
CENTRE AÉRÉ : MERCREDI 28 FEVRIER 
        Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  

PATINOIRE — départ 14H 

         Prévoir gants ; donner pointure à l’inscription 
 

Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’ins-
crire les enfants en Mairie  pour le samedi 24 février, 12H. 

� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie). 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù 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) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 
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Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 28 février 2007  : 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: du samedi 24 (19H) au lundi 26/2 :  
DIZES, LANNILIS � 02 98 04 00 10 
et pour les nuits du lundi 26/2 au vendredi 2/3 voir sur 
la porte de votre pharmacie habituelle. 
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 : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence mardi de 10H à 11H30 et vendredi  de 15H à 
16H30 à la Maison de l’Enfance� 02 98 36 11 15, en 
urgence Mme LE ROUX  : � 02 98 40 92 01.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN  
� 02 98 83 23 66. LANNILIS � 02 98 04 02 65.  

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven).  
*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 
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 

ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis, 
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et 
jeudis : 14H/16H. 
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’ALLOCATION FAMILIALE .- Permanence 
tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 
13H30 à 16H30. 

i  TRAVAUX SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 59 - MISE EN 
PLACE D’UN RÉSEAU D’EAU POTABLE .- Depuis le 19 février, des 
travaux d’adduction d’eau potable sont en cours sur la RD 59 depuis la 
sortie du bourg jusqu’à la S.I.L.L. : il s’agit de relier directement cette en-
treprise, grosse consommatrice d’eau, au réseau du Syndicat du Bas-
Léon, de manière à lui assurer une sécurité d’approvisionnement. 
Le chantier durera 1 mois ½, la circulation, limitée à 50 km/h sur le tron-
çon concerné, s’effectuera de manière alternée et sera réglée par feux 
tricolores.  
Merci de votre compréhension. 
i ENQUÊTE PUBLIQUE - PROJET DE MODIFICATION DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS .- Par arrêté municipal du 03/01/07, Mon-
sieur le Maire de Plouvien organise une enquête publique sur le projet de 
modification du Plan d’Occupation des Sols (POS). La modification propo-
sée  consistera en une nouvelle mouture du règlement :  

*limite séparative en zone UHC,  
*recul par rapport aux voies en zone UHB,  
*hauteur des toitures,  
*extension d’habitation en zone ND.  

À cet effet, Monsieur CAMPION a été désigné comme commissaire-
enquêteur. L’enquête se déroule à la Mairie jusqu’au 1 er mars 2007 , 
aux jours et heures habituelles d’ouverture, où chacun pourra prendre 
connaissance du dossier et soit consigner ses observations sur le registre 
d’enquête, soit les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la Mai-
rie, B.P. 3 29860 PLOUVIEN. Prochaine permanence du commissaire-
enquêteur   en Mairie de PLOUVIEN le jeudi 1er mars de 14H à 17H.  
i FACTURES COMMUNALES : PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE .– 
Afin de satisfaire de nombreux abonnés qui en font la demande, la Com-
mune, en coordination avec la Trésorerie de PLABENNEC, organise une 
nouvelle campagne de proposition de prélèvement automatique pour le 
paiement des factures d’eau / assainissement  relatives à la consomma-
tion 2006 qui seront émises au printemps.  
Les personnes intéressées sont invitées à se procurer en Mairie le formu-
laire de demande de prélèvement (à ramener pour le 17 mars en Mairie). 
i URBANISME .-  Demandes de permis de construire  : *GAËC de Les-
maïdic (JACOPIN) : fosse circulaire enterrée et silo couloir à fourrage. 
*EARL de Kerzu Vian (QUINTRIC) : porcherie engraissement de 340 pla-
ces. 
i COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX .- Afin d’améliorer la qua-
lité de la distribution électrique, EDF Gaz de France réalise actuellement 
des travaux qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité le 
mardi 27/2 de 9H à 12H dans les secteurs suivants : rues des Vergers, 
Glenmor, Victor Ségalen, Anita Conti, de Kerglien, Augustin Morvan, des 
Moulins, Streat Dall, des Glénan, de Coëtivy, Eric Tabarly, du Roudous, 
Olivier Gouriou, des Lauriers, de Ty-Devet, Laënnec. 
i 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. La 
mairie remet une attestation de recensement valable pour les concours 
ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique.  



