
B
U

L
L
E
T
I
N
 D

’I
N

F
O
R

M
A
T
I
O
N

S
 M

U
N

I
C
I
P
A
L
E
S
 N

°
2
3
 D

U
 1

0
 J

U
I
N

 2
0
1
1
 

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  

Jeudi 16 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 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 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi 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 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. 

Doue e-neus roet hag a roio amzer vrao d’an neb a h ortozo 
Dieu a donné et donnera du beau temps à qui attendra 

Ne zanto ket ar yod o suilla 
Il ne sentira pas la bouillie brûler  

(à propos d’une personne qui est allée au loin) 

� PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement, permanence du Maire 
ce samedi 11/6 de 10H à 11H30. 
� URBANISME .- Déclaration préalable :  Christophe GOURRONC et Séve-
rine CUEFF : rénovation de toiture, 367 rue de Coëtivy. 
� DÉCLASSEMENT DE VOIRIE À KEROURGON / AVIS D’ENQUÊTE PU-
BLIQUE.- Le déclassement d’une voie publique à Kerourgon est envisagé. 
Une enquête publique est organisée en Mairie de PLOUVIEN jusqu'au mardi 
21 juin. Toute personne peut : -prendre connaissance du projet à la Mairie 
pendant la durée de l’enquête, tous les jours (dimanche et jours fériés ex-
ceptés) aux heures d’ouverture sauf le samedi après-midi. -consigner ses 
observations sur un registre déposé à la Mairie, ou les adresser, par écrit à 
la Mairie. Le commissaire-enquêteur  recevra en Mairie le mardi 21/6 de 
14H à 17H les déclarations et réclamations des parties intéressées. 
� ANALYSE D'EAU .- (16.05).- Nitrates : 35 mg/L. Conclusion sanitaire : eau 
conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés. 
� INFORMATONS PREFECTORALES - TRANSMISSION PAR MAIL AUX 
PERSONNES INTERESSEES.- Le Préfet adresse ponctuellement aux Mai-
ries, par mail, les informations destinées à la protection de la population en 
cas de tempête, fort coup de vent, inondation, pollution (telle, récemment, 
celle de l’Aber-Wrac’h après l’incendie de la Coopérative du Gouessant à 
Ploudaniel) ou autres évènements imprévus.  
Ces informations sont rares (entre 1 et 5 par an) mais sont souvent impor-
tantes et urgentes. 
La Mairie se propose de les transmettre immédiatement par mail à tous les 
habitants de Plouvien qui souhaiteraient en avoir connaissance rapidement. 
Pour cela, transmettre votre adresse e-mail (qui ne sera pas communiquée 
aux autres destinataires) à l’adresse mail suivante : mairie@ville-plouvien.fr 
� MESURES DE RESTRICTIONS CONCERNANT LES RESEAUX PU-
BLICS DE DISTRIBUTION D'EAU SUR L'ENSEMBLE DU DEPARTE-
MENT.- Par arrêté préfectoral, les usages de l'eau provenant des réseaux 
publics d'alimentation et de distribution en eau potable sont strictement ré-
servés aux besoins domestiques essentiels et aux usages à caractère éco-
nomique, notamment industriels, artisanaux ou agricoles. Sur l'ensemble du 
Finistère, ils font l'objet des restrictions suivantes : Sont interdits : � Le lava-
ge des véhicules et des bateaux de plaisance (coques, voiles) à l'exception 
des lavages effectués dans des stations professionnelles munies de disposi-
tifs à haute pression ou équipées d'un dispositif de recyclage de l'eau, des 
véhicules ayant une obligation réglementaire de lavage (véhicules sanitaires 
ou alimentaires), des véhicules ayant une obligation technique de lavage 
(bétonnière), des véhicules des organismes liés à la sécurité publique. � Le 
lavage des façades des habitations à l'exception de ceux effectués à l'aide 
de dispositif à haute pression. � Le lavage des voiries à l'exception des né-
cessités sanitaires (nettoyage à l'issue des marchés) et des balayeuses au-
tomatiques. L'arrêté préfectoral est disponible en mairie. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE  : Matéo PERROT, 105 rue Le Gonidec. 
PUBLICATIONS DE MARIAGE  : *Christophe TOULLEC, 127 rue Augustin 
Morvan et Julie LE HIR, Loperhet (Finistère). *Jean-Michel ABIVEN, Plou-
néour-Trez et Audrey SAUTEJEAU, 179 rue Emile Salaün. *Benoît BOTHO-
REL et Valérie LÉON, 5 rue de Tregaron. *Ronan JEFFROY, Campbon 
(Loire Atlantique) et Armelle LÉOST, 529 rue des Glénan. 
DÉCÈS : Jean Paul BERTRAND, 73 ans, 414 rue Jean Pierre Calloc'h. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
       En raison du jour férié du lundi 13/6 (Pentecôte), toutes les tournées  
de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des jours suivants, se-
