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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  

Mercredi 11 Mai  : 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 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. 

� URBANISME .- Déclarations préalables : * Madeleine CABON : clôtu-
re, 549 rue de la Libération. *Laurent  JUILLARD : clôture, 381 rue des 
Moulins. 
Permis de construire accordés : * Gérard ROUDAUT : extension d'ha-
bitation, 102 rue de Coëtivy. *GAEC MARCHADOUR : Amélioration des 
équipements d'élevage, Kermerrien. *Hervé CABON, véranda, 7 rue 
Tanguy Malmanche. 
� CÉRÉMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la fin de la 
Guerre 1939-1945 aura lieu à Plouvien le dimanche 8 mai à 11H30 : il y 
aura un lever des couleurs devant la Mairie suivi d'un dépôt de gerbes 
au Monument aux Morts. Une amicale réception en Mairie clôturera cette 
cérémonie à laquelle les membres de l'U.N.C. et la population sont invi-
tés à s'associer. 
�  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. 
� COUPURE D’ELECTRICITE .- Afin d’améliorer la qualité de la distribu-
tion électrique et de répondre aux besoins de leurs clients, ERDF réalise 
des travaux sur le réseau qui alimente les rues du Trégor, Duchesse 
Anne, de l’Iroise, Général de Gaulle et des Glénan qui provoqueront des 
coupures d’électricité le lundi 9 mai entre 8H et 12H. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCES  : *Regan LAGADEC, 2 rue Emmanuel Pouliquen. *Elyne 
PAILLER, 17 place de Bretagne. *Valentine BODENNEC ACHOUR, 4 
rue des Moulins. 

Al louarn a varvo en e grohen 
Le renard mourra dans sa peau  

(= on ne se refait pas ;  
toute notre vie on garde nos défauts) 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendre-
di 6/5 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 7/5 : 10H-12H et 13H30-
16H30, mercredi 11/5 : 10H30-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .- Ouvert  le dimanche 8 mai de 14H à 17H. Nous 
recevons les groupes sur RDV � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 
LE PASSEPORT CULTUREL EST SORTI.- Le passeport du réseau des mu-
sées du Pays des Abers - Côte des Légendes est sorti. Valable pour 
2011 et 2012, il vous donne droit à des tarifs réduits dans les musées du 
territoire. Un week-end à Meneham est également à gagner. Disponible 
gratuitement dans les musées et offices de tourisme, dont Skolig Anna 
Vari. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

