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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 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE  :     � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� PERMANENCE DU MAIRE et de Dominique BERGOT .– Exceptionnelle-
ment pas de permanence du Maire ni de Dominique BERGOT, adjoint à 
l'urbanisme, ce samedi 22 juin. 
� AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE  : projet de modification des limites terri-
toriales entre Plouvien et Tréglonou. Pendant la durée de l’enquête, qui se 
déroule à la Mairie jusqu'au mardi 2 juillet  inclus,  le public peut prendre 
connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d’en-
quête déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit à 
la mairie de PLOUVIEN au nom du Commissaire Enquêteur. Le Commissai-
re Enquêteur recevra le public : -en Mairie de PLOUVIEN  le mardi 2 juillet 
de 14H à 17H, -en mairie de TREGLONOU le lundi 24 juin de 9H à 12H. 
� URBANISME  : Déclarations préalables : *Jean Michel PIROT : muret en 
pierre, 16 rue Keraudy. *Frédéric LE GAD : porte de garage, Kergrac'h.  
*Marc LE BORGNE : réfection toitures, Saint Jaoua. Permis de construire 
accordé : Yves RECOURSÉ : abri de jardin et garage, Penquéar 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Semaine  (du 24 au 28 juin) : Zone "A"  (semaine paire) :  

Mercredi 26 juin  
����02 90  85  30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- Michel LE GOFF : � 06 89 44 96 28. 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, s amedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 ETAT-CVIL  

MARIAGE  : Yannick VRIGNON et Sophie LEMOINE, 16 rue de Tregaron. 

Championnats de France Championnats de France Championnats de France Championnats de France     
de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013     

au Pays des Abersau Pays des Abersau Pays des Abersau Pays des Abers    : : : :     
20 20 20 20 —    22 22 22 22 &    23 juin23 juin23 juin23 juin    

 

Voici les différentes émissions et reportages télévisés 
qui seront diffusés à l'occasion du championnat de France 
de cyclisme au Pays des Abers : 
-Sur France 3 Bretagne : vendredi 21 à 23 h05 : Vélo Pas-
sion (60 mn), émission et reportages autour de nombreu-

ses personnalités du cyclisme, suivie d’un documentaire de 52 mn sur 
Raymond Poulidor. 
Samedi 22 juin à 16 h45 : Epreuve en ligne Elite Amateurs en direct (60 mn) 
-Sur France 3 National : Dimanche 23 à 15 h30 : Epreuve en ligne Elite Pro-
fessionnels (80 mn) et un résumé dans l’émission ''Tout Le Sport'' Sur Fran-
ce 2 ; Dimanche 23 juin : ''Stade 2'' en direct de Lannilis. 

RALLYE PÉDESTRE  : les associations qui ont participé au rallye du 19 mai 
sont invitées à une réunion bilan  et à la remise d'un chèque  à Plouvien 
Solidaire le mardi 25 juin à 19H, à la Mairie (salle des mariages). 

Circulation les samedi 22 et dimanche 23 juin  
Durant ces 2 jours, à partir du giratoire de Tariec, les routes départe-
mentales vers Tréglonou et Lannilis seront strictement interdites d'accès 
aux véhicules de 8h30 à 18h environ, dans les 2 sens.  
En conséquence, en cas de contrainte de sortie de véhicules durant ces 
2 journées, les habitants des hameaux situés sur cette portion du circuit 
devront prendre les dispositions nécessaires la veille ou tôt le matin, 
aucune dérogation de circulation n'étant possible pour des raisons évi-
dentes de sécurité. 

Comment accéder au circuit  ? 
Afin de limiter le nombre de véhicules aux abords du circuit le samedi et 
dimanche, les plouviennois peuvent rejoindre le site de Tariec, soit par 
co-voiturage, soit à vélo, ou encore pour les plus courageux, à pied. 
Vous pouvez également rejoindre un parking adapté situé au lieu-dit Le 
Crann (sur les hauteurs de Tariec) par le carrefour de Moulin d'Avoine, à 
partir du bourg.  



