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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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 18 Juin  : 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 de garde du samedi 14/6 (12H) au lundi 
16/6 : PRIEUR, LILIA PLOUGUERNEAU� 02 98 04 73 45 
et pour les nuits du lundi 16 au vendredi 20/6 voir sur 
porte de votre pharmacie habituelle ou  � 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 : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence lundi de 10H à 11H30, le mercredi  de 10H à 
11H30 et vendredi  de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 36 11 15 (répondeur).  

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 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  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 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec �02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, ven-
dredis : 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’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

� PERMANENCES DES ELUS .- Yvon RICHARD  adjoint aux écoles et au 
développement durable sera absent  le samedi 14/6 ; Kathy L'HOSTIS  
adjointe à l'agriculture et au sport sera absente  le lundi 16/6 ; Pierre JOL-
LÉ adjoint aux bâtiments, eau, assainissement, voirie et travaux sera 
absent mercredi 18/6. 
� TOILETTES PUBLIQUES DERRIÈRE LA MAIRIE .- Désormais, dans un 
souci de sécurité et de salubrité publiques, les toilettes situées sur le par-
king derrière la Mairie seront fermées de 18 H à 8H du matin . Merci de 
votre compréhension. 
�  URBANISME .- Déclarations préalables  : *Loïc BRIEND : modification 
de fenêtres et ravalement, 306 rue des Moulins. *Xavier LOUVEAU : abri 
de jardin, 7 rue Glenmor. *Hubert BERGOT : ouverture fenêtre, 49 rue de 
Coëtivy. Demande de permis de contruire :  EARL de Quillifreoc : re-
construction d'une porcherie d'engraissement de 318 places + hangar pour 
stockage de matériel, Quillifreoc. Permis de construire accordés  : 6 ha-
bitations, rue de Trégaron : *Benoît BOTHOREL et Valérie LÉON, Plaben-
nec, *Franck BOUCHER, 64 rue de Ty-Devet. *Jean-François LE GONI-
DEC, Plabennec, *Lionel PAUL, Gouesnou, *Cédric LE PORS et Coralie 
LE GALL, Brest ; *Florian DILIGEART et Sandrine COSTIOU, Milizac. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’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.  
�  ANALYSES D'EAU .- (13 05 08) : station-réservoir Langroades : nitra-
tes : 37 mg/l ; (26 05 08) : bourg : nitrates : 36 mg/l. Conclusion sanitai-
re : eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur. 
� COVOITURAGE.- Un certain nombre d'automobilistes utilisent le covoitu-
rage, ce que la Municipalité encourage vivement dans un souci d'écono-
mie. Attention : les parkings de certains commerces de proximité sont pri-
vés ! Merci d'utiliser les parcs de stationnement public (au bourg ou à Ter-
re-Neuve) pour garer les véhicules. 
� DÉRATISATION .- Les particuliers désirant le passage du dératiseur sont 
invités à s’inscrire en Mairie pour le mardi 24/6. Passage  du lundi 23 au 
vendredi 27 juin. 
� SURVOL D'HÉLICOPTÈRE .- Dans le cadre d'une visite de lignes électri-
ques par hélicoptère sur le département du Finistère, afin d'améliorer la 
qualité de la distribution de l'énergie électrique, un survol, à très basse 
hauteur, des lignes surplombant Plouvien (hors agglomération), sera effec-
tué du 9 au 28 juin. 

ETAT-CIVIL 

PUBLICATION DE MARIAGE .- Vincent CORRE, 75 rue de Kérénor et Fran-
ce-Laure CREMMER, Valmy (Marne). 
MARIAGE .- (06 06 08) : Rauf HASANOV, Allemagne et Hélène CROZON, 
Kerrohic. 

