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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 ���� 06 14 71 56 57 

Fermée le Mardi. 
DECHETTERIE DE PRIMEL  

(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

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

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 26 août  : 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 lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Mai-
son du Lac � 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 : durant le mois d'août : 
Permanence de 9H30 à 11H les jeudis à Plabennec et 
les vendredis à Lannilis.  
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. Les lundis, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 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. 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- Au mois d'août , la 
Mairie est fermée le samedi matin.  

Permanences  Maire ou adjoint de 11 H à 12H :   
Lundi 24/8 : Dominique BERGOT ; Jeudi 27/8 : René MONFORT.   
� TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX - COMMISSION CO NSUL-
TATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES BAUX RURAUX .- AVIS 
AUX ÉLECTEURS - RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES . Les demandes d'ins-
cription doivent être adressées au maire de la commune où sont situés les 
biens immobiliers au plus tard le 31 août 2009.  
�JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à 
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile. Se munir du livret de famille. 
� PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE DE CAËLEN : REC EN-
SEMENT DES CUVES À FUEL.- Afin de protéger le captage d’eau potable 
de Caëlen, en complément d’autres mesures, à la demande de la DASS, la 
Commune doit recenser les cuves à fuel, installations susceptibles d’être 
polluantes si les normes ne sont pas respectées. Aussi, dans les prochaines 
semaines, une personne habilitée par la Mairie, porteuse d’une carte de 
fonction, passera dans chacun des 400 foyers situés à l’intérieur de l’aire 
d’alimentation du captage pour, dans un premier temps, déposer une lettre 
explicative puis recenser sur place les cuves et constater leur état. Le Maire 
vous demande de réserver bon accueil à cette personne.  
� HAUT DE LA RUE BESQUIEN : respectez le STOP  ! De nombreux 
contrôles du respect du panneau STOP sont effectués par la gendarmerie 
en haut de la rue de Besquien, près des salons de coiffure et du magasin 
"Proxi". Pour éviter d'être verbalisé(e), ne vous contentez pas de ralentir, 
respectez intégralement le STOP par un arrêt complet de votre véhicule 
(voiture, cyclomoteur, vélo). 
� ANALYSE D'EAU  (05 08 09).- Nitrates (en NO3) : 42 mg/l. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensem-
ble des paramètres mesurés. 

ème, 
à Plabennec et le 

FESTIVITÉS 10 ANS DU JUMELAGE  
TREGARON / PLOUVIEN   

 

Invitations  
 

Une délégation de nos amis de Tregaron (Pays de Galles) sera reçue 
à Plouvien à partir d’aujourd’hui et jusqu’à mercredi prochain 26 août. 
Cette visite correspond au 10ème anniversaire du jumelage. 
 

A cette occasion, l’Équipe Municipale et le Comité de Jumelage de 
Plouvien sont heureux de vous inviter  

 

dimanche prochain 23 août : 
 

-à l’inauguration de la rue de Tregaron  (quartier de Kerglien) 
à 10H30,  
-à la plantation de l’Arbre du Jumelage  à 11H devant la Mai-
son de l’Enfance, 
-au pot de l’Amitié  qui suivra, offert à la salle polyvalente  à 
11H30 en présence de Mme Lamour, députée du Finistère.  
Cette invitation s’adresse à l’ensemble des plouviennois. 

 

Par ailleurs, ce lundi 24 Août, à 20H45,  
un CONCERT GRATUIT de musique de la Renaissance  

sera offert à la chapelle Saint-Jean par l’ensemble Tempus Fugit.  