ACCUEIL DE LOISIRS  

MERCREDI 11 MAI 
 

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 

 COMMUNIQUE DE LA CCPA 

COMPOSTEURS.- Horaires de distribution des composteurs 
au Centre Technique Communautaire à BOURG-BLANC : les lun-
dis, mercredis et vendredis de 9H à 12H. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM) .- � 02 98 36 83 42. Permanence téléphonique  ce vendredi 6 après-midi 
et lundi 9. Possibilité de RDV  le mardi 10/5. 
V CLUB ESPÉRANCE .- Dimanche 8/5 concours de dominos  du mois. Tirage à 14H30 précises. Mardi 10/5 concours can-
tonal  secteur des moulins. Dominos et pétanque. Inscriptions à partir de 13H, tirage à 14H. 
V COMITÉ DE JUMELAGE  PLOUVIEN-TREGARON .-  Réunion du Conseil d'Administration le mercredi 11/5 à 20H, salle 
polyvalente. Présence souhaitée de tous les membres. 
V FAMILLES RURALES POTERIE .- Il n'y a pas de cours de poterie pendant les vacances scolaires, reprise des cours à par-
tir de mardi 10 mai.  
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- Jeudi 12/5 à 20H30 à la salle polyvalente, réunion de section. Thème  : "les originalités de Vie 
Libre". 
V  FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence ce vendredi 6/5 de 10H à 11H30 à la 
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V ENTRAIDE POUR LA VIE .- Programme du mois de mai  : *Jeudi 12 à la Maison du Lac à Plabennec à partir d 18H30 : 
«des soupes rafraîchissantes pour l’été». L'été c'est la saison riche en légumes : aubergines, courgettes, tomates, ail nou-
veau, fenouil, concombre, ceux du potager classique: petit-pois, fèves, haricots verts, bettes, mais aussi les salades vertes, 
les fines herbes et plantes aromatiques. Parfois, le jardin d'été c'est aussi la surabondance de certaines espèces : profitons-
en pour les présenter sous des formes nouvelles comme les soupes d'été (servies en verrines pour l’apéritif !). Rapides à pré-
parer et économiques, elles se réalisent en 20 minutes. Elles valorisent bien les légumes, n'oublions pas qu'ils sont notre prin-
cipale source en éléments minéraux ! Colorées, et pleines de saveur, ces soupes plairont à tous les âges. *Vendredi 13 à 
18H30 à la salle polyvalente de Plouvien  : assemblée générale de l’association ouverte à tous. Venez découvrir l’associa-
tion, la soutenir ou  y prendre part… Un pot d’amitié aura lieu à l’issue de la réunion. *Samedi 14 : Atelier de phytothérapie  
Maison du Lac de 14H à 17H : "Le frêne : étude de la plante et fabrication d'une frênette". Le frêne est un allié pour les rhuma-
tismes aux vertus toniques et dépuratives. La Frênette, ou Frênée peut être fabriquée de façon artisanale. Son goût rappelle à 
s’y méprendre celui du cidre, avec une note parfumée évidemment spécifique. Pour ces deux ateliers, inscriptions : 
� 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Dimanche 8/5 au Juvénat de Châteaulin de 10H à 16H30 : fête du 60ème anniversaire  de l'A.C.O. du Finistère. Comme chaque 
année, des veillées de prières  sont organisées dans les chapelles ou églises de notre ensemble paroissial, le mardi à 20H, 
durant le mois de mai. Dimanche 8/5 : 3ème dimanche de Pâques : *à  9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Bourg Blanc ; *à 11H : 
messe à Plabennec et baptême de Romain COUFFRANT et  Fiona  COLIN.  Mardi 10/5 : Veillée mariale à 20H à la chapelle 
de Lanorven. Samedi 14/5 à 18H messe à Coat Méal. VISITATION du dimanche 15/5 : 4ème dimanche de Pâques à Douarne-
nez. Mission 2012. Pour toutes les personnes s' étant inscrites pour ce déplacement en car : RDV sur le parking du Champ de 
foire le 15 mai à 8H. Retour à 18H30, ne pas oublier son pique-nique. Samedi 21/5 : rassemblement des collégiens à 
Pleyben. Renseignements et inscriptions auprès des responsables. Pèlerinage «Sur le chemin de Compostelle de 
Conques à Moissac»  du 18 au 27 mai. Marche de 20 kms par jour (le car suit le groupe). Renseignements et inscriptions au 
Service des pèlerinages – Espace Ozanam - 110 rue Ernestine de Trémaudan - 29200 BREST � 02 98 34 63 93 -
 peles29@catholique-quimper.cef.fr  
Renaître après l'épreuve : Retraite du jeudi 12/5 (19H)  au dimanche 15/5 (18H), à l'Abbaye de Landévennec, avec le Père 
Jean Michel MOYSAN  et Marie Madeleine BOITEUX. Rassemblement des collégiens à Pleyben  le samedi 21 mai. Rensei-
gnements et inscriptions auprès des responsables. Rencontre biblique le mercredi 25 mai à 20H à la salle Marcel Bouguen.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 DAÑSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 12/5 : cours à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le groupe 2.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 7/5 : Chapelle des voleurs / St Renan. Tous les dimanches : marche 
rapide , départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms).  Mardi 10/5 : Loguivi. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 7/5 et dimanche 8/5 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 8/5 : 
RANDO DES POMPIERS à Brest, départ de Plouvien (en voiture) à 8H parking salle polyvalente, ou rendez vous sur place centre 
de secours de Kerallan à Brest. *Départ 8H : Groupe 1 :  106 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2  : 89 kms et Groupe 3  : 68 kms. 
Les différents circuits "détaillés" sont communiqués par mail.  VTT : Dimanche 8 mai : départ 8H30.  
 H.B.C.P. (Hand) .- Samedi 7/5  : Moins de 15  : Match à Plouvien contre Porspoder à 14H30. Seniors 1  : Match à Plouvien 
contre St Renan-Guilers à 20H.  
Le Handball Club organise le samedi 21 mai à partir de 13H30, un tournoi Voisins, Amis, Familles . Composez dès à présent 
votre équipe. Tournoi ouvert aux plus de 14 ans, 7 joueurs par équipe dont 2 filles minimum. (Affiche en dernière page) 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 6 : VÉTÉRANS se déplace à Kernilis, match à 20H30. Samedi 7 : U15 A se déplace à 
Landerneau FC en amical, départ à 12H45,  match à 14H4 sur le terrain de La Palud. U15 B : repos (match contre Plabennec 
prévu le samedi 14). U17 se déplace à l'ES La Faou/Cranou, départ à 13H30, match à 15H sur le terrain d'Hanvec. Dimanche 
8 : SENIORS "A" reçoit Milizac, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Bourg-Blanc, match à 13H30. SENIORS "C"  reçoit Landéda, 
match à 13H30. "L OISIRS" : déplacement au stade Quilbignonais Brest remis à une date ultérieure (l'adversaire joue la finale 
de la coupe samedi après-midi). 

