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eudi 28 mars, le Conseil
Municipal s’est réuni pour
approuver les comptes 2018 et
voter le budget 2019.
Nous vous présentons ci-après les
principales dépenses et recettes réalisées
et prévues. Les comptes du budget
principal et ceux des services annexes
seront bientôt consultables sur le site
internet de la mairie.

Compte administratif 2018

Le

total des dépenses de
fonctionnement pour l’exercice 2018
s’élève à 2 832 597€ pour un total de
recettes de fonctionnement de
3 452 977€. La maîtrise des dépenses de
fonctionnement permet ainsi de générer
une CAF brute (capacité à financer le
remboursement de la dette en capital et
les dépenses d’équipement) de
798 993€ et une CAF nette (capacité à
financer les dépenses d’investissement
une fois la dette acquittée) de
556 161 €.
Les dépenses d’investissement réalisées
en 2018 s’élèvent à 1 427 758 € sur un
budget prévisionnel de 3 437 479 €.
Elles concernent essentiellement les
travaux suivants :
- la fin des travaux de réaménagement
de l’étage de la Mairie,
- la poursuite des travaux de
réaménagement
architectural
et
paysager de l’immeuble situé 13 place
Charles de Gaulle (bâtiment avant et
partie arrière),
- des travaux de mise en valeur et
d’entretien de l’église réalisés dans le
cadre d’un programme pluriannuel :
étude de consolidation de la tour SaintGermain et rénovation des vitraux,
- des travaux de voirie et de
viabilisation : réfection du réseau
d’eaux pluviales rue de la Poste et de
Garsmaria, réfection des enrobés des
trottoirs place Charles de Gaulle,
viabilisation du square des Bruyères et
l’entretien de la voirie rurale,
- Entretien des bâtiments scolaires.

► En section de fonctionnement :
Les dépenses et les recettes
s’équilibrent à 3 395 000 €
(3 469 900 € en 2018).
► En section d’investissement :
Les investissements prévus pour l’année
en cours comprennent :
- la fin des travaux de réaménagement
de l’immeuble situé 13 place Charles de
Gaulle avec la réalisation d’un accès
vers la Poste et la création d’une rampe
d’accès PMR (personnes à mobilité réduite), mais aussi la mise en place d’une
toiture sur les toilettes publiques situées
derrière la Mairie,
- la poursuite des travaux de mise en
valeur et d’entretien de l’église avec la
rénovation des 3 vitraux Sud/Ouest de
la Nef puis les 3 autres situés à l’arrière
de celle-ci côté Nord/Est. Des travaux

Un défibrillateur automatisé externe ou
DAE (en anglais, automated external
defibrillator) est un appareil portatif,
dont le rôle est d'analyser l'activité
électrique du cœur d'une personne en
arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse
est entièrement automatique. Si
l'appareil détecte une absence de
pulsation/battement cardiaque, alors la
machine permet et propose de délivrer
un choc électrique d'environ 400 volts,
afin d'engendrer une défibrillation et un

retour à une activité électrique normal
du cœur. Dernièrement, la commune
s'est dotée de deux nouveaux
défibrillateurs, afin d'apporter une aide à
toutes personnes qui serait victime d'une
attaque cardiaque. Ils viennent ainsi
compléter le dispositif déja déployé sur
la commune, à savoir, dans la salle
Arvest et le long du mur de la mairie.
Désormais, les gymnases de Kervern et
Pierre Cloarec seront également équipés
de ce matériel. Ils peuvent être mis en
œuvre par les utilisateurs de ces
gymnases, mais aussi par les personnels
des écoles ou des terrains de sports
avoisinants.
Aussi, afin de pouvoir les utiliser dans
les meilleures conditions, la mairie a

Les grandes lignes du
budget primitif 2019 :

de sécurisation et de rescellement des
pierres sommitales des vitraux devront
également être réalisés ainsi que le
traitement des infiltrations d’eau. Enfin,
concernant les travaux de consolidation
de la tour Saint-Germain, après une
phase d’étude, la première phase de
travaux va démarrer cette année pour se
poursuivre en 2020 voire 2021,
- des travaux de voirie et de
viabilisation tels que la pose d’un
enrobé rue Pierre Cloarec jusqu’au
Foyer-Résidence de l’Aulne (Kan Ar
Mor), l’entretien de la voirie rurale,
l’installation de conteneurs à déchets
semi-enterrés et le raccordement avec la
rue de Quimper au Square des Bruyères,
l’installation de mobilier urbain devant
la Mairie et une mission pour la création
de notre schéma directeur des eaux pluviales,

organisé deux séances d'informations
pour ces personnels le mardi 14 mai au
gymnase Pierre Cloarec.
En tout état de cause, en plus du
massage cardiaque....,. il est impératif de
contacter le 15 (Samu) avant tout afin
que les secours vous viennent en renfort
au plus vite de manière à maximiser les
chances de survie de la personne ayant
fait un malaise.