ront décalées d'un jour : *Le Créo, Garéna, Tariec : mardi 14/6 ; 
*campagne (zone B) : jeudi 16/6, *agglomération : vendredi 17/6 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 10/6 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM) .- � 02 98 36 83 42. Permanence téléphonique ce vendredi 10/6, possibilité de 
RDV mardi 14/6, permanence à Plouvien jeudi 16/6. 
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON .- Le Comité de Jumelage organise un séjour-combiné Londres-Tregaron du 
jeudi 27 octobre, en fin de journée au mardi 1er novembre au matin. Inscriptions  à la salle polyvalente le samedi 11/6 de 11H à midi. 
(prévoir une photocopie de sa pièce d'identité. Plus d'infos sur: http://plouvien-tregaron.over-blog.com 
V CLUB ESPÉRANCE .- Dimanche 12/6 concours de dominos  du mois, tirage à 14H30.  *Journée de détente à Plougastel  le jeu-
di 30 juin. Un car sera mis à disposition. Inscriptions pour le 16 juin dernier délai � 02 98 40 01 12. *Douceurs des bords de Loire  
avec spectacle son et lumière les 2 et 3 septembre. Inscriptions pour fin juin auprès de Marie Louise � 02 98 40 01 12. 
VFAMILLES RURALES .- L'assemblée générale  se déroulera le vendredi 17 juin à 18H30 à la salle Aber-Wrach à Plouvien. Pré-
sence souhaitée de tous les adhérents. A l'issue  de cette assemblée nous nous retrouverons au Bistro des Moulins à Tariec pour un 
repas. Il est indispensable de s'inscrire auprès des responsables d'activités pour le 6 juin dernier délai. 
V CLUB LOIRIS ET CREATIONS .- Pour les adhérentes inscrites à la sortie du vendredi 17/6 à Plougastel, le rendez-vous est fixé à 
9H45 sur le parking de la salle polyvalente. 
V  VIRADE DE L'ESPOIR  : Nous recherchons des bénévoles pour la virade de l'espoir qui se déroulera le week-end du 24 et 25 
septembre à Plouvien. Nous invitons toutes les associations de Plouvien et toutes les personnes volontaires à une réunion de prépa-
ration le mercredi 22 juin à 20H30 à la salle Aber Wrac'h. Contacts : francoise.guevel@orange.fr et Monique Richard 
(02 98 40 93 53). 
V ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle vendredi 17/6 à 20H30, à l’espace LAPOUTROIE de Lanni-
lis. Thème :  « Expression libre », réunion ouverte à tous � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
VENTRAIDE POUR LA VIE ET CAP SANTÉ  organisent une balade botanique et découverte des herbes sauvages médicinales 
de nos campagnes à la St Jean , période d'apogée pour les vertus des plantes, apprenons à les connaître (propriétés, indications, 
usages), à les reconnaître (familles et caractères permettant l'identification), à les respecter (règles de conduite pour la cueillette 
éventuelle). Sortie pas adaptée aux initiés souhaitant faire de la botanique pure avec flore et loupe. A Plabennec le 26 Juin. Rendez-
vous à 14H à la Maison du Lac. prix: 6 €. Contacts : � 02 98 04 13 37 ou 02 98 40 80 27. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard le samedi 11/6. RDV près de la salle des sports de Mespéler à 8H. Corne et gilet 
fluo obligatoires. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 16/06 : pas de cours ; vendredi 17/06 : regroupement de fin d'année à 20H30, ouvert au 
public. 
 H.B.C.P.- L'assemblée générale aura lieu le vendredi 24/6 à 20H30 à la salle polyvalente. Renouvellement des licences pour 
la saison 2011/2012 : Les permanences se tiendront au club house le 15 juin de 18H à 19H, le 17 juin de 18H à 19H, le 21 juin de 18H 
à 19H, le 24 juin lors de l'assemblée générale, le 28 juin de 18H à 19H, le 2 juillet de 10H à 12H, le 5 juillet de 18H à 19H, le 9 juillet de 
10H à 12H.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 11/6 : Landéda. Dimanche 12/6 : Randorade à Roscanvel.  Mardi 14/6 : 
Pont Reun à Brélès : 13H30 / 2 €. Vendredi 17/6 : Elagage. 
 GROUPE CYCLO.- CE WEEK-END : SORTIE ILE DE BATZ. GROUPE FÉMININ : samedi 11/6 et dimanche 12/6 : départ 8 H30. 
GROUPE MASCULIN  : Dimanche 12/6 : *Départ 7 H45 : Groupe 1 : 111 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2  : 98 kms et Groupe 3  : 65 kms. 
Les différents circuits "détaillés" sont communiqués par mail. VTT : Samedi 11/6 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 12/6 : 
départ 8H30. 
    A.S.P. (Foot) .- INFOS : � Préparation de la nouvelle saison 2011/2012 : réunion de toutes les personnes motivées pour 
continuer ou intégrer l'école de foot  ce vendredi 10 juin à 18H au clubhouse. � L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se 