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE  ,rue Paotr Tréouré : aide alimentaire : permanence  le samedi 22 juin de 9H30 à 11H.  Vente de vêtements  
à petits prix le mercredi 26 juin de 14H à 16H. La vente est ouverte à tous. L'argent récolté est réinvesti dans nos actions de solidarité. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Réunion mensuelle ce vendredi 21 juin à 20H30 salle Laënnec à Plouvien. Thème : l’entoura-
ge. Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
V U.N.C.– Journée champêtre , ouverte à tous, le dimanche 7 juillet à Le Drennec, terrain de sport du Coat, rue de l'Argoat, organisée 
par l'U.N.C. du Drennec / Kersaint-Plabennec. Programme : *repas (12 €/adultes, 5 € enfant –10 ans) : inscription obligatoire pour ce 
samedi 22 dernier délai , *tournois de pétanque et dominos, *animations.  Renseignements et inscriptions � 02 98 40 70 88 / 
�  06 67 90 78 57 ou � 06 68 32 67 29 / mail : unc20.le_drennec@yahoo.fr 
V CLUB ESPÉRANCE .– Le mercredi 26 juin à 12H : repas fin d'activité danse , tarif 18 €. Inscriptions auprès d'Anastasie ou Jean 
Louis avant le lundi 24 juin. Les conjoints sont également invités.  
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES"  vous accueillera au mois de juin  le jeudi 27. Attention : dernier atelier de chant 
le lundi 1er juillet. Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Pour clôturer la saison l’association “PLOUVIEN AU JARDIN” invite tous les adhérents au traditionnel re-
pas champêtre  (cochon grillé) au jardin de “Liors An Ti” le samedi 13 juillet à partir de11H30. Inscriptions pour le 6 juillet auprès de JP 
CREIGNOU  �02 98 40 93 95 
V SANT YANN .– A l'issue du pardon de la chapelle de St-Jean , le dimanche 30 juin à 11H, l'association envisage d'organiser une 
photo de tous les Jean de la commune,  y compris les prénoms breton et composés. 
V KELTIK - ASSOCIATIONS .- ANGLAIS  : pour les personnes intéressées par des cours de : débutants, pensez à votre ré-inscription 
ou inscription, pour le 1er trimestre 2013-2014. RDV d'informations  le mardi 25 juin, de 18H à 19H30, salle Ti-Kreiz (Skolig Al Louarn). 
Renseignements : � 02 98 04 55 50 - keltikasso@yahoo.com 
V ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – CÔTE DES LÉGEN DES.- Si vous souhaitez des informations sur la prochaine sai-
son musicale de l’école de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes (cursus de formation, instruments, horaires, tarifs, modali-
tés de règlement) n’hésitez pas à nous appeler au � 02 98 37 22 53, les après-midi du lundi au vendredi, ou au � 06 77 97 07 89 en 
permanence. Vous pouvez aussi nous contacter à  epccecoledemusique@gmail.com 

Ce vendredi 21 à 17H à la Chapelle St Jaoua à Plouvien, Festi-KT. Dimanche  23 à 9H30 : messe à Bourg Blanc, à  11H à Plabennec. 
Jeudi 27 à 19H en l'église de Plouvien, les chrétiens de l'Ensemble Paroissial sont invités à participer à une célébration de prière guidée 
par une Petite Fraternité Chrétienne . Dimanche 30 à 9H30 : messe à Plouvien - Pardon chapelle Saint-Jean ; à 11H : messe à Plou-
vien. PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  : Le pèlerinage de Lourdes aura lieu du 17 au 23 septembre. Les personnes malades 
ou handicapées qui envisagent d'y participer, sont invitées à s'inscrire dès maintenant pour la demande de dossier auprès de Nicole 
SIMIER : � 02 98 37 60 26 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

TRANSPORT SCOLAIRE  

ECOLES- SKOLIOU               
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s)  le mar-
di sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45.  Se munir du livret de famille et du carnet 
de santé. Les horaires de l'école restent inchangés: matin: 8H45-11H45  Après-midi : 13H30-16H30 
ECOLE SAINT JAOUA .- *Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi  
toute la journée, le mardi le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/2013 
peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille). *L'APEL Saint Jaoua  remercie tous les participants qui ont 
permis de faire en sorte que notre kermesse soit encore une belle fête réussie pour nos enfants : parents, enseignants, bénévoles qui 
ont donné de leur temps libre pour la réalisation des chars ou la préparation de la fête. Un grand merci aussi à la commune pour le prêt 
de matériel et aux commerçants pour leurs dons généreux qui ont fait le plaisir de tous les gagnants. Enfin, de chaleureux remercie-
ments à Rock Emmanuel et son camarade pour cette entrée en musique lors du défilé et du spectacle proposé par les enfants. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