- la construction d’un préau à l’école
maternelle,
- dans le cadre du projet de construction
d’une nouvelle salle à dominante
sportive, une consultation de maitrise
d’œuvre pourra être lancée cette année
après restitution de l’étude et ainsi
aboutir au démarrage des travaux en
2020.
Service d’EAU
- Fonctionnement = 228 000 €
- Investissement = 1 633 900€
comprenant essentiellement le chantier
de construction d’un réservoir à
Tachennic et la réfection de la conduite
jusqu’à Kerlann avec interconnexion
avec les communes de LENNON et du
CLOÎTRE-PLEYBEN.
Service d’ASSAINISSEMENT
- Fonctionnement = 258 900 €
- Investissement = 199 500€
comprenant
principalement
le
renouvellement de matériel.
Salle ARVEST
- Fonctionnement = 149 000 €
Ce budget est équilibré par une
subvention du budget principal de 130
860 €.

Lotissement des CHATAIGNIERS
Fonctionnement :
dépenses = 292 729 €
recettes = 379 373 €
investissement = 463 509 €

L

a prolifération des Choucas
des tours cause d'importants
dégâts aux cultures et leurs
nids dans les cheminées peuvent
présenter un risque pour la sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée : une
dérogation préfectorale permet des
prélèvements d'oiseaux dans les
secteurs les plus concernés, opérations
strictement encadrées par arrêté
préfectoral.
Par ailleurs, les données actuelles
montrent que la plupart des Choucas du
Finistère nichent dans les cheminées.
Une des actions ralentissant le
développement de cette espèce est la
généralisation de la pose de grillages sur
les conduits, afin de diminuer le nombre
de sites de reproduction.
En outre, ces engrillagements éviteront
la formation des nids susceptibles
d'empêcher une évacuation satisfaisante
des fumées et d'entraîner des risques

AGENDA
1 er et 2 juin 2019 salle Arvest
• salon du « Bien être ».
8 juin 2019 salle Arvest
• Loto organisé par L' Ecole Diwan.
9 juin 2019 salle Arvest
• Repas de la société de chasse.
15 juin 2019
• Kermesse Ecole Per Jakez Hélias.
16 juin 2019
• Pardon de la Chapelle de la
Trinité.
21 juin 2019
• Spectacle association Danse à
Tout Va.
22 juin 2019
• Kermesse APEL Saint Joseph
• Soirée crêpes de la Chapelle Saint
Laurent
23 juin 2019
• Rassemblement départemental
concours kendalc'h enfants.
29 juin 2019 salle Arvest
• Art de rue - Spectacle organisé par
l'Arvest. Pique-nique partagé dans
les jardins de l’ARVEST à 19h avec
la participation d'une Fanfare.
Du 4 au 11 juillet 2019 hall de la
salle Arvest
Exposition de scapbooking
6 juillet 2019
cochon grillé de Lanneleg
7 juillet 2019 salle Arvest
• Loto des Papillons Blancs.
20 juillet 2019 salle Arvest
• Loto de l'Aulne Olympique
Cycliste.
21 juillet 2019
• Pardon de la Chapelle la
Madeleine.
11 août 2019
• Pardon de la Chapelle Saint
Laurent.

sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes
concernées qui mettront en place ces
grilles à l'issue de l'actuelle période de
nidification (septembre). Nous vous
rappelons que cette opération devant
respecter les règles de sécurité, il est
conseillé de faire appel aux services de
couvreurs ou poseurs de cheminées.
Afin de mesurer l'efficacité de cette
mesure, un registre sera à votre
disposition en mairie si vous souhaitez
nous faire part de votre action : le
succès des opérations de maîtrise de
cette espèce d'oiseaux dépend en effet
de l'implication de chacun.

L'implication de tous est nécessaire, notamment pour élaguer.