Samedi 11/6 à 11H à Plouvien : 6 baptêmes. *A 20H concert à la chapelle de St Urfold, Bourg Blanc. *A 20H30 à l'église de Plaben-
nec : concert organisé par la Mairie. Dimanche 12/6 : Fête de la Pentecôte : à 10H30  Pardon de St Urfold, messe à la chapelle. *A 
11H : messe à Plabennec. Mercredi 22/6 de 10H à 16H à Ste Anne La Palud, journée festive  pour les enfants de 9 à 11 ans  : té-
moignage, célébration de la parole, goûter offert.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 10/6 : 16H30-18H30, samedi 11/6 : 10H-12H et 13H30-
16H30, mercredi 15/6 : 10H30-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- Nous recevons les groupes sur RDV � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

CARS DES ABERS T RANSPORTS SCOLAIRES  EN DIRECTION DE LANNILIS  ET DE TARIEC-BREST.-  La réinscription n’est pas automatique, 
aussi les scolaires de l’année 2010-2011 vont recevoir à leur domicile un nouveau dossier d’inscription pour le transport scolaire 
2011-2012. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en contac-
tant le bureau au 02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.  
Tous les dossiers seront à expédier aux Cars des Abers - BP 50- 29870 Lannilis avant le 9 juillet 2011 impérativement . 
SA DES CARS BIHAN  : Les inscriptions pour le transport scolaire 2011-2012 sont à faire au mois de juin. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription directement par  courrier.  
Pour les nouveaux élèves :  vous pouvez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr  ou les retirer a nos 
bureaux : zone du Parcou 29260 Lesneven.  
Tous les dossiers sont a nous faire parvenir accompagné du règlement pour le 4 juillet dernier délai. Passé ce délai nous ne pouvons 
garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée. 
Attention  : les élèves qui étaient jusqu'a présent inscrits dans les communautés des communes de Lesneven et de Plabennec 
(inscriptions faites en mairie) doivent désormais s’inscrire directement chez le transporteur qui assurait les services l’an passe 
(détails dans un prochain Prône) 

 TRANSPORT SCOLAIRE  



DON DU SANG  

PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE EN PAYS DES ABERS 

NEVEZ AMZER AR RIBINOU 

Dimanche 19/6 à 15H15 - Centre Bourg  (Plabennec) : Tango Sumo, Exposition Paddock 
(chorégraphies hallucinées), Sacékripa, Tourne Autour (cirque de rue), Théâtre des Tarabates, 
le secret de Polichinelle (théâtre de marionnettes), La Brigade des Abers. Mais aussi l'épisode I 
de la Quête d'Auguste, raconté et joué par Sydney Bernard, Marchand de Sel et Chasseur de 
Diables du Pays des Abers. Dégustation gratuite de fruits par l'entreprise Le Saint. 