 T.T.B. (Motos) .– Ce vendredi 23 à 20H30, salle polyvalente : réunion de préparation  pour les personnes inscrites au 
week-end des 7/8 et 9 avril . 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 28/2 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente.  Jeudi 1/3 :  atelier « danses 
de Plougastel »  avec M. KERVELLA à 20H15 à la salle polyvalente. Pas de cours pour le groupe 1. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 24/2 : Plouvien. Mardi 27 : Bohars. 
  GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 24 et dimanche 25/2 : départ 9H. Dimanche 25/2 : GROUPE 
MASCULIN  : ��Départ 8H30  ( 65 kms) : Plouvien, Tariec, Treglonou, Ploudalmezeau, Kersaint, Rte touristique , Argenton, 
Lanrivoare, Milizac, Kerivot, Gouesnou, Plouvien. VTT : dimanche 25, départ 9H, salle polyvalente.  
Randonnée les 26 et 27 mai vers le Sud-Finistère  : inscription auprès de Gisèle GUEGUEN � 02 98 40 98 83 ou Christian 
BALCON �02 98 40 94 87. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue aux renards le samedi 24/2. RDV à la salle de Mespéler à 8H45. Repas  exploitants 
agricoles et propriétaires terriens  le dimanche 18/3, merci de déposer le coupon réponse pour inscription (prône du 2/9) en 
mairie pour le samedi 03/03. 
 A.S.P. (Foot) .-  A.S.P. (Foot).-  Ce vendredi 23 : VÉTÉRANS : Repos. Samedi 24 : 18 ANS "J. L E BORGNE" reçoivent 
Gouesnou en amical, RDV à 14H, match à 15H. 18 ANS "J. P OULIQUEN" : Repos. 18 ANS "H. SANQUER" se déplacent à 
Pencran en championnat, départ à 13H30, match à 15H. 15 ANS se  déplacent au Folgoët en amical, départ à 13H30, match à 
14H30. 13 ANS "A" se déplacent à Ploudalmézeau (terrain principal) en championnat, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS 
"B" se déplacent à Ploudalmézeau (terrain près de la salle omnisports) en amical, départ à 13H30, match à 14H30. 
BENJAMINS , POUSSINS ET DÉBUTANTS : Repos. Dimanche 25 : (horaires de printemps). A se déplace à St Brieuc, match à 
15H30. B se déplace à Ploudaniel, match à 13H30. C se déplace à Tréflez, match à 15H30. D reçoit Guilers, match à 10H00.  
 H.B.C.P. (Hand) .- PROGRAMME DU TOURNOI INTERNE DU SAMEDI 24 : 14H match des 9 ANS avec les parents. 14H30 match 
des 11 ANS avec les parents. 15H match des 12 ANS avec les parents. 15H30 démonstration des enfants de l’école de hand 
1ER PAS. 15H50 parents des 9 ANS contre les parents des 11 ANS. 16H 14 ANS contre 16 ANS avec les parents. 16H40 18 ANS 
avec les parents et les SENIORS FILLES. 17H30 triangulaire entre les LOISIRS, LES SENIORS GARS ET LES SENIORS FILLES. A 
l’issue de ces rencontres, le pot de l’amitié sera offert par le Club. Nous demandons donc à tous les parents et adhérents de 
retenir cette date afin de venir passer un moment de sport amical. 
 LES CAVALIERS DU LEON .- Assemblée générale  le samedi 24/2 à 18H au Manoir de Trouzilit à Tréglonou. Nous 
invitons tous les cavaliers du secteur à venir nous rejoindre. 
 P.B.A. (BASKET) .- Les matchs des MINIMES, pour le week end du 10 Mars, seront reportés (cause portes  ouvertes dans 
les lycées). 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30. Du nouveau mobilier se-
ra installé à la bibliothèque. Celle-ci sera donc fermée  du samedi 24 février au matin au mardi soir 13 mars. Elle rouvrira  le 
mercredi 14 mars à 10H30.  
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-
12H /14H-17H. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Prochaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 1er mars à partir 
de 9H sur RDV � 02 98 36 83 42. 
V CLUB ESPÉRANCE .- Mardi 27/2 à 13H30 : concours de dominos intercommunal qualificatif , secteur des Moulins. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 24/2 : journée taille.  RDV à 10H à la salle Aber Wrac’h (ancienne bibliothèque) pour un 
cours théorique. 11H : taille d’arbustes chez Dany FOUCHARD à Kérarédeau. 12H15 : kig ha farz chez Jacky à Bourg-Blanc. 
14H : taille de fruitiers chez Pierre JOLLÉ au Moulin d’Avoine. 16H : café-questions au Moulin de Garéna. Samedi 10/3 : mati-
née greffage de fruitiers . RDV à 9H au Centre Technique Municipal de Plouvien. Se munir de greffoirs et sécateurs.  