L

es collectivités bretonnes ont
confié ce projet à Mégalis
Bretagne.
L’ensemble des bretons seront
raccordables à la fibre optique en 2026.
Une partie de la commune de Pleyben,
dont le bourg, sera déployée d’ici le
début 2020.
La fibre optique est une technologie
d’avenir permettant de délivrer des
débits aujourd’hui 5 à 100 fois
supérieurs à la technologie cuivre
actuelle (le réseau téléphonique).
Très concrètement, cela signifie que
pour pouvoir télécharger une vidéo, il
faudra environ 20 secondes. De même,
pour l’envoi de 100 photos, il faudra
compter 12 secondes (contre 8 à 38
minutes avec le réseau cuivre actuel).
Que devrais-je payer?
Mégalis construit le réseau de fibre
optique jusqu’à un boitier situé près des
habitations, appelé point de
branchement optique. Charge à chaque
propriétaire intéressé de démarcher un
fournisseur d’accès à internet (FAI) afin
de conclure un contrat.

L

e RAM (Relais Assistantes
Maternelles) ou RPAM
(Relais Parents Assistantes
Maternelles) est un Service publique,
gratuit pour tous les parents et encore
plus, pour les jeunes parents ou futurs
jeunes parents qui souhaitent être
guidés dans cette aventure d' " ÊTRE
PARENT" ...
C'est un point de RELAIS pour soi, en
tant que maman ou papa, ou pour avoir
des informations nécessaires lorsque
l'on va employer une Assistante
Maternelle ou avoir une aide pour les
démarches administratives.

Un technicien mandaté par le FAI
viendra raccorder le domicile à partir de
ce petit boîtier. En fonction de sa
politique commerciale, l’entreprise
pourra ou non vous facturer les frais de
raccordement (jusqu’à 150€).
Vous pourrez ensuite naviguer sur
internet avec un accès au très haut débit
moyennant un abonnement mensuel de
2€ à 3€ plus cher qu’un abonnement
classique ADSL.
Un déploiement rapide à condition de
disposer les accès !
Le réseau fibre optique sera enfoui là où
il y a des fourreaux disponibles. Il peut
aussi être déployé sur des poteaux ou
bien sur certaines façades. La pose de
fibre optique sur des poteaux nécessite
de la part des propriétaires d’arbres
jouxtant ce réseau un élagage de
rigueur, et un suivi de cet élagage dans
le temps. Si des branches empêchent le
tirage de câbles optiques, c’est souvent
plusieurs dizaines de foyers qui ne
pourront bénéficier du très haut débit.
Il appartient aux propriétaires de
réaliser l’élagage des plantations sur
leur terrain, lorsque celles-ci sont trop
proches des lignes de communication
existantes ou à créer,
Chaque plantation du domaine public
ou privé doit respecter une distance
d’1m en hauteur et 50 cm en largeur

avec les lignes de communication
aériennes. Si beaucoup de chantiers
d’élagage ont bien été entrepris sur ces
derniers mois, il reste plusieurs endroits
non traités qui sont aujourd’hui des
points de blocage du déploiement. Les
propriétaires concernés seront contactés
très prochainement pour les inviter à
réaliser cet élagage le plus rapidement
possible après le 31 juillet (interdiction
d’élagage entre le 1er avril et le 31
juillet).
En agglomération le réseau câble
cheminera également parfois sur des
façades, la plupart du temps en parallèle
du réseau téléphonique existant. Cette
pose de câbles n’est réalisée qu’après
accord des propriétaires. Certains refus
peuvent là également entraîner le gel du
déploiement de la fibre dans tout un
quartier.
En zone rurale la fibre sera tirée
principalement en aérien sur les poteaux
téléphoniques existants ou sur des
poteaux remplacés si ceux-ci sont trop
usagés. Enfin, là où le réseau téléphone
est en plein terre (sans fourreau) il est
prévu l’installation de nouveaux
poteaux pour permettre le tirage de
nouvelles lignes aériennes.
Cette phase de déploiement du réseau
fibre va débuter dès le mois de
septembre 2019.

L'animatrice de RAM vous accueille sur
RDV à la maison de l'enfance de
Pleyben. Pour tout contact :
02 98 26 69 68 poste 3.
Le RAM est également un Service
publique gratuit pour toutes les
Assistantes Maternelles qui souhaitent
se professionnaliser ou tout simplement
permettre aux enfants qu'elles
accueillent de retrouver d'autres enfants
autour d'ateliers d'éveil adaptés aux tous
petits
(Musique,
Peintures,
Spectacles....).
Pour se faire, le RAM propose une
programmation détaillée et certains
ateliers sont ouverts aux parents,
n'hésitez pas à demander le programme
rpam@epal.asso.fr

