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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 
 ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 

 AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  

 02 98 21 12 40 

 ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  

ou  02 98 40 02 38  

 VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            02 98 83 23 66  

Le Prône d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 02 98 83 23 66 

 CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

 R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. 02 98 40 96 29  

 AM-STRAM-GRAM :           02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

 ADAPEI                           02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
 06 03 73 14 19 

MAIRIE :  02 98 40 91 16 
 Télécopie           02 98 40 00 19 

A.L.S.H. 06 65 60 61 28 
                                        OU 02 98 40 03 50 
POMPIERS :  18 ou 112 
GENDARMERIE :   17 

SAMU :  15  
MÉDECIN :  Appeler le centre  15 
PHARMACIE de garde   32 37 
CABINETS INFIRMIERS : 
 RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 

 PLACE DE LA MAIRIE  02 29 02 64 09 
TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

  

 02 90 85 30 18 -  
www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 50 (du 10 au 14/12) : zone B (semaine paire) : 

Lundi 10 : Kermerrien. Mercredi 12 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons 
au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long 
de la RD). Jeudi 13 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Eur pennher hag eur bennherez a ra aliez gwall diegez 
Un fils unique et une fille unique font souvent mauvais ménage 

 PERMANENCE DU MAIRE : Exceptionnellement, Christian 
Calvez ne tiendra pas sa permanence ce samedi 8.  
 RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU : Un courrier est arrivé 
dans tous les foyers vous remerciant de rapporter votre 
relevé de compteur d'eau pour le samedi 15 décembre à la 
Mairie ou par mail à adminis@ville-plouvien.fr.  
 AIDE A LA FORMATION BAFA 2019 EN FAVEUR DES 
JEUNES DE PLOUVIEN : La commune finance 2 formations 
BAFA par an en faveur de jeunes de la commune, à hauteur 
de 400 € (formation complète : 850 €). Les candidat(e)s 
retenu(e)s s’engagent à assurer le stage pratique au sein de 
l'ALSH de Plouvien. L’avance financière est réalisée par la 
personne retenue, la commune la subventionnant directe-
ment à l’issue de la formation. Conditions : -Etre âgé(e) de 
17 ans au moment du stage ALSH, -Être domicilié(e) sur 
Plouvien, -Être lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir : 
dossier de candidature à retirer en Mairie et pièce d’identi-
té. Les dossiers sont à retirer et à rendre en Mairie pour le 
31 décembre 2018. Renseignements : Mickaël Le Duff 
(06 65 60 61 28).  
 TERRAIN COMMUNAL A VENDRE : La commune de Plou-
vien envisage de mettre en vente, un terrain de 8 400 m2 
situé rue de Cornouaille, au Sud de la rue de Keryvon et de 
la Cité des Bouleaux. Ce terrain, classé 1AUHBp au PLU, 
signifiant urbanisable immédiatement avec une densité de 
construction moyennement dense, est situé en périmètres 
de protection du captage de Caëlen et de Monuments His-
toriques. Il a pour vocation à recevoir des logements indivi-
duels. Renseignements auprès de la mairie  : 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

02 98 40 91 16, par courriel : mairie@plouvien.fr. Tous ren-
seignements complémentaires sur le site de la Commune. 
Les offres sont à déposer pour le 31 décembre 2018. 
 URBANISME : Déclaration préalable : LAINE Divi, abri de 
jardin : 104 rue Eric Tabarly. Permis de construire accordé : 
*LAZENNEC Alexandre & LE JEUNE Amélie, Lannilis, habita-
tion : 200 rue Chateaubriand. *JOLIVET Matthieu & MOR-
VAN Julie, Guipavas, habitation : 5 rue de Kerriou. 
 SAMEDI 8/12 : RASSEMBLEMENT DE GILETS JAUNES A 
PLOUVIEN : Les réseaux sociaux et la presse évoquent l’or-
ganisation d’un rassemblement de Gilets Jaunes ce samedi 
8 à Plouvien. A la demande de la gendarmerie, le Maire met 
en garde les éventuels participants contre les risques de 
débordement susceptibles d'être provoqués par des élé-
ments incontrôlés extérieurs à la commune. Il fait donc un 
appel solennel pour que, comme samedi dernier, ce ras-
semblement se passe de manière paisible, respectueuse 
des personnes et des biens. 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
www.cc-plabennec-abers.fr
mailto:adminis@ville-plouvien.fr
mailto:mairie@plouvien.fr