ÉCOLES - Skoliou       TRANSPORT SCOLAIRE 

ECOLE SAINT-JAOUA .- INSCRIPTION : 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 eu 2 ans au 31/12/08 peuvent être inscrits (se munir du 
carnet de santé et du livret de famille). 
LES CARS DES ABERS .- Transports scolaires en direction de Lannilis et 
de Tariec-Brest .- La ré-inscription n'est pas automatique, aussi les scolaires 
de l'année 2007-2008 recevront à leur domicile un nouveau dossier 
d'inscription pour le transport scolaire 2008-2009. Pour les nouveaux 
scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site 
www.carsdesabers.com ou expédié en contactant le bureau au 
� 02 98 04 70 02  du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Tous les 
dossiers seront à retourner au bureau  avant le 11 juillet dernier délai . 
Aucune inscription ne sera prise du 15 juillet au 15 août. 



 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 14/6 et dimanche 15/6 : départ 8H30.  GROUPE MASCULIN : dimanche 15/6 : 
départ 7H30 pour le groupe A et 8H30 pour le groupe B,  (90 kms) Plouvien, Gouesnou, St Renan, Plouarzel, Trézien, Perros, Lampaul-
Plouarzel, Brélès, Porspoder, Trémazan, Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal, Kerdalaes, Plouvien. VTT : dimanche 15/6 : rando sur 
Plouvien, départ 8H30. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 14/6 : 13H30 / 2 € : Porspoder, mardi 17 : Gouesnou, jeudi 19 : sortie à la 
journée  : Menez-Hom, 33 km. La sortie pique-nique  aura lieu le 28 juin. Des feuilles d'inscription vous seront distribuées 
prochainement. Destination : Plouézoc'h (Cairn de Barnénez), pique-nique à Plougasnou et randonnée sur le GR ou autres distractions 
à votre convenance. Les non-adhérents seront les bienvenus : se faire connaître auprès de Marie-Claude (02 98 40 01 66) ou autres 
randonneurs de connaissance. 
 TTB (Moto-Club) .- Ce vendredi 13/6 : réunion de préparation pour le rallye du 31.08  à 20H30, salle polyvalente. Dimanche 15 : 
Circuit long + pique-nique , RDV 10H30 à la salle polyvalente. 

 CERCLE CYNOPHILE .- Assemblée générale  le vendredi 20 juin à 20H à la Cantine (École Publique des Moulins). 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  le samedi 21 juin. RDV à 7H45 près de la salle des sports à Mespéler. Rappel : corne 

