
COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES   
 

semaine 26 (du 25/6 au 29/6) : "A"  (semaine paire) :  
Mercredi 27 juin 

 

Semaine 27 (du 2 au 6 juillet) : "B"  (semaine impaire) :  
 

-lundi 2 juillet : Kermerrien. 
-mercredi 4 juillet sur les quartiers : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Ker-
hals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). 
jeudi 5 juillet : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

 

Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

  

� PERMANENCE DU MAIRE  :  Exceptionnellement, pas de permanence 
du Maire  ce samedi 23/6. 
� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ  : Comme chaque année au 
mois de juillet et août , la Mairie sera fermée le samedi matin.  
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence  le lundi et le jeudi de 
11H à 12H à partir du lundi 2 juillet. Chaque semaine, le prône donnera 
connaissance du nom des élus de permanence.  
� CONSEIL MUNICIPAL  : Le Conseil Municipal se réunira le mercredi 27 
juin à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Services Eau et Assai-
nissement : mise en place d’un règlement ; *Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement : mise en place d’un règlement intérieur ; *Rapport Eau – Assainis-
sement 2011 : présentation ; *Personnel communal : mise en place d’un 
«ratio promus/promouvables» ; *Boucles de randonnées : passage par des 
voies privées communales ; *Subventions aux écoles : nouvelles règles d’at-
tribution ; *Activités Jeunesse : tarifications 2012 / 2013 ; *Majoration des 
droits à construire : explication / modalité de la concertation ; *Éclairage pu-
blic aux alentours de la Forge : plan de financement et convention de man-
dat de maîtrise d’ouvrage ; *Initiation au breton à l’École des Moulins : 
2011/2012 et 2012/2013 ; *Décision modificative budgétaire 2012 N° 2 ; 
*Piscine intercommunautaire : évolution des compétences de la CCPA par 
modification des statuts ; *Affaire foncière à Quillifréoc : échange et création 
de voirie ; *Affaires diverses 
� ÉLECTIONS LÉGISLATIVES   : SECOND TOUR : le second  tour des 
élections législatives s'est déroulé dimanche dernier. Voici les résultats à 
Plouvien (nombre de voix puis pourcentage) et sur la circonscription de Brest
-Rural (uniquement le pourcentage) : Inscrits à Plouvien :  2 664,  Votants : 
1 745 (65,50 %), exprimés  : 1 697 (63,70 %) 
-Marguerite LAMOUR (UMP) :  891 - 52,50 % (47,21 %) 
-Jean-Luc BLEUNVEN (DVG) :  806 - 47,50 % (52,29 %) 
Monsieur Jean Luc BLEUNVEN a été élu député de la 3ème circonscription 
du Finistère. 
�  URBANISME  : Déclarations préalables :  *Philippe ZIMMER, portails, 
210 rue Duchesse Anne. *Christian LE ROUX : panneaux photovoltaïques, 
315 rue des Vergers. Demandes de permis de construire : * Anne-Lise 
DAO, transformation d'un ancien moulin en maison d'habitation. *Loïc LE 
PAGE : extension habitation, 90 rue André Guilcher. 
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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 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
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 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    �02 98 40 93 72 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

 � 02 98 83 23 66.  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H à la Maison du 
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 
12H 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 : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 02 38. 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, 
Plabennec � 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, Plabennec de 9H à 12H. 

