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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 1 er Avril  : 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 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, 
Maison 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 : Permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 3è-

me jeudi de 9H30 à 11H30 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 ven-
dredi 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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

���� PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement, le maire sera absent  ce 
samedi 28/3 ; le samedi 4/4 il tiendra sa permanence de 9H à 10H30. Par ail-
leurs, le Maire reçoit sur rendez-vous.  
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .- Le Conseil Municipal se réunira 
ce vendredi 27 mars  à 18H en mairie. Ordre du jour provisoire  : *Adoption 
du compte-rendu du Conseil Municipal du 28 janvier 2009. *Comptes Adminis-
tratifs 2008. *Comptes de Gestion. *Affectation des résultats. *Projet de terrain 
synthétique: Point sur le dossier. *Cession de délaissé à Moulin d'Avoine. 
*Installations classées. *Projets de budgets prévisionnels 2009. *Fixation des 
taux d’imposition 2009. *Mise en compatibilité du POS à Tariec après l’enquê-
te publique. *Station d’épuration : point sur les candidatures et les procédés 
proposés. *Marché de voirie à bons de commande : Information sur le choix 
de l’entreprise attributaire. *Bibliothèque : subvention du Conseil Général pour 
acquisition de mobilier. *Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : Constitution 
d’un groupe de travail et information du conseil sur le choix du bureau d’étu-
des. *Information sur la Semaine de l’Enfance. *Information sur le lancement 
des mini-camps pour les jeunes. *Information sur la Fête du Pain.* Réalisation 
d'une salle multi-fonction - Consultation pour le choix d'un programmiste. 
*Informations sur la rentrée scolaire 2009/2010. *Affaires diverses. 
� ENQUETES PUBLIQUES.- � LA SOCIÉTÉ SILL  de Plouvien souhaite actua-
liser et étendre le plan d’épandage des boues issues de sa station d’épura-
tion. Une enquête publique est ouverte en mairie de Plouvi en du 23 mars 
au 23 avril 2009 . Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les observa-
tions du public les lundi 30/3 de 14H à 17H, lundi 6/4 de 14H à 17H, mardi 14/4 
de 14H à 17H et jeudi 23/4 de 14H à 17H. � MODIFICATION DU POS.- Une en-
quête publique sur un projet de modification du POS de la commune de Plou-
vien est organisée en mairie du 30 mars au 30 avril 2009 . La modification 
proposée consiste en une modification du zonage rue de Kerjestin (1 NAI en 1 
NAB) et à Guiguien (2 NA en 1 NAB). Les pièces du dossier, ainsi qu'un regis-
tre d'enquête sont déposés à la mairie aux jours et heures habituels d'ouvertu-
re de la mairie de 9H à 17H. Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie les 
observations du public les lundi 30/3 de 9H à 12H, lundi 20/4 de 14H à 17H et 
jeudi 30/4 de 14H à 17H. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Frédéric BERGOT, Kérouzern : 
réfection de toiture sur une dépendance existante et création d’un mur de 
clôture. *Rozenn FAVÉ : mur de clôture, Gorréquéar. 
� 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille.  
� COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX .- Le courant sera coupé le 
vendredi 3 avril entre 9H et 17H au Créo. 

Soubenn an tri zraïg : dour, c’hwalen ha baraïg 
                   pour une petite soupe : de l’eau, du sel et un peu de pain 

 

      Emañ o kousked hep gouzoud ped c’hwanenn a zo krog e n e reor 
                   il dort sans savoir combien de puces lui piquent les fesses  

(= il dort à poings fermés) 

ETAT-CIVIL 
NAISSANCE  : Anne-Claire GARO, Saint Jean Balanan. 
DÉCÈS.- Pélagie CALVEZ épouse MORVAN, 74 ans, 103 rue de Besquien. 

ACTIVITES CULTURELLES 

�
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 

10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30. Site 
internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.  
Couverture des nouveaux livres  le vendredi 3/4 à 14H à la bibliothèque. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 37 01 88 ou 
02 98 40 96 71. Ouvert  de 14H à 17H le mercredi, le 1er et 3ème dimanche de 
chaque mois, pendant les vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis. Toute l'année sur RDV pour visites guidées de groupes. Tarif d'en-
trée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans). 