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : tout public : mercredi 12/12 de 
14:00 à 17:00 ; Aide alimentaire : mercredi 19/12 de 14:00 à 
17:00, samedi 22/12 : uniquement sur RDV.  
 ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 21/12 à 20:30 salle 
Laennec à Plouvien. Thème : "comment aborder les fêtes". 
Réunion ouverte à tous. Par ailleurs Jean le Goff assure une 
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Con-
tact : Jean :  06 10 49 84 42. 
 CLUB ESPÉRANCE : samedi 8/12 : repas de fin d'année à 
12:00, salle polyvalente. Inscriptions au club. Dimanche 

9/12 : concours de dominos. Tirage : 14:30, salle polyva-
lente. 
 CLUB LOISIRS & CREATIONS : Fermeture le 21/12. Réou-
verture le 11/01 à l'heure habituelle. 
 PLOUVIEN AU JARDIN : Rappel : pour les inscrits au thème 
«des petits fruits» (taille kiwi, framboisiers), c’est le vendredi 
7 décembre à 20:30 à La Cantine. 
 VIE LIBRE : Jeudi 13/12, réunion salle polyvalente à 20:30 
(mise à jour des cotisations). Réunion ouverte à tous, con-
tact : 06 88 00 12 06. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 
 Lundi :  

Mercredi :  

Vendredi :  

Samedi : 

HORAIRES  
d'ouverture 

MEDIATHEQUE  02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr  
http://www.livrecommelair.fr 

16:30 - 19:00 

10:00-12:00 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 

10:00-12:00 / 13:30-16:30 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 8/12 : Bourg-Blanc / D : Kergonc / MF / 
0,50 €. Mardi 11/12 : Diouris - Le Grouannec / D : Le Diouris / 
JPG. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Samedi 15/12 à 21:00 à La 
Forge : Fest Noz animé par les groupes SPONTUS, TRIHORN 
et TAN ARVEST. 
  A.S.P. (Foot) : Samedi 8 : U7 : le programme sera donné 
par Thomas. U8 : se déplace à Lannilis, départ à 9:45. U9 : 
reçoit le PL Lambé, stade Brestois et Coataudon, RDV à 10:00 
sur le synthé. U11A : se déplace au stade Brestois, départ à 
13:00 (lieu à préciser et horaire à confirmer). U11B : reçoit 
Portsall, RDV à 13:30 sur le synthé. U10 : reçoit le PL Lambé, 
RDV à 10:00 sur le terrain B. U13A : se déplace à Plouguer-
neau, départ à 9:15. U13B : se déplace à Lannilis, départ à 
9:30. U15A : se déplace au GJ du Corsen, départ à 14:00, 
match à 15:30 à Brélès. U15B : se déplace au GJ Bourg-Blanc/
Lannilis, départ à 12:15, match à 13:30 à Lannilis (terrain de 
Kergroas). U18 : reçoit St-Pol de Léon, RDV à 14:30, match à 
15:30 sur le synthé. U19 : repos. Dimanche 9 : Seniors A : 
reçoit Cléder, match à 15:00. Seniors B : reçoit La Forest 
Landerneau, match à 13:00 sur le synthé. Seniors C : reçoit 
Tréglonou, match à 13:00 sur le terrain B. Loisirs : reçoit 
Ploudaniel, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) :  Samedi 8 : Séance de 
babyhand : à la salle J-L Le Guen (Mespeler) de 11:00 à 