ETAT-CIVIL 

NAISSANCE .- Célia LAGADEC, 345 rue des Glénan. 
MARIAGE . (14 08 09) : David PELLE et Nelly CROY, le Moulin du Coumou. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 
 

V CLUB ESPÉRANCE .- Réouverture  du club le mardi 25/8. *Concours cantonal  à Coat Méal le mercredi 26/8. *Concours canto-
nal dominos et pétanque  le mardi 1er septembre à Plouvien. *Sortie d'automne  le vendredi 11 septembre : le Blavet et Poul Fe-
tan : inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie � 02 98 40 96 65. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ECOLES - SKOLIOU               

d ECOLE DES MOULINS .- *Inscriptions  : la directrice prendra les inscriptions le jeudi 27 et le vendredi 28 août de 10H à 12H. Ap-
porter le livret de famille et le carnet de santé. Renseignements au � 02 98 40 92 45. La rentrée  des classes  a lieu le jeudi 3 sep-
tembre à 8H45. *Permanence cantine  le mardi 25 août  de 16H à 19H au restaurant scolaire. Pour les bénéficiaires du quotient fami-
lial inférieur à 664 €, apporter obligatoirement le justificatif de la CAF qui peut être obtenu sur Internet (www.caf.fr) 
d ECOLE ST JAOUA .- *Permanences pour les inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent ins-
crire leur enfant le vendredi 28/8 de 13H30 à 18H et le lundi 31/8 de 16H à 18H30 ou sur RDV � 02 98 40 90 32.  
*Permanences cantine  : Vente des tickets de cantine le vendredi 28/8 de 13H30 à 18H et le lundi 31/8 de 16H à 18H30. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Dimanche 23 : 9H45 messe à Plabennec ; 11H : Baptême de BARS Mathieu et LIORZOU Clarisse à Plabennec ; 11H : Pardon de Loc-
Mazé au Drennec. Vendredi 28/8 à 14H30 mariage de Benoît LEON et Annick BERGOT. Samedi 29/8 à 14H30 mariage de Morgann 
BLANCHET et Gwënaelle CARRE. Dimanche 30/8 à 9H45 : messe avec temps de prière à la mémoire d'André LOAEC et de François 
MARCHADOUR décédé il y a un an ; à 11H Pardon de Loc-Maria à Plabennec. Le pèlerinage diocésain à Lourdes  aura lieu du 11 
au 17 septembre ; les inscriptions se font à la Maison Paroissiale de Plabennec (� 02 98 40 41 35). 

ACTIVITES CULTURELLES 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Les horaires d'ouverture de la médiathèque sont modifiés pendant l'été jus-
qu'au 29 août inclus : Ouvert  : ce vendredi 21 de 20H30 à 21H30 et  samedi 22/8 : 10H à 12H.  

Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php. 

 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 22/8 et dimanche 23/8 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 23/8 : départ 
8H30 (90 kms) : Plouvien, Lannilis, L‘Aber-Wrac‘h, côte touristique, Lannilis, Tréglonou, St Pabu, Lampaul-Ploudalmézeau, Portsall, 
Kersaint, Rte touristique, Argenton, Lanildut, Brélès, St Renan, Milizac, Bourg-Blanc, Plouvien. VTT : dimanche 23/8 : départ 8H30 de 
la salle polyvalente.   
 AMICALE DE CHASSE .- *Battue au renard  le samedi 22/8 : RDV à 8H30 près de la Salle de Sports de Mespéler ; corne et gilet 
obligatoires. *Loto de l'amicale de chasse  le vendredi 28/8 à la Salle de Sports des Écoles : RDV des sociétaires à 9H pour 
l'aménagement de la salle. 
 A.S.P. (Foot) .-  Ce vendredi 21/8 : reprise de l'entraînement pour les U 15 (nés en 1995 et 1996) à 14H.  Par la suite, séances le 
samedi 22 également à 14H puis le mardi 25, le jeudi 27, le lundi 31 et le mercredi 2 à 18H30. A partir de la semaine 37, reprise des 
séances hebdomadaires fixées aux lundis et jeudis à 18H30. Lundi 24 août : reprise de l'entraînement pour les U 17 (nés en 1993 et 
1994) à 17H.  Par la suite, séances le mercredi 26, le vendredi 28, le lundi 31 et le mercredi 2 à 17H.  A partir de la semaine 37, 
reprise de la séance hebdomadaire fixée aux mercredis à 18H30. Pour toutes les séances de préparation (seniors et jeunes), 
prévoir des chaussures avec et sans crampons. Pense r à faire retour des licences à jour de la visite m édicale.  