 T.T.B. (Moto Club) .- Samedi 28/3 : assemblée générale  à 18H à  la cantine (Ecole Publique des Moulins). 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 28/3 : Guisseny. Mardi 31 : Kerlouan (serres). 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 2 Avril : pas de cours mais à 20H15 rassemblement de fin de trimestre avec un mini fest -
noz . Ouvert à tous.  Jeudis 9 et 16 Avril : Pas de cours de danses pendant les vacances. Lundis 6 et 13 Avril : pas de cours 
d'accordéon pendant les vacances.                                          
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : Samedi 28/3 et dimanche 29/3 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : dimanche 29/3 : départ 
8H30 (90 kms) : Plouvien, Keradalaes, Bourg-Blanc, St Renan, Le Conquet, St Mathieu, Locmaria-Plouzané, Plouzané, St Renan, 
Gouesnou, Guipavas, Plabennec, Plouvien. VTT : dimanche 29/3 : rando à St DIVY, départ 8H30 sur place.  
 H.B.C.P.(HAND).- Samedi 28 : NICOLAS  contre Bourg-blanc, match à 14H à Bourg-Blanc. CARINE contre Elorn, match à 15H à 
Landerneau. MARIE à Bourg-Blanc, RDV à 13H40, match à 14H à Mespeler. SÉVERINE contre Elorn, RDV à 13H40, match à 14H à 
Mespeler. -12 GARS contre Plouguin, match à 15H15 à Mespeler. -12 (1) contre Hermine Kernic, match à 16H à Mespeler. -12 (2) 
contre Aber Benoit, match à 14H à Saint Pabu. -14 (1) contre Entente des Abers, match à 17H45 à Mespeler. -14 (2) contre Elorn HB, 
match à 16H45 à Mespeler. -16 contre HBC le Drennec, départ  à 15H, match à 16H à Le Drennec. -18 contre Chateaulin, RDV à 
17H45, match à 18H45 à Mespeler. SENIORS contre Saint Renan, match à 20H15  à Mespeler.  
 A.S.P. (Foot ).- Vendredi 27 : VÉTÉRANS se déplacent à Plouider, match à 20H30. Samedi 28 : 18 ANS A se déplacent à 
Plouvorn, départ à 14H, match à 15H30. 18 ANS B se déplacent à Loperhet, départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS se déplacent à 
Plouzané, départ à 14H, match à 15H30 au terrain du bourg (route de St Renan).  13 ANS A  se déplacent ay GJ Arvor, départ à 14H, 
match à 15H30 au terrain de Plourin. 13 ANS B reçoivent le GJ Mignone Sizun, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS  "R ENNES" 
reçoivent Plouguerneau, RDV à 13H30. BENJAMINS  "L ORIENT" reçoivent Plabennec, RDV à 13H30. BENJAMINS  "M ONACO" se 
déplacent à Plouguerneau, départ 13H15. POUSSINS "N ANTES"  se déplacent à Plouguerneau, départ 13H15. POUSSINS "L YON" 
reçoivent Plouguerneau, RDV à 13H30. POUSSINS "B ORDEAUX" se déplacent à Plouguerneau, départ 13H15. POUSSINS "M ARSEILLE " 
se déplacent au PL Lambézellec,  départ 13H15. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : Plateau à Saint Pabu, départ à 13H15. DÉBUTANTS  2ÈME 

ANNÉE : Plateau à Plouguin,  départ à 13H15. Dimanche 29 : A reçoit Trébeurden/Pleumeur, match 15H30. B reçoit l'Etoile St Laurent, 
match à 13H30. C reçoit Tréflez, match à 13H30. D (loisirs)  Plouzané, match à 10H  
 PBA (Basket) .- Samedi 28/3 : A Domicile  : MINIMES GARS contre Quimper, RDV à 14H30 (match à 15H). SÉNIORS FILLES  contre 
Plomelin, RDV à 18H30 (match à 19H). A l'Extérieur : CADETTES contre Gouesnou (salle du Crann), départ à 15H (match à 15H45). 
CADETS contre l'Etendart de Brest (salle Cerdan), départ à 15H30( match à 16H30). 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  le samedi 28/3, RDV près de la salle des sports à 8H30. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 28/3 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V CLUB ESPERANCE .- Mardi 31 mars : départ du car pour Plouneventer  à 11H, Place de la Gare. Vendredi 17 avril : sortie de 
printemps  : Commana, St Thegonnec - repas Far West ; inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie 
� 02 98 40 96 65. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- L'association organise à Plouvien, dans la salle de sports des écoles, une fête du jardinage le dimanche 
5/4. A cette occasion un kig ha farz, ouvert à tous sur réservation avant le samedi 28/3, sera servi à la salle polyvalente : prix adultes 
13 €. Possibilité de jambon-frites pour les enfants de moins de 12 ans (7 €). Réservations auprès de Jean Mauguen 
� 02 98 40 00 83 ou de Hervé Le Roux � 02 98 40 91 27.   
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- le Relais sera fermé  ce vendredi 27 mars. Prochaine permanence  à Plouvien le 
jeudi 9 avril. RDV � 02 98 36 83 42. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  le vendredi 3 avril de 10H30 à 12H à 
la Maison du Lac (RDC) à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