Ken sur ar c’haz da vankoud da ranna e vleo eged ar  glao  
da vankoud da hwalhi ar reo 

Le chat est aussi sur de ne pas se lisser les poils que la pluie de ne 
pas laver la gelée (= après la gelée, pluie assurée) 

ÉCOLE DES MOULINS : MODIFICATIONS PONCTUELLES 
DES CONDITIONS DE STATIONNEMENT 

Le jeudi 28 juin après-midi  et le vendredi 29 juin toute la journée , la 
Commune a exceptionnellement autorisé le stationnement des véhicules des 
salariés d'une entreprise locale sur le terrain en herbe au bas de l'École des 
Moulins, ceci à l'occasion d'une manifestation interne. 
Les parents de l'École pourront néanmoins se garer, comme d'habitude, sur 
la zone de stationnement bitumée. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 23 juin de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V  FAMILLES RURALES .- L'assemblée générale  aura lieu ce vendredi 22 juin à 20H30 à la salle Laënnec. Tous les adhé-
rents  sont cordialement invités 
V CLUB ESPÉRANCE .– Secteur des Moulins. Les vendredi 21 et samedi 22 septembre : sortie Quiberon, Belle Ile, Carnac  - 2 
jours, 1 nuit. Dîner et logement région d'Auray avec soirée animée. Prix : 225 €. Inscription auprès de Marie-Louise 
� 02 98 40 01 12 et au club. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 30 juin : repas champêtre  au jardin de LIORS AN TI à partir de 11H pour clôturer la saison. Ins-
criptions auprès de Pierre BLEAS  � 02 98 40 91 90 pour le 25 juin 

Nuit du Samedi 23 au dimanche 24 juin : L'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) appelle chacun de nous à prier 
un quart d'heure ou plus, seul ou avec d'autres, au cours de la nuit du 23 au 24 juin. Cette prière peut être une manière de se joindre 
à la grande chaine mondiale de prières pour les victimes de la torture que propose l'ACAT. Dimanche 24 juin à 9H30, messe du par-
don de St Jean Balanant à Plouvien ; à 9H30 ADAP au Drennec, à 11H, messe à Plabennec. Vendredi 29 juin : Fête de St Pierre et 
St Paul, apôtres, messe à 9H à l'église de Plabennec.  Samedi 30 à 15H30 à Bourg Blanc : Fête de l'Eveil à la Foi (MTL) ; Dimanche 
1er juillet : à 9H30  messe  à Kersaint ; à 9H30 : ADAP à Coat Méal ; à 11H : messe à Plabennec ; à 12H réunion du groupe jeunes à la 
Maison Paroissiale. Le 1er juillet, la quête sera faite pour les activités du Pape et de ses collaborateurs. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ECOLES- SKOLIOU               

� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant , le 
mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur RDV : � 02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du carnet de 
santé).  
� ÉCOLE SAINT JAOUA .- Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi 
et le mardi toute la journée, le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 
31/12/2012 peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille).  
� COLLÈGE SAINT JOSEPH - PLABENNEC - RENTRÉE 2012 .– Les familles qui n'ont pu participer aux Portes Ouvertes peuvent 
découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi  sur rendez-vous. Contacter  : � 02 98 40 41 17. 
� TRANSPORT SCOLAIRE  : SA DES CARS BIHAN .- Rentrée scolaire 2012-2013.- Les inscriptions pour le transport scolaire 2012
-2013 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits  : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier. Pour les 
nouveaux élèves  : vous pouvez  télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr ou les retirer à nos bureaux : 
Zone du Parcou 29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. Les 
dossiers et le règlement sont à nous faire parvenir  par courrier pour le 6 juillet  dernier délai . Passé ce  délai nous ne pouvons 
vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.  

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires  : vendredi 22/6 : 16H30-18H30, samedi 23/6 : 10H-12H/13H30-16H30, 
mercredi 27/6 : 10H-12H.  
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .– Ouvert au public les mercredis et dimanches  de 14H à 18H. L’exposition temporaire de cet été 
retrace "L’histoire du lait à Plouvien de 1860 à nos jours" . L’exposition est visible au 1er étage du musée. Un mémoire de 21 pa-
ges est à votre disposition. Autre innovation, nous avons  retracé "L’histoire de Plouvien des origines à nos jours" . Ce panorama 
est construit à partir de cinq tableaux.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 23/6 : Landéda. Dimanche 24/6 : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente. Mardi 26/6 : Lannilis (Josée) - Lothunou.  
   