ECOLES ET COLLEGES - Skolig  

� LA MAISON FAMILIALE DE L’IROISE , Le Mengleuz, B.P. 20,  route de Ploudalmézeau à SAINT RENAN (29290) 
organise le mercredi 28/2 de 14H à 17H, une demi-journée d’information : sur nos formations scolaires dispensées en 
alternance (le plus souvent 2 semaines en cours et 2 semaines en entreprise) : 4ème  et 3ème d’orientation en alternance 
BEPA «SERVICES AUX PERSONNES» dominante Santé Social, dominante Cuisine Restaurant : formation par alternance 
sous statut scolaire spécifiquement dispensée à la MFR de St Renan. BAC PRO «SERVICE EN MILIEU RURAL» sur nos 
préparations aux concours (para) médicaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, moniteur éducateur, éducateur 
spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social, infirmier. Reçoit les familles sur RDV � 02 98 84 21 58. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 23 à 19H : assemblée générale de l’Ensemble Paroissial  à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Samedi 24 
à 14H30 à la chapelle St Jaoua mariage de Divi CORNEC et Emilie LE GALL. Dimanche 25 à 10H30 à Plabennec, célébration 
de l’appel décisif des catéchumènes du diocèse présidée par Monseigneur Guillou. Pas de messe à Plouvien. L’équipe pas-
torale souhaite une participation nombreuse à cette célébration pour manifester notre soutien aux 14 catéchumènes. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCES .- *Melvin SIMON, Gorréquéar. *Emma LIORZOU, 275 rue des Glénan.  
DÉCÈS.– Joseph PAILLER, 81 ans, 80 rue Colonel Sicaud. 



 

 Gilles LOMBARDI  : Livraison de fuel à domicile, rapide et soignée, 6/7 jours � 02 98 36 12 36 
♦ VIGNOBLE DE L’ECASSERIE - E.A.R.L REULIER « l’Ecasserie » 49380 CHAMP SUR LAYON tél / fax 02 41 54 15 01
� 02 41 68 18 73.– Nous vous invitons à venir déguster nos vins millésime 2006 , chez Jean-Yves et Annette GOURME-
LON, Croas Eugan, 29860 PLOUVIEN, le samedi 3 mars de 15H30 à 19H.    
♦ ABERS VOYAGES .- Il reste quelques places disponibles à prix « groupes » pour la Tunisie, la Corse, la Turquie, la Crête, 
les Baléares, l’Alsace … Documentation et prix sur demande � 06 80 88 27 69. 
♦ CREDIT AGRICOLE .- Assemblée générale  le jeudi 1/3 à 19H30 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.  

�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison De l’Emploi - Point Accueil Em-
ploi :  Mme SPARFEL Martine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39   
Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
� JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES MÉTIERS DE L’AIDE À LA PERSONNE  organisée par la Maison 
de l’Emploi de Plabennec en partenariat avec le CLPS : lundi 5 mars à partir de 14H, Maison du Lac, Plaben-
nec. N’hésitez pas à vous inscrire. 
 

OFFRE : *AGDE Association de Gestion pour le Développement d e l’Emploi  recherche toute l’année pour des missions 
ponctuelles des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, pe-
tits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et associations. Contactez nous � 02 98 21 18 64 du lundi au vendre-
di de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30, fermeture     le vendredi à 16H30. 
*CHERCHE personne pour livraison du Télégramme  du lundi au vendredi secteur Bourg-Blanc / Plouvien � 06 27 47 29 95. 
DEMANDE : *Jeune fille , étudiante en dernière année de BEP Carrières Sanitaires et Sociales, propose de faire du ménage 
chez les personnes âgées ou dans le besoin, pendant les vacances et les week-ends � 06 87 22 82 59. *Dame sérieuse aime 
les enfants et garderait les vôtres sur Plouvien ou environs ou en caravane cet été à proximité, expérience � 06 22 59 63 22. 
*Femme  avec expérience cherche des heures de ménage et repassage , accepte les C.E.S. � 02 98 40 93 33. 

EMPLOI  - Labour  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

DIVERS 

� UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE .- La prochaine conférence  de l'Université du Temps Libre de la région de Lesneven sera 
donnée le jeudi 1er mars, à 14H, au cinéma Even. Sujet : Traditions populaires de Bretagne : Le langage des a nimaux . La 
littérature populaire ne manque pas d’exemples qui laissent penser qu’il fut un temps où les animaux parlaient comme les 
hommes. Et aussi l’homme a su traduire en paroles humaines les conversations animales. Intervenant : Daniel Giraudon, 
professeur de breton à l’UBO et chercheur au CRBC. 
� RESPECTE.- Les assemblées générales de l’ASP du Léon et du réseau RE SPECTE se tiendront le mercredi 7 mars au 
cinéma Even de Lesneven : 18H : ASP du Léon, 19H : Association RESPECTE. A cette occasion, elles présenteront leurs bilans 
d’activités. A 20H, une soirée-débat  aura lieu : « Participation du patient dans son projet de soins ; Rôle de la personne de 
confiance ; Loi du 22 avril 2005 : nouvelles perspectives ». Avec la participation du Professeur Jean-Michel BOLES (co-directeur 
de l’espace éthique de Bretagne Occidentale, Chef du service de réanimation médicale et urgences médicales du CHU de Brest) 
et des équipes du réseau RESPECTE et de l’ASP du Léon. ENTREE GRATUITE. 
� CRAM DE BRETAGNE .– Dans le cadre de la réorganisation de l’accueil téléphonique, depuis le 01/02/07 les futurs retraités 
et retraités peuvent désormais contacter une agence  retraite à partir d’un numéro régional unique : 0 821 10 35 35 (0,118 
€ / mn à partir d’un poste fixe) du lundi au vendredi de 8H à 17H. Pour rencontrer un conseiller retraite ou obtenir toute information 
sur la retraite du Régime Général de la Sécurité Sociale, il suffit de composer le numéro pré-cité. Nos services en lignes sont 
également accessibles sur : www.retraite.cnav.fr 
� TÉLÉDÉCLAREZ VOS REVENUS .– Pour cela, n’attendez pas le mois de mai ! Allez dès à présent sur le site 
www.impots.gouv.fr à la rubrique « Particuliers » � « Espace abonné » � « Accédez à votre espace ». Demandez votre 
certificat électronique, pour télédéclarer en toute tranquilité en mai. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