Depuis le 23 mars dernier, la billig de
Soazig est sur le marché le samedi
matin. Après 25 ans dans l’informatique
bancaire et une overdose de lignes de
code, un virage professionnel était
devenu une évidence. La billig de
Soazig a donc vu le jour à la mi-mars
2019. Elle propose de la crêpe garnie à
emporter le midi en semaine sur les
emplacements à Châteaulin (lundi sur le
parking de la Sodise et le jeudi sur le

Cette année encore, Pleyben s'est vu attribuer 2 étoiles au guide Michelin.
Les étoiles permettent de classer un site selon 3 catégories :
1 * signifie intéressant, 2 * mérite un détour et 3 * vaut le voyage.
https://voyages.michelin.fr/europe/france/bretagne/finistere/pleyben

Pour soumettre un article dans le bulletin : vap@mairiepleyben.fr
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omme vous le savez, la
mairie de Pleyben fait partie
des
quelques
rares
communes du Centre Finistère à être
équipées du dispositif qui permet la
délivrance des cartes d’identité et des
passeports.
Depuis ces dernières semaines, il est

Ils nous ont quittés...

André MOULIN
Rue de Chateaulin - le 13 mars
Martial JACQUES
24 rue de Kervern - le 13 mars
Anna DAOULAS
veuve ELY
6 rue de Provence - le 31 mars

Odette BOTHOREL
veuve RIVOAL
17 rue Louis Hémon - le 17 avril
Denise JOLU
Rue de Chateaulin - le 17 avril
Ian ROBINS
14 rue Emile Zola - le 22 avril

Ils ont vu le jour...
Primael LUCAS
33 rue de la Gare - le 12 mars
Alésia MARREC MOLENDA
5 rue Croas Ar Poullou - le 23 mars

L

Tia KÉRANGUYADER
10 rue Hélène Boucher - le 28 mars

es sentiers permettant de
découvrir les espaces naturels
du Parc Naturel Régional
d’Armorique sont toujours plus
fréquentés au fil des années.
Un public, désireux de découvrir et de
profiter de la qualité des paysages et de
l’environnement parcourt ces chemins, à
pied, à vélo, à cheval mais également
avec des engins motorisés (Quad, 4x4,
mini moto, etc.), ignorant parfois la
législation et les impacts du passage
d’un véhicule sur ces milieux sensibles.
En conséquence, la préfecture du
Finistère, le Conseil départemental du
Finistère, le PNRA, mais aussi, la
gendarmerie, l’office national de la
chasse et de la faune sauvage et la
Direction Départementale des Territoires
et de la Mer vous informent sur le fait
que la circulation des véhicules à moteur
dans les espaces naturels est, sauf

exception, interdite par la loi. Ainsi,
l’article L362-1 du code de
l’environnement précise que, « la
circulation des véhicules terrestres à
moteur est interdite en dehors des voies
dans le domaine publique routier de
l’Etat, des départements et des
communes, des chemins ruraux et des
voies privées ouvertes à la circulation
publique des véhicules à moteur ».
Chacune de ces voies est définie par son
statut, et non par son aspect physique ou
son entretien. Ainsi, c’est au propriétaire
du véhicule de se renseigner sur la
nature de la voie, l’absence de
signalétique ne présageant en aucun cas
un droit à la circulation. Nous
demandons donc à chacun de respecter
ces territoires et de respecter les lois en
vigueur afin de na pas dénaturer ces
coins de nature sauvage.

parking du Run ar puns) et à Briec
(mardi sur le parking de Westair et le
vendredi sur le parking de 3iconcept)
ainsi que de la crêpe sèche à emporter.
Elle est présente le samedi matin sur le
marché de Pleyben.
La billig de Soazig vous propose
également des repas crêpes pour vos
fêtes de famille, anniversaire, retour de
noce ainsi qu’aux entreprises pour des
actions commerciales, salons, repas

d’entreprise…
Pour prendre contact : 06 84 91 34 50,
mail : labillig.desoazig@gmail.com

observé un afflux des demandes, et les
délais ont tendance à s’allonger. Ainsi,
aujourd’hui il faut compter un délai de
8 semaines avant d’obtenir le premier
rendez-vous en mairie pour la saisie des
données. Et, derrière c’est encore un
délai de 5 semaines avant de recevoir le
titre. C’est donc un délai total de plus
de 3 mois qu’il faut aujourd’hui prévoir.
Ces délais ne sont pas propres à la
commune de Pleyben, car ils sont

également observés dans les autres
mairies habilitées à la délivrance de ces
titres.
Nous invitons donc les administrés à
anticiper ces délais, et à ne pas attendre
le dernier moment pour démarrer les
formalités. Et, nous profitons de ce
message pour demander aux administrés
de rester courtois avec le personnel
d’accueil de la mairie, qui n’est
nullement responsable de ces délais.