LES CARS DES ABERS , réseau Penn-ar-Bed – Comment bien s’informer sur les circuits scolaires ? La rentrée scolaire 
2013/2014 se prépare dès maintenant ! Dans cette perspective, nous vous proposons un accès facile et rapide à l’ensemble des circuits 
scolaires sur notre site www.carsdesabers.com. En effet, vous y découvrirez nos fiches horaires avec la possibilité de visualiser la photo 
de chaque arrêt et obtenir leur coordonnée GPS. Nous vous rappelons également que toute demande de création d’arrêt doit faire l’ob-
jet d’une procédure dont la durée est estimée à deux mois. Pour tout complément d’information vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante : benjamin@carsdesabers.com 

 DANSERIEN AR MILINOU .– Fin des cours, reprise en septembre 
 H.P.C.P.– Assemblée générale  ce vendredi 21 juin à 20H30 à la salle polyvalente. Les membres du conseil d'administration 
comptent sur la présence nombreuse de tous les adhérents et les licenciés du club. Une permanence pour le renouvellement des 
licences  aura lieu à l'issue de l'assemblée générale. Tous les jeunes intéressés par la pratique du handball et qui souhaitent retirer 
un dossier pourront le faire lors de cette soirée. Les prochaines permanences se tiendront à la salle de Mespeler les mercredi 26 
juin, 3 et 10 juillet de 17H30 à 19H et les samedis 29 juin et 6 juillet de 10H30 à 12H. Il est important de respecter ces dates afin de 
permettre l'engagement des équipes pour la saison prochaine. 
 A.S.P. (Foot .- INFOS : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2013/2014 : La dernière séance  (sur les cinq prévues)  aura lieu ce 
samedi 22 juin de 14H à 18H  selon les modalités indiquées dans le courrier postal qui a été adressé à tous les licenciés. Les 
responsables se félicitent du succès des premières séances et espèrent que les dernières inscriptions pourront être prises à cette 
occasion. Les nouveaux joueurs  (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité et une 
copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La cotisation sera 
réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple 
demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de l'inscription, un 
certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Pour s'inscrire, il faut être né avant  le 1er janvier 2008.   



♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO GIQUE (CLIC).– Permanence le mardi 25/6 à Lannilis 
Maison Gauliez, place Général Leclerc de 9H à 12H ; pas de permanence à Plabennec le vendredi 28/6 . Merci de prendre 
Rendez-vous au � 02 98 21 02 02.   
♦ UNE MARCHE SILENCIEUSE  est organisée le samedi 29 juin  à 10H, au départ du stade Georges Martin à Lesneven en homma-
ge à Owen MORVAN, victime à l’âge de 14 ans d’un dramatique accident de la route qui lui a coûté la vie le 27 juin 2012.  
♦ En raison du changement de ses statuts, L'A.A.P.P.M.A DU "PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES"  tiendra une assem-
blée générale extraordinaire  dans ses locaux, à Laven, Plabennec, le dimanche 30 juin à partir de 9H30.Ordre du jour : -Adoption 
des nouveaux statuts, -Bilan financier intermédiaire, -Programme 2013 des travaux de nettoyage et entretien des cours d'eau.  

 DIVERS 

TROUVÉS : *Iphone , boule de pétanque , s'adresser en Mairie. 
A LOUER : . *Centre bourg de Plouvien : -studio  : 270 € et T2 : 340 € � 02 98 04 66 64 H.R. ou 06 48 85 16 48. *Bourg de Plouvien : 
T2, cuisine aménagée, remise, libre fin juillet, 390 €, visites possibles � 06 86 58 84 86. 
A VENDRE : *Matelas  Latex Fidgi, 140 x 190, neuf, facture à l'appui, 300 € � 02 98 40 90 91. *206 CC, juillet 2001, 145 000 kms, 
essence, 1,6 L 16 V, intérieur cuir, jantes alu, poste CD, 3 800 € à débattre � 06 52 88 31 53. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 

Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur ou plusieurs jours/semaine. Aurélie : � 06 25 75 03 51. 
A.G.D.E. 12, Boulevard des Frères Lumière, LESNEVEN Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à disposition 
de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, manutention, 
bricolage et second, bâtiment, CESU acceptés, 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un simple coup de fil au 
� 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. (Fermeture à 16H30 le vendredi). 

 EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦  LA POSTE .– En raison du Championnat de France de Cyclisme, la distribution du courrier sera perturbée  à Plouvien le samedi 
22 juin ; heure limite de levée du courrier : 11H30. 
♦ LE BISTRO DES MOULINS  : A l'occasion des Championnats de France de Cyclisme, nous installons un chapiteau et des buvettes 
sur le parking devant le restaurant, les samedi 22 et dimanche 23 juin, de 10H à minuit. Jambon à l'os frites, saucisses et merguez, 
sandwiches. Venez nombreux encourager les cyclistes !!!  
♦ Eric LAGARDE , producteur de vin  à MONESTIER près de BERGERAC, vous invite à déguster gratuitement  ses produits le same-
di 29 juin, de 10H à 12H30  au stade Jo BOTHOREL 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique � 06 65 37 77 12.   
♦ SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant). -  Nombreuses promotions de fin de saison aux Serres de Ravelin : jusqu'à moins 50 % les 
vendredi 21 et samedi 22 juin � 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com  

DON DE SANG  Mardi 25 et mercredi 26   

de 8H - 13H- PLABENNEC — Salle Marcel Bouguen 
www.dondusang.net  - www.facebook.com/EFSBretagne 

VENDREDI 21 JUIN : RANDONNÉE CYCLOTOURISTE DU PAYS DES ABERS .- La CCPA et l’association cyclotouriste de Plaben-
nec, avec l’aide de plusieurs clubs des Abers, organisent une randonnée cycliste, ouverte à tous, ce vendredi 21 juin, jour sans course 
lors des Championnats de France (20 au 23 juin). Le départ et l’arrivée se feront de l’Espace Kervéguen (salle de sport n°1) à Plaben-
nec. Inscriptions sur place à partir de 13H (5 €). Circuits et horaires  : *circuit de 90 km : allure libre départ à 14H ; 28-30 km/h départ 
à 14H15 ; 25-27 km/h départ à 14H25 ; moins de 25 km/h départ à 14H30 ; *circuit de 63 km : 28-30 km/h départ à 14H45 ; 25-27 km/h 
départ à 15H ; moins de 25 km/h départ à 15H15 ; *circuit de 40 km : départ à 15H30 

75 ANS : La sortie aura lieu aux 3 Curés le 11 juillet . Les personnes non contactées et les nouveaux résident(e)s, s'ils désirent y 
participer, peuvent se manifester avant le 30 juin en téléphonant au � 02 98 40 90 31 ou 02 98 40 90 59. 

 SORTIE DE CLASSE  

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

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 22 juin : Lanveur vers le 
Pont du Diable, mardi 25 : Kerlouan. Samedi 29 : sortie annuelle à MOLENE  ou Plouvien. 
 AMICALE DE CHASSE .– Battue au renard  le samedi 29 juin. RDV près de la salle de Mespéler à 7H45. Corne et gilet obligatoires. 
 GYM DANSE & CIE  : COURS DE ZUMBA EN JUILLET  ! possibilité d'ouverture de cours tous les lundis du mois de juillet  de 
20H30 à 21H30. 3 € le cours, inscriptions au � 06 84 09 04 25 avant le 29 juin 2013 (ouverture du cours au minimum 15 inscriptions). 
Venez nombreux ! 
 L'ASSOCIATION POUR LA PRATIQUE ET L'ETUDE DU YOGA D E PLABENNEC  propose à celles et ceux qui souhaitent 
découvrir le yoga par le lâcher prise, une semaine complète d'initiation et de pratique du lundi 1er au Vendredi 5 juillet, à Plabennec. 
Une autre semaine d'Initiation est prévue du 9 au 13 septembre 2013. Inscription dès maintenant à la journée ou pour la semaine. 
Qu'est-ce que le «Yoga», qu'est ce que le «Lâcher-P rise» ?.  Les 2 étant indissociables, nous vous les ferons découvrir à travers 3 
modules. Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 45 87 à Plabennec ou au � 02 98 40 03 83 à Plouvien. Mail : 
jeanyves.bleinhant@yahoo.fr ou nolwenn.vergne@orange.fr 



 

AVIS À TOUS LES MUSICIENS ET CHANTEURS 
Le tremplin musical -qui lancera samedi 29 juin la fête de 
la musique- vous est réservé. 
Petits ou grands, débutants ou confirmés, seul ou en  
groupe, n’hésitez pas à venir vous produire sur la scène 
entre 19 H30 et  20H15.  

Inscriptions et renseignements au 
���� 06 20 44 09 08 

GYM DANSE & CIE PLOUVIEN 

PRESENTE 

SON BEST OF 

GALA DE DANSE 2013 

 

 

 

 

 

Samedi 29 Juin à 20H 

Dimanche 30 Juin à 15H 

 

Salle ARVORIK 

à LESNEVEN 

 
Entrée : 7 € / gratuit pour les - 12 ans 

 
 

Réservation au ���� 06 84 09 04 25 
 

ou sur le site de Gym Danse & cie Plouvien : 
http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com/ 