À VENDRE : *307 SW, 60 000 kms, année 2004 � 02 98 40 00 88. *Jantes alu  AUDI 17’ + 2 pneus 225 x 45 x 17 montés, 
300 € � 02 98 40 03 09 ou 06 33 85 06 34. *Caravane  4 pl. + auvent + différents accessoires : 1 000 € + lave vaisselle  In-
desit, sous garantie 2 ans : 320 € � 06 29 36 21 32 ou 02 98 04 54 15. 
CHERCHE A LOUER  *Jeune femme cherche à louer appartement T2  sur Plouvien, loyer environ 350 € � 06 84 96 89 90. 
*Jeune femme cherche petit logement  ou studio, loyer modéré, droit à l’aide au logement, prendre coordonnées en mairie. 
PERDU depuis samedi 17/2 : chaton  beige clair, rue Laënnec, « Biscotte » � 02 98 40 98 93. 
 

*Vous possédez peut-être chez vous certains de ces billets ou pièces de monnaie  qui ont jalonné le siècle écoulé. Bien sur, 
ils sont dans un coin oublié, au fond d’une boîte, et je propose de vous les acheter  � 02 98 03 76 28 : M. BIZIEN Joël, 7 
Avenue de Tarente 29200 BREST 

Communiqué de la C.C.P.A.  
 

Le saviez-vous ? Pour chaque achat d'équipement électrique et électronique (téléphone portable, friteuse 
électrique, télévision...) vous payez une éco-taxe pour permettre son recyclage. Aussi, si vous changez 
d'appareil, retournez l'ancien à son vendeur : le fournisseur doit en assurer le démontage pour réutiliser un 
maximum d'éléments... qui seront ainsi valorisés et ne risqueront pas de polluer l'environnement !  



AR VATEZ VIHAN (LA PETITE BONNE) 
Une comédie de Jarl Priel (l’auteur du Bazhvalan joué l’année dernière à Plouvien) 

Dans une petite ferme Futup la cinquantaine, veuf, vit avec sa vieille mère Ivona et son fils Herri, une vingtaine 

d’années. Père et fils sont amoureux de Monig, la petite bonne. Le dimanche ils ont décidé -chacun à l’insu de 

l’autre- de faire leur demande en mariage. 
 

AR PALLENN ETRE DAOU (COUVERTURE ENTRE DEUX) 
Conte par G.Kervella d’après un tableau du Moyen-Age : 

Un vieux père a marié son fils à une jeune fille avenante mais intéressée par l’argent. Il leur a légué toute sa 

fortune et vit chez eux dorénavant. Jusqu’au jour où …. 
 

KIG SAOUT (VIANDE DE VACHE) G. Kervella 
Erwan a invité Anna au restaurant où l’on sert une excellente viande bovine. Depuis quelques semaines Erwan 

souffre de troubles nerveux et musculaires. Il est persuadé d’être atteint de la maladie de la vache folle … 
 

Deux sketches « An Aotrou Bruchedok » et « Buoc’h pe loan » 
Chants par Fanch Gwegen 
Acteurs : Nicole Le Vourc’h, Agnès Abherve, Yann Edern Jourdan et Goulc’han Kervella 

 

Depuis 10 ans, la Troupe AR VRO BAGAN en associatio n avec la Commune, présente chaque année 
un spectacle théâtral en breton. Pour fêter cet ann iversaire, la troupe présentera 3 comédies 
inédites :  

 

AR VATEZ VIHAN - AR PALLEN ETRE DAOU - KIG-SAOUT 

Ces trois pièces truculentes sont accessibles aux n on-bretonnants ! 
 

PLIJADUR’VO FORZ PEGEMEN !! 

 

Trois nouvelles comÉdies en breton 
 
 

Dimanche 25 février à 15h (salle polyvalente) 
 

Avec la troupe AR VRO BAGAN 

Cette année, l’APE de l’École Publique des Moulins 
organise sa traditionnelle vente de fleurs à l’occasion 
de la fête des grands-mères 

Le vendredi 2 à partir de 16H45  

et le samedi 3 mars toute la journée. 
Des enfants passeront au domicile des plouviennois 
pour leur proposer des bouquets à 5 € l’unité. 
Les fonds ainsi récoltés serviront à financer les sorties 
de toutes les classes. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 