Pot d’accueil des estivants par l’Office de Tourisme

Pardon de la Chapelle de la Trinité

Jeudi 25 juillet : Pleyben – de 11h à 12h.
L’Office de Tourisme vous invite à un pot d’accueil où la convivialité est le maître
mot : dégustation de produits bretons, chants traditionnels bretons, décoration
bretonne sur ongles et bien d’autres surprises vous y attendent ! Venez nombreux
RDV devant le bureau de l’Office de Tourisme de 11h à 12h, ouvert à tous - Gratuit.

Visite des chapelles du côté de Pleyben avec Pierre Fichant

RDV : devant l’Office de Tourisme de Pleyben.
Le circuit débute par la découverte de la chapelle de la Congrégation, située au
centre-ville de Pleyben, et se poursuit vers la campagne où sont disséminées cinq
autres ravissantes chapelles qui abritent de nombreuses statues et de nombreux
vitraux.
Les participants seront accompagnés, à chaque étape, par un guide local, Pierre
Fichant. Ce dernier leur révèlera de nombreuses informations et anecdotes sur le
patrimoine de Pleyben. C’est une occasion unique de visiter, cet été, les chapelles de
la Congrégation, de Lanneleg, de la Madeleine, de la Trinité, de Saint Laurent et de
Gwenily ! Le parcours s’organise sous votre propre responsabilité, avec votre
véhicule personnel. Visite commentée et gratuite, de 14h à 18h.
Réservation obligatoire : Office de Pleyben : 02 98 26 71 05 (groupe de 15 personnes
max) - Gratuit.

Le dimanche 16 Juin prochain aura lieu
le pardon de la Chapelle de la Trinité.
L'office religieux se tiendra à 15 h.
Vous aurez ensuite la possibilité de
vous retrouver autour d'un café-gâteaux
et de vous essayer à un ou plusieurs des
jeux proposés par les bénévoles : jeu de
quilles, jeu de la Victorine, billard
hollandais et jeux pour enfants. Vous

Soirée crêpes de la Chapelle Saint Laurent

Mercredi 17 juillet - de 14h à 18h.
Mercredi 24 juillet - de 14h à 18h.
Mercredi 31 juillet - de 14h à 18h.
Mercredi 7 août - de 14h à 18h.
Mercredi 14 août - de 14h à 18h.
Mercredi 21 août - de 14h à 18h.
Mercredi 28 août - de 14h à 18h.
Mercredi 4 septembre - de 14h à 18h.

Animations estivales « Spécial Enfants ».

Le samedi 22 Juin, la chapelle Saint
Laurent vous ouvrira ses portes pour sa
traditionnelle soirée crêpes : à partir de
19h30 vous pourrez ainsi vous
retrouver pour déguster les crêpes
réalisées par les bénévoles, mais
également participer au concours de
quilles ou visiter la chapelle pour y
découvrir ou re-découvrir ses statues et
ses vitraux. Vous pourrez enfin profiter,
à la nuit venue, du feu d'artifice. Les

Durant la période estivale, du 6 juillet
au 22 septembre 2019, le réseau Pennar-Bed en partenariat avec la
Communauté de communes de Pleyben-

Châteaulin-Porzay, met en place 3
lignes spécifiques afin de desservir les
communes du territoire communautaire
à destination des plages de Lestrevet et

A partir du 1 er juin, vous pourrez demander votre dossier d'inscription au
transport scolaire pour la rentrée 20192020. Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier sur le site internet de
la CAT : www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire" ou de contacter le service
scolaire au 02 98 44 60 60.
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre dossier

Visite des chapelles :

Tout l’été, l’Office de Tourisme propose des animations à destination des enfants :
- Du 13 juillet au 29 août : concours de dessin (un nouveau thème chaque semaine ...
Cette année, les animaux sont à l’honneur ! )
- Du 1er au 12 août : Concours de peinture
- Du 19 juillet au 23 août : Concours de châteaux de sable tous les vendredis sur les
plages du Porzay
Infos & réservations au 02 98 81 27 37
Plus d’infos sur www.aulne-porzay-tourisme.com
Pentrez.
Toutes les informations sont disponibles
sur le site de la commune ou sur
www.aulne-porzay-tourisme.com.