 
Samedi 29/8 : à 10H30, réunion des éducateurs et accompagnateurs des jeunes de l'école de foot (U 7 à U 13 inclus soit les ex-
débutants, ex-poussins et ex-benjamins) au clubhouse dans le but de fixer des responsabilités de chacun durant la saison. 
Prévisions : � Samedi 5 à partir de 9H, matinée de travaux d'entretien au stade pour les joueurs et les dirigeants disponibles et 
désireux d'améliorer notre cadre de vie. � Lundi 7 à 18H30, réunion des membres du comité directeur au clubhouse.  
STAGE D'ÉTÉ POUR : -LES U 9 (joueurs nés en 2001), -les U 10 et U 11 (joueurs nés en 2000 et 1999) et les U 12 et U 13 (joueurs nés 
en 1998 et 1997)  : *lundi 24, mercredi 26 et vendredi 28/8 de 16H30 à 18H30, *mardi 25 et jeudi 27/8 de 17H30 à 18H30. 
 GYM DANSE & CIE PLOUVIEN .- Les inscriptions se dérouleront le mercredi 9  septembre de 14H30 à 19H à la salle polyvalente 
(salle de droite en rentrant). Tous les adhérents (futurs et anciens) sont concernés pour la danse ainsi que pour la gym. Nous 
proposons des cours de danse  de 3/4 ans aux adultes (éveil corporel, modern jazz, classique, hip hop, da nse tahitienne et 
danse de salon ) et des cours de gym  adultes (douce, tonic, step débutants et intermédiaires ). Les cours de danse ont lieu tous 
les soirs et mercredi et samedi matin selon les disciplines et âges. Les cours de gym ont lieu les mardis matin et soir, mercredis soir 
et vendredis matin et soir. Pour les différents horaires et tarifs, vous pouvez allez consulter notre site : http://gymdansecieplouvien.e-
monsite.com. Merci de ne pas oublier le certificat médical. L'association souhaiterait ouvrir une section chant , merci aux personnes 
intéressées de téléphoner au � 06 84 09 04 25 afin de voir si un ou plusieurs cours pourraient être ouverts (6 personnes par cours 
d'1H30 minimum). Renseignements au � 02 98 85 04 25 (journée) ou 06 84 09 04 25 ou gymdansecie@neuf.fr. 
 P.B.A. (Basket) .- Inscriptions à la Salle des Sports des Écoles :   ce vendredi 21/8 de 19H30 à 20H30, le mardi 25/8 de 19H30 
à 20H30 et dernier jour pour clôturer les dossiers le jeudi 27/8 de 19H30 à 20H30. Penser impérativement car après il sera trop tard 
pour les engagements d'équipes !!!!!!!!!!! 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- Permanences licences : le samedi 29/8 10H30 A 12H, le mercredi 2 septembre de 18H30 à 19H30 - Club 
House de Mespéler. Vous avez toujours la possibilité de venir rejoindre l'équipe des bénévoles pour cette saison (toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues). Inscription lors des permanences licences. N'OUBLIEZ PAS L' ORGANISATION PAR LE  HAND 
BALL CLUB DE PLOUVIEN DU VIDE-GRENIER / BROCANTE dimanche 13 septembre complexe sportif de Mespéler de 9H à 
18H en plein air, ouvert au public - dès 7H ouverture pour les exposants - sur place restauration, crêpes, bonbons,…entrée 1,50 € - 
contact inscription : � 06 59 87 59 71 ou 06 04 07 91 75.  
 B.C.P. (Badminton) .- Le badminton rependra le mercredi 2 septembre à 20H30 à la salle de Mespeler. Comme l'année dernière, 
les séances auront lieu par la suite les lundis et mercredis à partir de 20H30. Inscriptions et renseignements en début de séance. 
Tarif : 25 € pour l'année. Merci d'apporter un certificat médical. Pout tous renseignements complémentaires : Patrice Quintin 
� 02 98 40 95 79. 