 
PREVISIONS : DECOUVERTE DU FOOTBALL  : Les enfants, garçons et filles, nés en 2005 (ou avant et qu'ils n'ont jamais 
pratiqué le football) sont invités à découvrir le football les mercredis 11, 18 et 25 mai à l’heure de l'entraînement  des U7/U8 
(17H à 18H15). Ils y seront accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot).   

Amis supporters , à l'orée d'une nouvelle saison difficile sur le plan des résultats, l’ASP a besoin de votre soutien pour 
assurer son maintien. Dès ce dimanche, venez nombreux encourager nos équipes A, B et C qui reçoivent respective-
ment Milizac, Bourg Blanc et Landéda. L’entrée sera gratuite pour tous les supporters vêtus aux couleurs du club  (des 
tee-shirts rouges seront à votre disposition à l’entrée du stade). 



 DIVERS 

♦ ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE - FNATH .– � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. Permanence juridique   
vendredi 6 mai de 10H à 11H30, Maison du Lac, rez-de-chaussée à Plabennec. Merci aux adhérents n'ayant pas réglé leur 
cotisation pour l'année 2011 de le faire lors de cette permanence. D'avance merci.  
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQU E, CLIC.- Informations sociales pour les 
personnes du plus de 60 ans et leur famille : à LANNILIS,  Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à PLABENNEC,  Maison 
des Bruyères, rue Pierre Jestin et à LESNEVEN, Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat. Pas de permanence de la coordina-
trice  ce vendredi 6 mai . Renseignement ou demande de rendez-vous au � 02 98 21 02 02. 
♦ ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE .– L’assemblée générale  se déroulera le 
dimanche 22/5 à 10H, salle Henri QUEFFELEC à GOUESNOU. Déjeuner : 26 €. Un car partira de Plabennec, place du mar-
ché à 9H45. Car + déjeuner : 40 €. ADVC - 8 rue Massillon - 29200 BREST 
♦ ADHAP Services , (Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes) a ouvert son bureau de LESNEVEN au 8 rue 
Notre Dame et vous propose de vous aider dans tous les actes de la vie quotidienne : ménage, repassage, repas, aide à la 
mobilisation, courses, accompagnement...de 7h à 21h, 7j/7. � 02.98.83.33.83. 
♦ ANIMATIONS PRÉVUES LE 8/05/2011 À TRÉGLONOU DANS LE CADRE DES ARTS DE LA RUE  : *Vers 11H, mise en 
place d’un stand merguez frite et buvette par le club de foot (USAB), *A partir de 12H, exposition de toiles de peintures et de 
jeux anciens par Mr René Balcon, artiste local, *A partir de 13H30, le foyer des jeunes installe un stand de gâteaux et de bon-
bons ainsi qu'une exposition de ruches (vitrifiés) , dégustation + vente de miel et de produits dérivés : pain d’épices, bougies, 
*dès 15H, Ar Moutig installe un stand de maquillage d’enfants, *16H16 : Bougrelas , les Fillharmonic Von Strasse (spectacle 
symphonique décalé), Banc Public , Épingle à nourrice (duo musical et chorégraphique) et aussi l'épisode IV de la « Quête 
d'Auguste » raconté et joué par Sydney Bernard, marchand de sel et chasseur de diables du Pays des Abers. Également, 
dégustation de fruits proposés par l'entreprise Le Saint tout au long de l’après midi. Info randonnée Landéda-Tréglonou : 
(environ 12km) : pique nique prévu au Sémaphore de l'Aber Wrac'h à 12H, (à la charge des participants). 12H30 : départ de 
la randonnée. Une animation nature est prévue sur une portion du circuit  (entre Lannilis et le pont de Tréglonou), présentée 
par le centre An Oaled. Le Bagad de Plabennec accueillera les marcheurs vers les 15H45 du bas du bourg vers la mairie, puis 
à 16H16, début du spectacle par Le Fourneau. 
♦ LE VESTIAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE  organise une braderie le samedi 14/5 en continu de 9H30 à 17H30, rue Maré-
chal Leclerc à Plabennec. Vous y trouverez des articles pour bébé, enfant et adulte. Cette manifestation est ouverte à tous. 