Rappel : élagage  vendredi 6 juillet, RDV salle polyvalente à 8H. Appel à toutes les bonnes volontés. Apporter outils (faucilles, 
débroussailleuses, …) 

 

 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 23 et dimanche 24/6 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 24/6 : 
horaires  : Groupe A : 7H45, Groupe B : 8H, Groupe C : 8H15 (à la demande des membres). VTT ET CYCLO : week-end dans la 
presqu'île de Crozon. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 24 juin : sortie "pique-nique" . Départ 11H, salle polyvalente.  
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 23 : Fête de la Musique  : la mise en place de la salle se fera à 10H. Tous les joueurs et dirigeants 
disponibles sont invités à venir donner un coup de main. INFOS : � INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2012/2013 : La dernière 
séance prévue au calendrier aura lieu ce samedi 23 juin de 14H à 18H.  Pièces à fournir  : outre la cotisation qui est demandée à 
l'inscription mais dont l'encaissement peut être différé, les pièces suivantes sont à fournir : Pour les renouvellements : 1 photo 
d'identité uniquement pour les jeunes de U7 à U19 (sauf U8), les photos des adultes étant valables 5 ans. Pour les nouveaux 
joueurs : 1 photo d'identité et 1 copie d'une pièce d'identité ou de la page du livret de famille pour les petits. � SORTIE AUX 3 
CURÉS pour toute l'école de foot selon le programme et les modalités remis à chaque enfant. Rappel important : inscription 
obligatoire auprès de Sylvie au � 06 77 69 43 12. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .– Assemblée générale  ce vendredi 22 juin à 20H30, salle polyvalente (petite salle de gauche). 
Permanence des licences  : lors de l'assemblée générale et les samedis 23 - 30 juin et 7 juillet de 10H à 12H et les mercredis 27 juin 
et 4 juillet de 18H à 20H au club house.  
 GYM DANSE & CIE .– Portes ouvertes  des cours  du 25 au 30 juin. Si vous souhaitez venir essayer un cours avant les 
inscriptions de septembre, n'hésitez pas. Renseignements au � 06 84 09 04 25 ou sur le site de l'association pour les horaires. 
Venez nombreux !  

40 ANS.- Réunion  ce vendredi 22 juin à 20H30 au Kelling's.  SORTIE DE CLASSE  



RECUEILLI  le 15/6 : un chat  tout blanc d'environ 6 mois dans le quartier de Mespéler. Le réclamer au � 02 98 36 10 75. 
PERDUE : petite chatte  noire, grands yeux orange, pucée, 7 ans, pas de collier, Kérilaouen. � 06 58 13 78 78. 
A VENDRE : *plants de légumes , 1 € le plant : tomates, tomates cerises, aubergines, courgettes, pastèques, melons, potirons, 
poivrons, cornichons � 02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84. *Aprillia Biaggi RS 50 , année 2010, 10 200 kms, achetée en concession, 
pneus + batterie neufs, 1 800 € � 07 70 07 58 51. *C4 Picasso , 6 CV, moteur HDI 110 CV, boîte automatique, 2007, 94 500 km, TBE, 
disques, pneus, distribution neufs (factures), 9 300 € � 06 84 51 08 22. 
À LOUER  : *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud Finistère, ouvert du 1er avril au 
30 septembre, prix selon les périodes � 06 16 70 73 42. *Bourg de Plouvien : T2, cuisine aménagée, 390 €, libre début juillet 
� 06 86 58 84 86. *Plouvien : maison T6 sur sous-sol avec jardin, libre en août, loyer : 650 € � 02 98 40 70 10. *Maison  90 m², 3 
chambres, proche du bourg, loyer 630 €, libre � 06 84 07 20 77. *Au bourg, près des écoles, maison  3 chambres, salle, cuisine, SDB 
(douche) WC (RDC et étage) cave, parking, pas de jardin, une cour, 520 € eau comprise jusqu'a 20 € � 06 23 76 06 66 (heures des 
repas 12H30-13H15; 18H-21H).  