Vendredi 28 août : DERNIERE permanence pour la remise des licences à ceux qui ne l'ont pas encore récupérée de 17H30 à 
19H30 au clubhouse. Il est rappelé à cette occasion que la licence à jour de la visite médicale est obligatoire pour pratiquer le 
football tant à l'entraînement qu'en compétition. 



 DIVERS 

j CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les per-
sonnes de plus de 60 ans et leur famille. *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS 02 98 37 21 91 : permanence  mardi 
de 9H30 à 12H sur rendez-vous. *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne p erception) PLABENNEC 02 98 40 81 57  : 
pas de permanence en août. Merci de prendre Rendez-vous auprès du secrétariat au � 02 98 21 02 02. 
j AMZER, journal culturel du Pays des Abers - Côte de s Légendes .- Amzer fête cette année son dixième anniversaire ! Le n°12, 
qui vient de paraître, vous propose quelques chroniques de la vie quotidienne, keleier ar vuhez gwechall… Vous pourrez le trouver 
gratuitement en mairie, offices de tourisme et sites culturels du pays ainsi que les quelques parutions des années précédentes qui 
resteraient disponibles. Il peut également être téléchargé sur le site www.aberslegendes-vacances.fr 
j OFFICE DE TOURISME DES ABERS  : les animations de cette semaine. VISITES D’ENTREPRISES : Lundi 24 : Visite de l’atelier 
Nannick (céramique d’art). Rendez-vous sur place, à Iliz Coz en Plouguerneau de 15H à 17H (toutes les 1/2h). Visite de la Crêperie 
des Légendes (démonstration et initiation) – Lieu-dit le Koréjou à Plouguerneau à 15H. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Mardi 25 : 
visite de la chèvrerie de l’Aber Benoît. Rendez-vous sur place, à Caméan en Lannilis à 14H. Visite de la Brasserie des Abers à Plou-
dalmézeau à 14H et à 16H. Réservation au 02 98 48 12 88. Mercredi 26 : visite de la champignonnière, à 16H à Plabennec. Inscrip-
tions à l’Office de Tourisme. Visite de la Bergerie Fromagerie des Abers - Lieu–dit Gorrekear à Plouvien. Rendez-vous sur place de 
15H à 18H. Jeudi 27 : visite de la Brasserie des Abers à Ploudalmézeau à 14H et 16H (inscriptions au 02 98 48 12 88). Tous les jours, 
visite de l’entreprise de fumage de saumons. Rendez-vous sur place, 2 rue du Passage à Saint-Pabu de 10H à 19H. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ LA CASA PIZZA ET LE BAR "AU COIN DE LA RUE"  sont fermés jusqu' au dimanche 23/8 inclus. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- Le salon est fermé jusqu' au 24 août. Réouverture le mardi 25/8 à 9H. Merci de votre compréhen-
sion. En cas d'urgence, contacter Edwige coiffeuse à domicile � 06 80 75 26 58 (spécialiste en chignons et coiffures de mariées). 
♦ CRÉDIT AGRICOLE - PLOUVIEN .- Jusqu'à fin août, l'agence est ouverte uniquement le samedi matin . 
♦ BERGERIE FROMAGERIE DES ABERS À PLOUVIEN .- Visite guidée gratuite  les mercredis de 15H à 18H en août (vidéo, trai-
te, démonstration chien de troupeaux) tout l'été. 
♦ TABLE D'ACCUEIL PAYSAN A LA FERME DE KERGRAC'H .- Nous vous accueillons à notre table familiale où nous servons 
des menus de saison avec produits de la ferme ou locaux. Sur réservation 48H à l'avance, 8 personnes maximum. 17 €/personne 
boissons comprises. Visite de la ferme sur demande avant le repas � 02 98 36 11 45. http://pagesperso-orange.fr/
fermedekergrach/index.html 
♦ VIVIERS BEG AR VILL .- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mai-
rie. Pour tout renseignement complémentaire � 02 98 04 93 31. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de  haies � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 