ECOLES - SKOLIOU               

d ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions  le jeudi de 9H à 18H et 
sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45. Apporter le carnet de santé et le livret de famille. Il est possible d'inscrire les enfants qui auront 2 
ans au 31/12/2009. 2 matinées "Portes Ouvertes"  en classe de Petite Section  auront lieu les jeudis 23 et 30 avril de 9H à 12H. 
d ECOLE SAINT JAOUA .- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant le lundi et mardi toute la 
journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peuvent être inscrits (se 
munir du carnet de santé et de livret de famille). Une porte ouverte  aura lieu le samedi 25/4 de 10H à 12H. 
d COLLEGE SAINT-JOSEPH .- Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au collège Saint-Joseph pour la rentrée de septembre 
2009 et qui n'ont pas reçu de dossier d'inscription par l'école d'origine sont invités à passer, dès que possible et avant le 30/04 au secré-
tariat du collège ou à téléphoner � 02 98 40 41 17 afin de retirer un dossier. Le directeur se tient à la disposition des parents qui le sou-
haitent sur rendez-vous. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 27/3 à 20H répétition de chants pour Pâques à l'église de Plabennec. Dimanche 29/3 : à 9H45 : Messe et Temps de prière à 
la mémoire de Mme ROUDAUT Marcelle décédée récemment et de Mme MORVAN Pélagie décédée cette semaine. Mercre-
di 1/4 : à 20H Réunion biblique à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Jeudi 2/4 : 20H Célébration pénitentielle à Plabennec. Vendredi 
3/4 : 20H : Répétition de chants pour Pâques à l'église de Plabennec.  Dimanche 5 : 9H45 pas de messe mais messe à Bourg-Blanc avec 
la Remise de la Croix aux enfants de 1ère année de catéchèse.  Lundi 6 : de 9H30 à 16H30 : 7ème Temps fort des 6èmes : matinée au collè-
ge St Joseph de Plabennec suivi d'un pique-nique et l'après-midi visite guidée du Calvaire de Plougastel.  Mardi 7 à 10H30 : Célébration 
pénitentielle à Plouvien. Jeudi 9 à 19H : Célébration de la Cène à l'église de Bourg-Blanc.  Vendredi 10 : *à 15H : Chemin de Croix à St 
Jean ; *à 19H : Célébration de la Passion à Coat-Méal. Dimanche 12  : 9H45 Messe. 
ENSEMBLE  PAROISSIAL  DES VALLONS  DE L’ABER BENOÎT.- Le groupe Dimanche Autrement propose une nouvelle fois de découvrir le patri-
moine religieux par une VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE LOCMARIA-LANN À PLABENNEC commentée par l’abbé Yves-Pascal CASTEL 
le dimanche 29/3 de 10H30 à 12H. Docteur en Histoire de L’Art et grand spécialiste de l’art sacré breton, l’abbé Y.P. CASTEL est l’auteur 
de nombreux ouvrages dont l’«Atlas des croix et calvaires du Finistère», «Patrimoine sacré en Bretagne» et «Les vitraux de la cathédra-
le Saint-Corentin de Quimper». Il assure depuis une décennie sur les ondes de RCF-Rivages une émission hebdomadaire sur la décou-
verte des grands monuments du patrimoine finistérien. Rendez-vous à la chapelle de Locmaria et pot en fin de visite offert par l’associa-
tion « Mignoned Locmaria ». 



ANNONCES COMMERCIALES  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ 
 TROUVÉES :  *1 Clé devant Ecole des Moulins, *1 clé de voiture le 26/3, s'adresser en Mairie. 