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Ouvert : 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  

� RESTAURANT LES DUNES A LANDEDA  recherche apprentis en cuisine  pour CAP ou BAC Professionnel � 02 98 04 92 77 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
TROUVES : *Vélo  "Anquetil", *Veste  dans abri bus devant la Mairie le 7 juin, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *306 diesel - année 1997, bon état, CT OK � 02 98 40 94 44 ou 06 68 94 63 02. *Scooter  TKR - très bon état, 
Plouvien �02 98 40 00 15. 
A LOUER  *Maison T4  avec jardin proximité bourg 700 €  toutes charges comprises � 06 71 65 26 25. *Maison  rénovée 100 m2 au 
bourg de Plouvien avec petit jardin. RDC : cuisine aménagée, salon séjour, salle de bain neuve, 1 chambre avec douche ; 1er étage : 
2 grandes chambres avec placards, 1 bureau ou dressing, 630 € + 20 € charges � 02 98 37 60 06 ou 06 06 70 77 03. *Petite 
maison  individuelle 45 m2 + cellier, rénovation récente, libre de suite, 450 €/mois à 1 km du bourg de Plouvien � 06 80 25 66 21. 
*Sur Bourg-Blanc, maison T4 avec jardin, 600 € � 06 71 65 26 25. *Grande maison de campagne 170 m2 + cour, 700 €/mois �
06 80 25 66 21. *Au centre de Plabennec, appartement T2 , libre en juillet � 06 62 18 97 31.  
A DONNER : *Terre noire environ 6 m3 à venir chercher sur place � 02 98 40 03 09 ou 06 33 85 06 34. *Chiot  Briard-Labrador né 
début avril pour cause de surpopulation �02 78 74 68 55.  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦  SALON DE COIFFURE J.P. SALIOU  sera fermé  du 13 au 20 juin inclus. 
♦ 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.   
♦ 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. 
♦ LA FERME DE KERVENTENAN  à Plouvien vous propose son colis de grillades de porc. Renseignement et commande au 
06 78  04 88 34. 
♦ LE BISTRO DES MOULINS .- Nouveau !! Venez profiter de notre terrasse plein sud coté jardin. Service jusqu’à 14H30 du mardi au 
samedi � 02 98 04 02 89. 
♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING  � Vous informe qu’elle sera ouverte lundi 13 juin de 7H à 12H30. � Vous propose dans le 
cadre circuit court Producteur-Vendeur, du miel provenant de Tremaouezan (de châtaignier, de Bruyère, de fleurs sauvages). 
♦ BRICORAMA P LOUDALMÉZEAU .- Vendredi 10 et samedi 11/6 Bricorama accueille Solar Ouest de Ploudaniel. Exposition de pan-
neaux photovoltaïques, étude gratuite. 

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 15 juin 
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 

40 ANS.- Réunion  ce vendredi 10/6 à 20H30 à la salle polyvalente (salle de droite) pour organiser une soirée. 
SORTIE 45 ANS.- Pensez dès à présent réserver la date du 22 octobre pour la sortie de classe. Vous pouvez nous joindre : plou-
vien45ans@aol.fr. Une autre réunion aura lieu normalement en septembre. 
80 ANS.- Le repas est fixé au 2 juillet. Rendez-vous au Styvell à 12H30. Réponse souhaitée pour le 20 juin auprès de Jean-Louis 
02 98 40 90 72 ou de Denise 02 98 40 91 63. 

 SORTIE DE CLASSE  

tiendra le vendredi 24 juin à 19H 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 du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 20 juin dernier 
délai. � RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR LA SAISON 2011/202  : Une notice fixant les modalités de renouvellement 
des licences a été diffusée à tous les joueurs et aux parents des jeunes licenciés actuels. La principale nouveauté réside dans le fait 
qu'il n'y a pas de photo à fournir cette année.  Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront 
fournir une photo d'identité, la cotisation 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 prochaine permanence est fixée au samedi 11 juin de 14H à 18H des jeunes. Suivront ensuite 2 autres 
dates : le mercredi 15 juin (et non le 16 comme précédemment indiqué par erreur sur la notice précitée) de 17H à 20H et le samedi 18 
juin de 14H à 18H. Cependant, il est conseillé de vérifier dans la présente rubrique la confirmation de ces dates et horaires.  En 
accomplissant au plus tôt les formalités administratives, vous facilitez la tâche des dirigeants bénévoles. Merci pour votre 
collaboration. 
 GYM DANSE & CIE  : l'association ouvre ses portes aux futurs nouveaux adhérents la semaine du 20 au 24 juin 2011 . Les 
cours seront ouverts à tous ceux qui voudront venir essayer les cours de leur choix. Le planning des cours se trouve sur le site de 
l'association (http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Renseignements au 06 84 09 04 25. Venez nombreux ! 

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

PLABENNEC les mardi 21 et mercredi 22 juin  
de 8H à 13H à la salle Marcel Bouguen. 