12:00. À la SOS de 10:45 à 11:45. À domicile : (voir coach 
pour l’heure de RDV). À la SOS : 11 mixte : contre Aber Be-
noit HBC à 14:50. 13 gars 1 : contre Taulé Carantec HB 1 à 
15:50. 18 gars : contre HBC Briec 1 à 17:00. Senior gars : 
contre HBC Briec 2 à 18:45. Senior Filles : contre Plouvorn 
HB 4 à 20:30. À la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) : Dé-
butants 1-B Plouvien : contre Stade Plabennecois 1, Côte-
des-Légendes HB et HBC Drennecois 2 à 13:30. 13 filles 1 : 
contre Stade Plabennecois HB 1 à 15:45. 13 filles 3 : contre 
Ploudaniel HB 2 à 14:30. 13 gars 2 : contre Stade Plaben-
necois HB 2 à 17:00. 18 filles 1 : contre Stade Plabennecois 
HB à 18:15. À Plabennec : 15 Gars : contre Pont de l'Iroise 
HB 3 à 17:30 (salle René Le Bras, Plabennec). À l’extérieur : 
(voir coach pour l’heure de départ). Débutants 1 BB : contre 
Stade Plabennecois HB 2, Plouguin HB et La Forêt Lander-
neau HB 1 à 13:30 (salle René Le Bras, Plabennec). Débu-
tants 1-A Plouvien : contre Lesneven Le Folgoët HB 2, HBC 
Drennecois 1 et Elorn HB 1 à 13:30 (salle René Bodenes, Les-
neven). 11 filles : contre Milizac HB 2 à 15:30 (SOS du ponant, 
Milizac). 13 filles 3 : contre Ploudiry Sizun à 17:30 (SOS, 
Ploudiry). 15 filles 2 : contre Entente des Abers 2 à 16:45 
(salle Mézéozen, Lannilis). 18 filles 2 : contre Gouesnou HB 2 
à 18:45 (salle du Crann, Gouesnou). Dimanche 9 : à l'exté-
rieur : 15 filles 1 : contre Ent Aulne Porzay à 14:15 (salle 
Hervé Mao, Châteaulin). 06 83 01 11 29. Contact : lhandabe-
riou@gmail.com 

Samedi 8/12 : pas de messe. Dimanche 9/12 à 11:00 : messe 
à Plabennec. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

ÉCOLES - SKOLIOU 
ECOLE SAINT-JAOUA: matinée d'intégration le mardi 11 décembre pour les petites sections démarrant l'école en 
janvier (8:45-11:50). Inscriptions au  02.98.40.90.32. 

ANNONCES COMMERCIALES 

 L'ATELIER DE GRISELDA : sera ouvert le lundi 24/12. 
 02 98 40 94 35. Bonnes fêtes de fin d'années à tous. 
 LA FERME DE KERGRAC’H : Viande bio : Dernière livraison 
de l'année de viande de veau en colis sur commande pour le 
vendredi 14/12. Prochaine commande de colis de génisse 
pour le mois de janvier. Renseignements au 02 98 36 11 45 
fermedekergrach.fr ou à la vente du mercredi de 17:00 à 
19:00. NOUVEAU ! Boutique en ligne : http://
boutique.fermedekergrach.fr.  
 LE KELLING’S : organise un CONCERT "ONDE DE SHOCK" le 
samedi 8/12 à 21:00. WWW.FACEBOOK.COM/

ONDEDESHOCKROCK.  
 TI LOCAL élargit ses horaires : vendredi : 15:00/19:00 ; 
samedi : 9:30/12:30 - 15:00/18:30. 17 producteurs, 200 pro-
duits, 30 bénévoles vous attendent dans la bonne hu-
meur. tilocalplouvien@gmail.com. 
 PORTE OUVERTE : produits Stanhome-Kiotis-Flormar, le 8 
décembre de 13:00 à 18:00 au 143 rue François Madec, 
Plouvien -  06 13 33 83 38. Animations et tirage au sort 
pour gagner un coffret hydratation. Sans obligation d'achat, 
une petite collation vous sera offerte. 

