pour 
la vente de tickets : vendredi 27 ou lundi 30 de 16H à 18H au secrétariat. Rentrée  : jeudi 2/9 à 8H40. Samedi 28/8 matinée travaux à 
partir de 8H30,afin de préparer l'école pour la rentrée merci de votre participation. 
♦ RENTREE AU COLLEGE DU PAYS DES ABERS - L ANNILIS .- Le jeudi 2/9 journée consacrée uniquement aux 6èmes de 8H30 à 
16H30. Accueil des parents jusqu'à 9H30. Le vendredi 3/9 rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes à 8H30. Les listes des classes seront affi-
chées le mercredi 1/9 à l'entrée de l'établissement. Jeudi 9/9 à 18H réunion avec les parents des élèves de 6èmes, le 20 pour les 5èmes, 
le 21 pour les 4èmes et le 23 pour les 3èmes. Vendredi 22/10 : soirée de remise des diplômes du DNB session juin2010 aux anciens 
élèves de troisième. Les transports fonctionnent normalement : dépose à 8H30 au collège et retour à 16H30. Des pistes cyclables et 
un sens unique autour du collège sont actuellement testés dans le but d'améliorer la circulation et la sécurité. Accueil des familles du 
lundi au vendredi de 9H à 16H30. Téléphone 02 98 04 01 58. Mail: ce.0290048v@ac-rennes.fr site internet : http://
collegeabers.ovh.org 
♦ COLLEGE SAINT-JOSEPH - P LABENNEC .- Les élèves ayant obtenus leur Brevet des Collèges en juin 2010 sont invités à retirer 
leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l'établissement à compter du lundi 6/9 (secrétariat fermé le mercredi après-midi et le 
samedi). Rappel : les lauréats de la session 2009 qui n'ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secré-
tariat du collège. 
♦ LES CARS DES ABERS .- Transport pour Lannilis : les scolaires inscrits sur ce transport recevront leur carte scolaire dans le car. 
Même horaire et même circuit que l’année dernière - horaires et circuit visibles sur notre site http://www.carsdesabers.com 

Samedi 28 à Plouvien à 11H Baptême de : Evan LE BRETON Loévan et Erwin GUEVEL-GOASDOUE, Evaëlle PETTON, Louis HER-
RY, Maëwen CHAPALAIN, Sacha GUILLEMIN, Aédann DELANEE- ROZEC. Dimanche 29/8 : à 9H30 Messe à Bourg Blanc. Diman-
che 5/9 : à 9H30 messe à Plouvien, à 11H messe à Plabennec. La messe pour les défunts du mois d'août sera célébrée le jeudi 9/9 à 
18H à l'église de Plabennec et non le jeudi 2/9.  
PARDON 2010 À NOTRE DAME DU FOLGOËT présidé par Mgr Éric Aumonier , Évêque de Versailles, en présence de Mgr Jean Marie 
LE VERT, Evêque de Quimper et de Léon. Messes : Samedi 4/9 : 18H et 21H, dimanche 5/9 : 8H, 9H, et 10H30 à 15H : procession des 
paroisses. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  



 DIVERS 

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

 SORTIE DE CLASSE  
70 ANS.- Le 16 octobre. Au programme : RDV à 11H sur le parking de la salle polyvalente pour éviter de déplacer toutes les voitures. 
Direction les 3 curés à Milizac pour l'apéritif, le repas et profiter des animations. Retour en soirée au Styvell pour terminer la journée. 
Prix environ 45 € par personne, tout compris. Inscriptions avant le 30/9 dernier délai au 02 98 40 92 16 de préférence aux heures 
des repas. 
75-76 ANS.- Sortie prévue le 29 septembre au Moulin de Kerguiduff. Il est encore possible de d'inscrire � 02 98 40 90 56 ou  
02 98 40 91 13. 

ACCUEIL DE LOISIRS   
Inscriptions jusqu'au vendredi 16 H30 pour la semaine suivante 

� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 
Programme disponible à la mairie et sur internet sur le site www.plouvien.fr  - onglet "services" - puis "animation jeunes" rubrique "accueil 

de loisirs"    

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

A LOUER  : *Plouvien : T2, plain-pied, cuisine aménagée, libre, 440 €, T2 plain-pied 400 € � 06 86 58 84 86. *T2 de 35 m² avec 
cour et garage au bourg de Plouvien, loyer 295 € � 02 98 40 94 35. *A Plabennec, maisonnette , T1 bis au bourg 
� 06 71 07 52 75. 
A VENDRE *Pommes de terre  de consommation, variété charlotte 8 € les 25 kgs � 02 98 40 93 67. *Vélo  femme B'twin 
Décathlon, bleu, 26 pouces, TBE, 50 € � 02 98 40 97 07. *206 HDI 90 cv, 142 000 kms, 4cv, prix à débattre � 02 98 40 93 10 
après 17H. RECCUEILLI  . *Chat tigré moins d'un an (mâle) collier anti-puces, à Moguerou � 02 98 40 01 51 ou 06 77 50 63 16. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ DE FLEUR EN FLEUR .- Fermé  pour congés du dimanche 5/9 à 12H30 jusqu'au mardi 14/9. Réouverture le mercredi 15/9 à 9H30.  
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING .- Ouverte depuis le 26 août.  
♦ SCRAPBOOKING À PLOUVIEN.- Vos photos s'accumulent dans votre ordinateur ou dans leur pochette ? Vous aimez découper, 
bricoler ? Vous souhaiteriez personnaliser vos albums ? L'Atelier de Noan vous ouvre ses portes à la rentrée � 06 21 47 89 32. 
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL .- Vente de moules et autres produits de la mer à Plouvien les  vendredis matins . N'hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin au � 02 98 04 93 31 (Sylvie Bescond). 