DISPARUE, rue des Glénan, chatte tigrée répondant au nom d'Alana, tatouage GPM902 � 06 22 45 20 27. 
A VENDRE : *Opel Meriva , essence, 79 700 kms, année 2004, entretien garage, TBE, 5 000 € � 06 81 84 87 67. *2 hamsters  
Robowsky, nés le 23 février, 5 € l’un � 06 69 61 82 94 après 19H30. *Réfrigérateur  Thomson, 2 portes, congélateur 40 l, réfrigérateur 
110 l, bon état, 75 € � 06 62 65 11 69 après 18H. 
A LOUER  : *Logement social  160 rue des Abers à Plouvien au 2ème étage, 30 m², 160 €, les candidats doivent s'adresser à Aiguillon 
construction � 02 98 46 12 13.  *A Plouvien, F3, 2 chambres, garage, jardin, libre le 1er mai 2009 � 06 61 73 85 99. *A la campagne, 
grand F2, tout confort, libre au 1er mai � 02 98 40 90 03. 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 1ER AVRIL 
 

Matin  : poisson d'avril ; poule de Pâques - Après-midi  : jeu de l'oie du marché  
 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi. 

���� 02 98 40 91 16 (Mairie) Rens. : ���� 02 98 40 03 50  ou 06 66 62 06 92  (Accueil de Loi sirs) . 
 

à partir du lundi 30 mars  le programme des vacances de Pâques sera dispo-
nible en mairie ou sur www.plouvien.fr rubrique "Se rvices" puis 

"Animations Jeunes" et "Accueil de loisirs"  

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  
� 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr    
Ouvert  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H, vendredi 8H30 - 12H / 13H30 - 16H.  

A.G.D.E. - 12, boulevard des Frères Lumière - Lesneven : Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Nous recher-
chons toute l'année pour des missions ponctuelles des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardina-
ge, espaces verts, ménage, petits travaux divers… a uprès des particuliers, collectivités et associatio ns . Condition impérative : 
être inscrit à l'ANPE. Rens. � 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 ; fermeture le vendredi à 16H30. 
VISITE EN ENTREPRISE.- Le Point Accueil  Emploi de PLABENNEC organise une visite en entreprise sur le secteur afin de découvrir 
le métier d'agent de conditionnement - Postes à pouvoir courant avril, missions  plus ou moins longues durées, en 2X8, (avril à oct/nov), 
moyen de locomotion exigé. Visite entreprise le mardi 31/3 à 14H, RDV au point accueil. 

Demande : 
*Assistante maternelle agréée  dispose de 2 places à compter du 15 avril � 02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93. 

♦ NOUVEAU A PLOUVIEN .- Ça y est, les premiers agneaux sont nés et les brebis ont enfin du lait. C’est avec plaisir que Elodie JOU-
BERT vous accueille les vendredis et samedis de 16H à 19H pour visiter sa ferme et déguster ses fromages , à Gorréquéar (sur la 
route de la SILL). Pour tout renseignement � 06 82 33 08 89 
♦ RESTAURANT "AU COIN DE LA RUE"  vous propose samedi 28/3 le midi un repas "couscous"  à 11 €. Pensez à réserver  
� 02 98 36 11 73 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le week-end  du vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à domicile 
� 02 98 36 11 73. 
♦ LE STYVELL  vous propose son plat du jour à emporter  tous les midis. Jeudi 2 avril : couscous , jeudi 9/4 : kig ha farz.  
 Le Styvell, traiteur , vous livre vos repas de famille, fêtes, cérémonies… � 02 98 40 01 73. 
♦ SEMA PAYSAGE  (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc… � 02 98 25 54 39 ou 
06 63 35 03 94. 
♦ MELUSINE COUTURE vous attend au salon « Art et Artisanat »  à Plouvien le 12 avril à la salle de sports des écoles. Une grande 
nouveauté !  Chez MELUSINE couture cette année, j’associe à mes articles en vente, des objets de décoration (vente directe) bougies 
parfumées, cadres, lampes, fontaines, etc… à voir. D’autres dates : les 8/9/10 mai : porte ouverte à « La Gare, Plouneour-Trez » et du 
31/5 au 7/6 inclus : expo vente au « Boued Marché » au bourg de Plouneour Trez : fête des mères ! Renseignements au 
� 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦ ESTELLE BEAUTÉ .- Ça y est, le printemps est arrivé. Prenez du temps pour vous pour passer cette saison en toute sérénité. Epila-
tions, soins du visage et corps, manucure,… � 06 50 53 40 26. 

Don du sang  jeudi 9 avril de 8H à 12H30 
 à Le Drennec, Espace des Chataigniers. 

RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX 
 

                Des vieux métaux encombrent vos greniers, caves ou jardins.  
"Donnez de la valeur à ce qui n'en a plus". 

 

       Une benne de récupération sera déposée  
       sur le parking de la salle omnisports de Mes péler 

 

     le samedi 18 avril 
Le bénéfice de cette opération servira à l'équipement des joueurs  

de l'A.S. Plouvien Foot. 
 

         Contact : 06 13 48 30 81 ou 06 82 59 28 92 
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