pourrez également participer à la
tombola pour tenter de gagner le panier
garni et vous rafraîchir au cours de
l'après midi à la buvette. Les bonnes
volontés
souhaitant
rejoindre
l'organisation du pardon, pour cette
année ou les années à venir, peuvent se
rapprocher de l'association.

bonnes volontés prêtes à mobiliser leur
billig et leur rozell pour accompagner
les bénévoles ce soir là sont les
bienvenues : elles sont invitées à se
rapprocher de l'association.
Sur simple demande auprès des
bénévoles, la Chapelle peut être ouverte
à tout autre moment de l'année pour des
groupes ou des personnes souhaitant la
visiter. Le pardon de la Chapelle aura
lieu le 11 Août.

de réinscription.
Les dossiers d'inscription seront à retourner par courrier à la CAT avant le
12 juillet 2019.
CAT Transdev
225, rue de Kerevern
Z.I Kergaradec 3
29806 BREST Cedex 9
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'école de danse associative
Danse Atout Va créée par
Clarisse Pont, professeur de
danse diplômée d'état, fête cette année
ses 5 ans et donnera à cette occasion un
spectacle différent de ceux présentés les
saisons passées.
Depuis sa création Clarisse a fait
connaître plusieurs types de danses sur

la commune tel que le modern jazz, le
hip-hop et la danse classique.
Chaque année l'association accueille
des petites filles et petits garçons à
partir de 3 ans, des adolescents mais
aussi des adultes suivent les cours de
l'école et s'investisssent aussi bien
physiquement que mentalement, car il
faut le reconnaître la danse est une
discipline qui demande beaucoup de
concentration, rigueur et entrainement.
Ainsi, la chorégraphe se dit fière au
bout de ces cinq ans de pouvoir
présenter un spectacle plus recherché
qu'une présentation scolaire de fin
d'année.
Une fois encore à cette époque c'est

l'ébullition : le bureau, les parents
bénévoles s'affairent avec les préparatifs
et les élèves des plus petits aux plus
grands travaillent assidument pour le
gala de fin d'année.
Prévu le 21 juin à l'Arvest sur le thème
du film Avatar de James Cameron, ce
spectacle promet des moments intenses
et un divertissement assuré ...

D

epuis quelques mois les cours de yoga thérapeutique et de yoga pour les
enfants, enseignés par Vanessa Fontanel, se sont déplacés de Saint Ségal
à Pleyben dans les locaux très agréables et fonctionnels libérés par
l’ADMR au 4 rue de Châteaulin à Pleyben.
Les cours par petits groupes de 7 personnes sont dispensés les :
lundi :18h00-19h30 et 20h00-21h30, le mardi : 18h30-20h00 et 20h30-22h00.
mercredi et jeudi :10h00-11h30 et 18h00-19h30, le vendredi :10h00-11h30.
Pour les enfants le mercredi : 15h00-16h00 et 16h30-17h30.
Séance découverte offerte.
Contact: Vanessa Fontanel au 06 17 73 11 10,
mail: vanessa.f.yoga@gmail.com

Avant la prochaine saison 2019/2020, deux invitations découvertes sont
proposées le Jeudi 27 juin 2019.

Salle de la Coudraie 32 rue de la gare à Pleyben.
- De 17h45 à 18h30 pour un cours d’initiation au Qi Gong
Les exercices de Qi Gong permettent de faciliter la circulation énergétique, de libérer
les tensions, de détendre, d'assouplir, de renforcer le physique et le mental.
- De 18h45 à 19h45 pour un cours de Gym Tonique
Renforcement musculaire avec ou sans accessoires, exercices de Pilates.
Chorégraphie en musique, abdominaux et étirements, step…
Pour tous renseignements contacter Nathalie au 02 98 26 61 61.

Une photo postée sur Facebook, c'est aussi un indice pour les cambrioleurs !
VIGILANCE - Le développement des réseaux sociaux a fourni un nouvel outil aux cambrioleurs, leur permettant de cibler quelles
maisons seraient vides et à quel moment.
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé
vide pendant votre absence. Plus d'infos https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2

Diwan Kastellin organise son loto annuel le samedi 8 juin à 20 h à la salle Arvest, 17
rue de l'Eglise à Peyben.
Série de bons d'achat d'une valeur totale supérieure à 2000 €, lots surprises, appareils
électro-ménager, articles ou mobilier de plein air, sacs alimentaires, sacs apéro,
jackpot, bingo, perso. Petite restauration et buvette.
Venez y nombreux !