et gilet obligatoires. 
 H.B.C.P. (Hand) .- l'inter-quartiers  aura lieu le 28 juin 2008 à partir de 10H30 à la salle de Mespéler pour toutes les personnes à 
partir de 14 ans avec autorisation parentale pour les - de 18 ans. Vous pouvez contacter le responsable de votre quartier pour les 
inscriptions : *quartier Lezagon  entre route de Lannilis et route du Diouris : responsable Rémy et Jocelyne COPY 02.98.40.97.80 
*quartier Kerglien entre rue de kerglien, A. Conti et rue des Vergers : responsable Marie-Francoise GOFF 02.98.36.11.19 ; *quartier 
Kerbreden entre route du Diouris, route de Lesneven : responsable Catherine GOURIOU 02.98.40.03.01 ; *quartier St Jaoua / Tariec 
entre route de Lannilis et route de Bourg Blanc : responsable Noëlle BRENDLIN 02.98.40.03.85 et Kathy L'HOSTIS 06.83.48.79.60 
*quartier Minihy  entre route de Bourg Blanc / route de Plabennec : responsable Ronan BERNARD 02.98.36.12.09, *quartier Kergaraoc 
entre route de Plabennec et route de Lesneven : responsable Florence MERDY 02.98.40.01.20 après 18H30, *quartier Loc Brévalaire 
responsable mr KERBRAT 06.61.09.45.83,   
 A.S.P. (Foot)  : Samedi 14 : Première séance de signature des licences (sur les 4 programmées) de 14H à 17H. Tous les joueurs 
qui étaient licenciés à l'ASP lors de la saison qui vient de s'achever ont reçu à leur domicile une notice fixant les modalités mises en 
place pour le renouvellement de leur licence. Ils sont instamment priés de s'y référer et en particulier de se munir d'une photographie 
d'identité. Pour les nouveaux, se munir également d'une photographie d'identité et, en plus, d'un justificatif d'identité (photocopie de la 
carte d'identité ou de la page du livret de famille concernée. La photocopie doit être certifiée conforme à l'original par le titulaire ou l'un 
des parents dans le cas d'un joueur mineur). Mercredi 18 : Séance de signature des licences  de 17H à 19H selon les mêmes 
dispositions indiquées ci-dessus (il n'y a que l'horaire qui change). NB : la séance suivante aura lieu le samedi 21 (et non 24 comme 
une faute de frappe l'indique sur la notice remise à tous les licenciés. Chacun aura sûrement rectifié ). INFO : les dirigeants 
d'équipes qui sont en possession de matériels (maillots, pharmacies, etc.) sont priés de les retourner au clubhouse dans mes meilleurs 
délais. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Ce vendredi 13 : FEST-NOZ de fin d'année animé à 20H30 par le groupe GWÉCHAL, Yannick COIRON 
et les accordéonistes de l'association. Entrée libre. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 15/6 : messe à 9H45 et temps de prière pour Maurice COZIAN et Jean LE FUR décédés récemment et pour Gabrielle ALLE-
GOËT décédée il y a un an. A 11H baptêmes de Lénaïg ROUSSEAU de Plouvien, Emma PICHARD de Coat-Méal, Malo et Maryline 
RAGUENES de Plabennec. À la sortie de la messe il vous sera proposé le bulletin "la Voix de l'Hospitalité Diocésaine de Lourdes". 
Samedi 21 à 16H30 : mariage de Franck MARSOLLE et Hélène BERGOT. Dimanche 22 : pas de messe à Plouvien. 
ENSEMBLE  PAROISSIAL  DES VALLONS  DE L’ABER-BENOÎT.- DIMANCHE AUTREMENT. La prochaine rencontre du groupe aura lieu le  diman-
che 15 de 10H30 à 12H à la Maison Paroissiale de Plabennec. Ce jour de "Fête des Pères" nous donnera l’occasion de débattre sur le 
thème du "Père". Nous serons accompagnés dans notre réflexion par Pierre CHAMARD-BOIS, responsable du service "Incroyance et 
Foi" sur le diocèse.  Ces réunions du dimanche matin s’adressent à toutes les personnes qui souhaitent confronter leurs idées, et ainsi 
se donner des repères pour mieux vivre le monde d’aujourd’hui. Chacun y est bienvenu. Une garderie est assurée pour les enfants. 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 14/6 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H. En raison de l'ab-
sence de Stéphanie, il n'y a pas de permanence à la bibliothèque le samedi après -midi durant tout le mois de juin . 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V  RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Sera fermé  pour cause de congés du lundi 16 au vendredi 20 juin inclus. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 20/6 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème  : "Débat libre". Ré-
union ouverte à tous. 
V CLUB ESPÉRANCE .- AÎNÉS RURAUX DU FINISTÈRE : Journée de détente et d’amitié (30ème anniversaire) le mercredi 25/6, espace 
culturel de Guipavas. Un car sera mis à votre disposition. Inscriptions au club les mardis et jeudis ou auprès de la présidente � 02 98 
40 01 12. 
V F.N.AT.H..- Pas de permanence juridique mardi 17/6. Pour renseignements � 02 98 43 01 44. 