ETAT CIVIL 
DECES : *Jean-Luc SENANT, 55 ans, 6 rue de Keryvon. *Goulven 
GUIAVARCH, 93 ans, 555 rue des Glénan.  

http://www.livrecommelair.fr
mailto:lhandaberiou@gmail.com
mailto:lhandaberiou@gmail.com
http://fermedekergrach.fr
http://boutique.fermedekergrach.fr
http://boutique.fermedekergrach.fr
http://WWW.FACEBOOK.COM/ONDEDESHOCKROCK
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EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

DIVERS - A BEP SEURT 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00  - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  
Le Programme des animations est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

le POINT ACCUEIL EMPLOI sera exceptionnellement fermé vendredi 7 décembre. 
 INFORMATION COLLECTIVE le mardi 11/12 (matin), MDE PLABENNEC : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'em-
bauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. 
 LA RECYCLERIE UN PEU D'R : mardi 11/12 (matin), MDE PLABENNEC : Pour vos besoins en équipement informatique à domi-
cile, mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou 
socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. 
 L'AGENCE RANDSTAD DE BREST recherche 20 opérateurs de peinture/manutentionnaires F/H, avec ou sans expérience 
(formation assurée en interne). Réunion d'information avec l'entreprise mardi 11/12 à 17:30 au 310 rue Ernest Hemingway à 
Brest. Pour vous inscrire, envoyer nous votre CV par mail : brest.001bs1@randstad.fr ou contactez-nous au  02 98 80 79 97 

ENVIRONNEMENT 

COMMUNIQUE DE LA CCPA : Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doi-
vent être mis dans des sacs fermés. Les cendres de cheminées sont collectées froides et en sacs fermés dans 
votre bac d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées de détritus lors de la collecte par les agents et 
de contribuer au maintien de la propreté de votre commune. Les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hé-

sitez pas à leur donner une seconde vie ! En petites quantité elles enrichissent votre compost et aux pieds des planta-
tions elles permettent d’éviter limaces et escargots. 
ARRÊTÉ « POINTS D’EAU » : Nos points d’eau sont protégés par la réglementation. L’utilisa-
tion des produits phytosanitaires est strictement interdite : sur les cours d’eau, à moins de 5 
m des points d’eau, sur les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 
1/25000ème

,  sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout. Il est également interdit de traiter 
à moins d’un mètre des fossés, des cours d’eau non inventoriés, des collecteurs de pluie, des 
sources, forages et puits. 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de 
Plabennec, tiendra sa permanence sur RDV, en Mairie de Plou-
vien le lundi 10/12. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat 
de la Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16. 
 PROJECTION DE FILM : « Bienvenue Mister Chang » suivie 
d’un débat avec la co-réalisatrice Laetitia Gaudin-Le Puil, ven-
dredi 7/12 à 20:30 à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc. 
Proposé par l'association Digemer Pays des Abers (Digemer 
Brest) qui soutient les migrants accueillis dans le pays des Abers, 
ce documentaire retrace l'histoire d'une famille d'origine Lao-
tienne accueillie en 1982 dans le village de Lanvenégen du Mor-
bihan. Laetitia, qui a co-réalisé ce film, raconte ses retrouvailles 
avec sa copine d'enfance, Maryse Chang, enfant de cette fa-
mille. Ensemble ils retracent le parcours et les interrogations de 
la famille dans le village depuis leur arrivée.  
 MARCHES DE NOËL 2018 BIENVENUE A LA FERME : Les mar-
chés de Noël fermiers sont devenus des RDV incontournables de 
fin d’année. A cette occasion, 5 fermes finistériennes du réseau 
«Bienvenue à la Ferme» ouvriront leurs portes dont La Ferme de 
Trouzilit, chez Marie-Thérèse Stephan - Tréglonou - Samedi 
8/12 de 15:00 à 19:00 et dimanche 9/12 de 10:00 à 18:00. Une 
large gamme de produits fermiers locaux et de saison sera pro-
posée et complétée par des produits d’adhérents "Bienvenue à 
la ferme de Bretagne, de Loire et du Sud-Ouest (vins, foie gras)". 
Des artisans seront également présents pour proposer leurs 
propres créations. Des animations sont programmées sur 
chaque site. A Tréglonou : balades en calèche, animation avec 
jeux traditionnels, démonstration de vanneries en bois et 
grande vente de sapins. Et surtout le Père Noël ne manquera 
pas de passer!  
 EN ATTENDANT NOËL ! Samedi 8/12 à 17:00, salle l'Arvorik de 
Lesneven, l'école de musique du Pays des Abers - Côte des Lé-
gendes vous invite à son concert gratuit. De la musique autour 