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  

♦ A.G.D.E. - 12, Boulevard des Frères Lumière - LESNEVEN.- Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. 
Mise à disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des 
espaces verts, manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certai-
nes conditions. Un simple coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 
(16H30 le vendredi). 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

TROUVÉE : *Une paire de gants  entre Mespeler et Moguerou, s'adresser en Mairie.  
A VENDRE : *X BOX + 2 manettes + 1 jeu, PS2 + manette + 3 jeux, Game Cube  + 1 manette + 1 jeu, PS 1 + 2 manettes, 
carte mémoire, 4 jeux � 02 98 40 97 07 ou 06 87 01 69 75. 
A LOUER  *Grand appartement T3 + parking privé au bourg de Bourg-Blanc, libre immédiatement � 02 98 04 85 78. 
*Maison T4  à proximité du bourg, 700 € TCC � 06 71 65 26 25. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ NOUVEAU : PONEY CLUB ITINÉRANT .- Vous cherchez une idée de cadeau pour un anniversaire d'enfant, un mariage ou 
pour animer une fête de famille, "Les poneys d'Léa" se déplacent chez vous. L'animation est encadrée par une monitrice di-
plômée d'Etat et agréée Jeunesse et Sports. Nous intervenons aussi auprès des écoles, centres de loisirs, instituts spéciali-
sés,… Pour plus de renseignements, appelez Katel au � 06 10 66 03 25. 
 LE BISTRO DES MOULINS .- Traiteur de 9 H à 20H : Mardi : saucisse de Molène, mercredi : paëlla, jeudi : couscous, vendre-
di : choucroute de la mer, samedi : Kig Ha Farz. Retrouvez également un choix d'entrées, de plats, de grillades, de garnitures 
et de desserts. Formules sandwichs le midi avec dessert et boisson. Dépôt de pain. Venez nous consulter au magasin pour 
vos repas de famille, baptêmes, communions... Nous mettons à disposition des caissons isothermes gardant les plats au 
chaud. Restaurant : Service de 11 H30 à 14H30. Carte de produits traditionnels maison. Formule bistro à 11,20€, le midi en 
semaine. Une spécialité chaque jour.(Les mêmes qu'au traiteur). Repas de groupes sur réservation à partir de 20 personnes 
le soir. BAR-TABAC : de 8 H à 20H. 
♦ 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 pro-
fessionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général De Gaulle à Plouvien - � 02 98 40 97 95 - informe sa clientèle que le salon 
sera fermé  exceptionnellement le samedi 7 mai toute la journée. Réouverture le mardi 10 mai à 9H. Merci de votre compré-
hension. 
♦ CHÂTEAU PINET LA ROQUETTE - B LAYE  COTES DE BORDEAUX vous invite à déguster ses vins à la ferme JESTIN à Tre-
zent samedi 14/5. RDV à partir de 18H pour faire connaissance avec les producteurs et leurs produits. Contact : Joël et Marie-
Jo JESTIN � 02 98 40 92 95. 
♦ BREIZH FAMILY  Service d'aide à la personne (Landéda): préparation des repas, courses, entretien de la maison et travaux 
ménagers, garde d'enfants de plus de 3 ans, petits travaux de jardinage. 50% de réduction fiscale, CESU acceptés - 
� 07 86 45 43 55 - mail : breizh.family.service@gmail.com 



L’ASP organise le 18 juin à Plouvien  

                                                un moulesun moulesun moulesun moules----    fritesfritesfritesfrites----concert concert concert concert     
(participation de plusieurs groupes).  

A cette occasion, les organisateurs appellent  toutes les personnes qui le désirent  
à participer à un radio crochet.  

Merci de vous inscrire, dès à présent, en mairie (�  02 98 40 91 16) ou �  02 98 40 99 67 ou 06 20 44 09 08 