PLOUVIEN - ASSOCIATION A.D.M.R.  a fusionné avec Plabennec. Nous l’avons appelé : Association Locale A.D.M.R. de 
l’ABER-BENOÎT . Le bureau est ouvert à la Maison de l’Enfance � 02 98 36 11 15 (répondeur). Vous pouvez nous solliciter 
pour : l’aide aux travaux domestiques, jardinage, petit bricolage, pour personnes âgées en particulier pour accompagnement de 
la vie quotidienne (courses, préparation repas, sorties, …) 

 

COURS DE PIANO ET SYNTHÉ dans tous les styles de musiqu e : jazz, rock, reggae, classique ..etc. .  
NOUVEAU À PLOUVIEN ! Sous l'égide de FAMILLES  RURALES , Virginie TRANOUEZ, professeur confirmée vous propose à la rentrée des 
cours de piano et synthé dans tous les styles de musique. Il n'est pas nécessaire d'avoir des notions de solfège pour débuter. Je 
vous propose une réunion d'information  le vendredi 20/6 à 20H30 à la salle polyvalente. La présence du plus grand nombre 
est indispensable  afin de mettre en place cette activité. Pour plus de renseignements : ��02 98 40 98 18 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Horaires d'ouverture 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  .  
Offres 

d  Couple de retraité cherche aide ménagère en emploi-service du 25/7 au 10/8 inclus, voiture indispensable � 02 98 40 93 24. 
d LE GROUPE ACTUAL  organise : une demi-journée de recrutement le mardi 17/6 de 14H à 17H à la Maison de l'Emploi de Lesneven. Ve-
nez proposer votre candidature pour des postes en agroalimentaire, bâtiment, travaux publics. Munissez-vous de votre CV et des photo-
copies de votre carte vitale, carte d'identité, justificatif de domicile, bulletin de salaire. Contact 02 98 68 42 46. 
d Recherche personnel pour saison échalotes  à Guissény à partir de fin juin � 06 84 77 03 63. 

Demandes 
d Jeune fille de 16 ans, sérieuse, garderait enfants en juillet, août & les week-end � 02 98 40 92 79 (après 17H) ou 06 67 12 56 66. 
d Étudiant, prépa-lettres donnerait cours d'anglais  tous niveaux, disponible tout l'été � 06 75 52 36 73 ou 02 98 40 92 81 

EMPLOI  - Labour  

Plouvien, une Histoire, des histoires 
Nouvelles répétitions avec les voix enregistrées. 

Lundi 16/6 à 20H la RÉVOLUTION ; Jeudi 19 à 20H : les 
POTIERS ; Lundi 23 : 19H SANT YANN, 20H LES MOULINS ; 
Jeudi 26/6 à 20H LA GUERRE 39/45, PLOUVIEN XXÈME SIÈCLE 
(tracteur-Raden) ; Dimanche 29 à 14H30, répétition générale 
à St Jaoua s'il fait beau, sinon en salle ; Lundi 30/6 et jeudi 
3/7 : en fonction des scènes à travailler ; Vendredi 4/7 : 
répétition générale en condition de spectacle (costumes, 
décors, lumière, son) ; Samedi 5/7 : 14H Répétition générale. 
 

Afin de mener à bien la préparation et le déroulement du 
spectacle  et pour garantir la sécurité de tous, la commune, 
organisatrice, a besoin de volontaires bénévoles ou 
membres d’associations  (éclairage, montage scène, 
entrée, parking…). Une indemnité prenant en compte le 
nombre de volontaires sera versée aux associations . Merci 
d’avance. (Inscrptions en Mairie). 

COLLECTE DE SANG  

THÉ DANSANT  organisé par l'amicale des donneurs de sang le dimanche 15/6 à 14H à la salle Marcel Bouguen à Plabennec animé par 
Michel, entrée 6,50 €. COLLECTE  DE SANG à Plabennec les 24 et 25/6 à la salle Marcel Bouguen. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt                   