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@cc-plabennec-abers.fr  .  

Atelier de recherche d'emploi  : Mardi 7/9 : Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation...(après-midi). Atelier 
"Anpe.fr"  : lundi 13/9 : mettre son CV en ligne (matin). Ateliers gratuits ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou non 
comme demandeurs d'emploi...) Inscription au Point Accueil Emploi 02 90 85 30 12. 
RECHERCHE saisonnier pour récolte de pommes de terre et courgettes pour le mois de septembre � 06 67 28 31 29. 
CHERCHE personne pour garder enfants scolarisés, à domicile lundi, mardi, jeudi de 16H30 à 19H et mercredi toute la journée 
02 98 40 03 63 (à partir de 19H) 

 PBA .- Reprise des Entrainement : CADETS vendredi 27/08 à 18H30, SENIORS GARS mardi 31/08 à 19H30, SENIORS FILLES 
mercredi 1/9 à 19H. Match de Coupe du Finistère le samedi 4/9 : Domicile  : SENIORS GARS à 19H15. SENIORS FILLES à 21H15. 
 GYM DANSE & CIE .- INSCRIPTIONS le mercredi 8/9 de 14H à 19H30 à la salle polyvalente de Plouvien (salle de droite). Elles 
concernent tous les adhérents de l'association que ce soit pour la danse ou pour la Gym . Les cours de gym seront le mercredi soir 
19H15 gym douce et 20H30 gym tonic. Les cours de step auront lieu le samedi matin 9H débutants et 10H intermédiaires. Pour les 
cours de danse, les horaires sont visibles sur le site de l'association (http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Cette année, un 
cours de danse orientale  est ouvert le vendredi soir pour les ados/adultes (essais possibles). Le cours de danse de salon  pourrait 
reprendre (3 couples intéressés), merci de me contacter au 06 84 09 04 25 pour pouvoir le mettre en place. Un cours de chant pour 
les enfants  pourrait aussi voir le jour le mardi soir ou le samedi matin, avis aux amateurs au même numéro. Pour les inscriptions, 
merci de prévoir un certificat médical. Renseignements au 06 84 09 04 25 ou par mail à gymdanse@sfr.fr 
 JUDO.- Inscriptions, à partir de 4 ans, les samedi 4 et mercredi 8/9 à la salle omnisports de Mespeler. 
 TTB MOTO-CLUB .- Samedi 28 : RDV des bénévoles pour la préparation du Rallye à 14H, salle polyvalente (salle du fond). 
Dimanche 5/9 : circuit court, départ 14H, salle polyvalente. 
 PATIN CLUB PLABENNECOIS .- Inscriptions le samedi 4/9 de 9H30 à 12H, salle 3 en face du collège Saint-Joseph 
à  Plabennec. Les réinscriptions roller et patinage artistique seulement auront lieu ce jour-là !!! Les nouvelles inscriptions seront 
prises le samedi 11/9  lors du forum des associations, salle Marcel Bouguen à Plabennec (nombre de places limitées) 
� 06 61 61 83 90 ou lojunali@club-internet.fr 

♦ L’APLI  29  (Association des Producteurs Laitiers Indépendants) organise une réunion publique à l’intention de tous les éleveurs 
laitiers du secteur le mardi 31/8 à 20H30 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Les agriculteurs bénévoles de l’association décryp-
teront l’actualité laitière et analyseront les conséquences à venir pour la profession. 
♦ BAGAD "B RO EVEN" .- Créé en Novembre 2009, le bagad invite et encourage les musiciens à  venir nous rejoindre. La formation 
compte actuellement une quinzaine se sonneurs répartie sur 3 pupitres. Le bagad étant avant tout un groupe loisir, la possession de 
son instrument musical est souhaitée. Les répétitions ont lieu à la Halle de Loisirs le lundi de 20H à 21H30 et le samedi de 17H30 à 
19H. La reprise des cours aura lieu le lundi 13/9. Pour les inscriptions, deux permanences se tiendront le samedi 4 et 11/9, à l’école 
de musique, 64, rue de la Marne à LESNEVEN. L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 18 septembre, à 18 heu-
res à la Halle de Loisirs (Gare routière). Pour tous renseignements complémentaires sur nos activités, appelez Gilbert BALCON au 
02.98.21.02.75 ou Jean Yves HABASQUE au 02 98 25 40 08 



RDV des bénévoles à 7H  
et des inscrits dès 8H,  
départ du rallye 9H.  
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PLOUVIEN 
 

SALLE POLYVALENTE 
 

Vendredi 17 Septembre  
 

8H - 12H30 