d'un instrument à un orchestre au complet, de la musique du 
monde à la musique classique, en passant par le pop-rock, venez 
découvrir quelques-uns des ateliers de pratique collective. 
 THEATRE AMATEUR : recherchons 15 comédiens y compris 
débutants, de plus de 13 ans, pour jouer une adaptation de 
BLOCKHAUS d'Alexandre Koutchevsky. La pièce, mise en scène 
par Catherine Le Flochmoan sera présentée à l'été 2019 sur l'île 
Cézon. C'est une évocation cocasse et parfois drôle du monde 
des bunkers, depuis la période de l'occupation jusqu'à des futurs 
plus ou moins éloignés. Pour les personnes intéressées, une pré-
sentation publique d'extraits de la pièce aura lieu à Landéda 
dans les locaux de l’UCPA ce samedi 8/12 à 10:00. Contacts : Ca-
therine Le Flochmoan 06 51 58 85 17 / c.leflochmoan@free.fr / 
Association Cézon 06 68 83 89 62. 
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le pro-
cessus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine ren-
contre aura lieu à Lesneven le lundi 10/12 de 14:15 à 16:15. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02 98 30 70 42 - 
06 35 29 91 31. 
 CREDIT AGRICOLE : Associations et Écoles, c’est le moment 
de remplir les dossiers de candidature aux Trophées de la Vie 
Locale (à votre disposition dans votre agence Crédit Agricole ou 
sur internet : https://www.ca-finistere.fr/associations.html). 
 VAS-Y. UN FOR’HOME HABITAT A PLABENNEC : Conseils pour 
anticiper son avenir en sécurité à la maison à l’espace culturel 
du Champ de Foire à Plabennec le mardi 11/12 de 14:00 à 17:00. 
Gratuit. *Conférence "sécurité au domicile" à 14:30, *table 
ronde avec le CCAS et Finistère Habitat à 15:30, *rencontres avec 
ADIL, CLIC, Citémétrie, Soliha, Notaire dès 14:00. Renseigne-
ments :  06 34 84 57 49 - vas-y@ildys.org - www.vas-y.bzh  

PETITES ANNONCES 

TROUVES : *Clé de voiture Renault à la boulangerie samedi après-midi (01/12). *chausson rouge, taille 29 devant la 
Mairie le 06/12.. 
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Dictons-le … avec humour - Exposition de photographies 
Réalisée par le groupe photo de Rés’agri Brest, l’exposition représente 16 proverbes, issus du bon sens 
agricole. C’est l’aboutissement d’un projet initié par 7 agricultrices qui se sont formées à la photographie 
numérique et à la mise en scène. Le public est invité à trouver le dicton parce qu’il manque un mot à 
chaque proverbe. Les photos illustrent chaque mois du calendrier 2019 qui sera expédier aux 480 exploi-
tations adhérentes de Rés’agri Brest. A travers ces photos à couleurs vives et l’humour de l’image, les 
agricultrices espèrent ainsi d’apporter un brin de bonheur au quotidien à chacun. 

Exposition à Plouvien : Mairie, salle des mariages du 11 décembre au 2 janvier.  

Contact : Rés’agri - 02 98 41 33 00 

Se prendre le ….. 