RECUEILLI  : chaton gris , rue de la Tour d'Auvergne � 06 85 85 85 10. 
A VENDRE : *Maison contemporaine , 5 chambres dont 1 au RDC, salon, cheminée, 1 SDE, 1 SDB, chauffage gaz de ville, sur 660 m² 
de terrain clos, libre en août, prix à négocier � 02 98 40 03 73. *Moto Yamaha Diversion XJ 900 S , année 2000, bleue, top case 
valises, 98 000 kms + Yamaha pour pièces 600 XJ Diversion , 3800 € � 06 64 62 82 60, visible 65 rue des Abers. *600 Diversion 
Yamaha , année 1999, 11 000 kms, vert bouteille, 2 500 €  � 02 98 40 04 80. Opel Corsa essence, 4CV, année 1988, CT OK, bon état 
� 02 98 40 94 38. *3 perruches de race "inséparables" pour début août  �  02 98 40 00 13. *Tronçonneuse Electrique , Bosch, état 
neuf 150 €  � 06 87 37 07 51. *Piano , prix à débattre � 02 98 40 81 26. *Pommes de terre nouvelles � 02 98 40 91 51. Plants  de 
légumes , 0,50 € le plant, courgettes, concombres, potirons, potimarrons, cornichons, melons, pastèque,  tomates (montfavet, cœur de 
bœuf, roma, marmande, saint Pierre), tomates cerises rouge, jaune, couleur framboise, etc � 02 98 37 64 79 ou 06 30 22 44 84.  
A LOUER  : *Bourg de Plouvien : T1, RDC, 30 m², parfait état  � 06 87 37 07 51. *Camping car  Chausson Welcome 3 turbo diesel, 6 
couchages, clim., panneau solaire, auvent, porte vélo x 4,  moustiquaire, siège passager pivotant, table intérieure amovible (pour repas 
sous l'auvent)… gardiennage de votre véhicule garanti. 400 € semaine avec 1000 kms compris (0,30 € km supplémentaire), possibilité 
de location sur 2, 3, 4 jours �  06 30 22 44 84.  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦  Mariage en vue !! "Lydie Création" vous propose chapeaux et accessoires  d'après votre tenue. Sur RDV � 02 98 40 90 37 ou 
06 24 64 19 38 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 vous propose une offre exceptionnelle : -50 % sur la pres-
tation mèches du vendredi du 13 au samedi 28 juin. Profitez en pour changer de look en mettant de la lumière dans votre chevelure. 
♦ LE BAR AU COIN DE LA RUE  sera fermé  de 14H à 17H30 le dimanche 15 juin. 
♦ BAR LA FONTAINE - LOC BRÉVALAIRE .- Samedi 28/6 : concert à 21H sur le parking. Dès 19H : moules, saucisses, merguez, frites. 
Réservations jusqu'au 19 juin � 02 98 25 55 56. 

 

 FÊTE DE LA MUSIQUE À PLOUVIEN  le samedi 21 juin en soirée. "Le Kelling's" et le "Styvell" se sont associés pour vous proposer 
une soirée musicale gratuite , Place de la Mairie. Dès 19H30 et jusqu'à 1H du matin, moules-frites  sur place. Tarifs : 7 € - menu en-
fant : jambon-frites : 5 €. Les tickets sont en vente dès aujourd'hui au Styvell et au Kelling's. 

 SORTIE DE CLASSE  

60 ANS.- Pour prévoir une sortie en fin d'année, une réunion  est prévue le mardi 17/6 à 20H30 à la salle polyvalente. 
70 ANS.- La sortie de classe  est prévue le 8 juillet. Merci de nous faire parvenir les inscriptions avant le 23 juin (exigence de l'aéroport). 
Responsables : �02 98 40 90 31 ou 02 98 40 90 59. 

ACCUEIL DE LOISIRS :  

mercredi 18 juin 
PROGRAMME : Musique 

Ateliers : fabrication d'instruments de musique.  

Jeux d'eau si beau temps (prévoir serviette et maillot). 

 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
 

 Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sa medi midi  
pour le mercredi suivant  

� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16. 
 

Programme du mois de juin disponible sur le site internet de 

la mairie : www.plouvien.fr rubrique «Services», «Animation 

jeunesse» puis «Accueil de Loisirs» 







ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title 
()
/Subject 
(D:20080612172907+02’00’)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator 
(D:20080612172907+02’00’)
/CreationDate 
(sandrine)
/Author 
-mark- 