RECUEILLI  : le 17/8 au bourg de Plouvien, grand chien noir , poils longs, contacter la S.P.A. du Léon � 02 98 48 44 06 
TROUVES : *le 14/8, route de Gouesnou/Plouvien : blouson enfant ; *casquette enfant , rue Brizeux le 19/8, s'adresser en Mairie.  
A LOUER  : *A la campagne à Plouvien : appartement F3 , libre � 02 98 40 90 02 ou 06 76 54 04 58. *Bourg de Plabennec, 
appartement T2  refait à neuf, très lumineux, cuisine aménagée et plaques vitro, parking, proche commerces, loyer 450 €, libre au 
01/09/09 � 02 98 83 19 02. bourg de Plouvien : studio , 30 m², libre immédiatement, 260 € � 06 86 58 84 86. 
PERDUS le 15/8 : télécommande de portail électrique + 1 porte clé  � 06 08 61 08 82. 
A VENDRE : *10 livres de préparation aux concours infirmiers , 70 € � 06 60 50 31 33. 
CHERCHE A LOUER  : maison 3 ou 4 chambres à la campagne , soit Plouvien, Loc-Brévalaire ou Plabennec � 02 98 40 03 79 ou 
06 62 57 26 41. 
A DONNER : châton mâle , propre et sevré, disponible immédiatement � 02 98 36 11 58 ou 06 81 94 92 87. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Fermé  jusqu'au vendredi 21/8. Réouverture le lundi 24 août.  
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  .  
 

A.G.D.E. - 12 Boulevard des Frères Lumière - LESNEVEN. Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à dispo-
sition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, manu-
tention, bricolage et réparations diverses… 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).  
 

ASSISTANTE MATERNELLE  dispose d'une place à partir de novembre 2009 � 02 98 40 02 79 ou 06 10 27 59 80. 
 

CHERCHE PERSONNE POUR GARDER À DOMICILE  ENFANTS SCOLARISÉS : lundi, mardi, jeudi de 16H30 à 19H et mercredi 
toute la journée � 02 98 40 03 63. 

EMPLOI  - Labour  

ACCUEIL DE LOISIRS   
Programme disponible à la mairie et sur internet sur le site www.plouvien.fr  

onglet "services" puis "animation jeunes" (3-12 ans), rubrique "accueil de loisirs"  
(horaires : 7H30 - 18H30)  � 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 

SORTIE DE CLASSE  

50 ANS.- La sortie  est prévue le samedi 24 octobre à la salle polyvalente. Pensez à vous inscrire pour le 15 septembre (dernier dé-
lai) aux noms et adresses indiquées sur l'invitation. Pour tous renseignements � 02 98 40 96 95 ou  02 98 40 97 65. 



   

Le T.T.B. 
MOTO CLUB 

DE PLOUVIEN 
organise le 

 
 
 
 
 

Dimanche 30 Août 2009 
 
    

    
    

RALLYE MOTORALLYE MOTORALLYE MOTORALLYE MOTO    
 

Balades, Jeux & Nombreux lots 
(club le plus représenté, 1ère féminine,…) 

 

RDV 8H, salle polyvalente, Plouvien 
 

 

Tarifs : 20 € le pilote, 15 € le passager. 
Petit déjeuner du motard et repas chaud compris 

 

Renseignements :  
� 06 89 43 30 28 ou 06 68 57 06 86 
� mail  : teamdutonnerre@hotmail.fr 

   site internet  : teamdutonnerredebrest.free.fr 
�  courrier  : TTB chez Cathy NIOT 

       Saint Jean Balanant  29860 PLOUVIEN 
 

Attention : nombre de places limitées 
(inscription dans l'ordre d'arrivée des règlements) 