 DIVERS 

♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERON TOLOGIQUE (CLIC).- Pour tout renseignement ou pour un 
rendez-vous, contacter le � 02 98 21 02 02. Pas de permanence ce vendredi 22 Juin à Plabennec . 
Vous accompagnez un parent ou un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée  ? L’association Fran-
ce Alzheimer propose une formation gratuite  destinée aux aidants familiaux afin d’améliorer la compréhension de la maladie et de ses 
manifestations. Elle permet aux proches de développer les attitudes adaptées aux situations quotidiennes. Elle donne des outils pré-
cieux pour préserver la dignité de la personne malade et pour entretenir une relation d’échange entre la personne malade et l’aidant. La 
formation est composée de 6 modules  proposés à raison de 2 rencontres mensuelles : *Connaître la maladie d’Alzheimer, *Les aides 
humaines, techniques, financières, juridiques, *L’accompagnement de son parent, *Communiquer et comprendre son proche, *Être 
l’aidant familial, *Vivre en établissement. Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique Lesneven-Abers au : 
� 02 98 21 02 02 ou clic-lesneven@orange.fr, avant le 30 juin. Début de la formation le samedi 15 septembre 2012 en matinée. 
♦ L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE  vous propose, en collaboration avec Cap santé une sortie botanique  : La découverte 
de la flore spécifique des rivages du pays de la côte de légende de Kerlouan. Etude de plusieurs plantes : fenouil, mauve, matricaire ... 
Rendez-vous le dimanche 24 juin, soit à la Maison du Lac de Plabennec à 14H ou au parking du site de Meneham à 14H30. Tarif : 6 € 
par personne. Gratuit pour les moins de 16 ans. Inscriptions : � 02 98 04 13 37 ou 02 98 78 96 91 
♦ SPECTACLE DE MUSIQUE  à la Maison du Temps Libre (MTL) de Bourg-Blanc ce vendredi 22/6 à 20H30 : piano, guitare, batterie, 
éveil musical. Entrée 3 €, gratuit moins de 15 ans. � 09 64 44 25 10 — e-mail : foyerlaique.bourgblanc@oragne.fr 
♦ LA 11 ÈME ÉDITION DU MARATHON DU FINISTÈRE, LA TRANSLÉONARDE , aura lieu le dimanche 24 juin. 3 départs du Château 
de Kerjean à partir de 9H : l’Epreuve Handisport, le Marathon du Finistère et le Marathon Duo. L’arrivée de l’Epreuve Handisport et le 
passage de relais du Marathon Duo auront lieu à Goulven. L’arrivée des Marathons se fera à Guissény. Le Trail des Naufrageurs et la 
marche côtière (13 km) partiront de Kerlouan pour rejoindre Guissény. Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs 
sur le parcours et à l’arrivée entre 11H et 14H. Pour les enfants , La Transléonarde organise des ateliers d’initiation athlétique le samedi 
23 juin (15/18H) au château de Kerjean (récompenses à tous les participants). Inscriptions et renseignements au � 02 98 89 78 44 – 
www.transleonarde.com. Permanence d’inscription  ce vendredi 22 juin à l’espace Kermaria au Folgoët (14-17H).     
♦ DECOUVERTE TOURISTIQUE POUR LES HEBERGEURS DU PAYS  : Le Pays des Abers - Côte des Légendes organise le ven-
dredi 29 juin un circuit en car pour découvrir ou redécouvrir des si tes «incontournables»  et un échantillon des richesses patri-
moniales de notre pays. Cette demi-journée, qui se déroulera de 13H30 à 17H30, vous est proposée pour améliorer vos connaissan-
ces du territoire afin d’informer et de conseiller au mieux vos vacanciers. 2 arrêts/visites de 30 mn chacun sont également prévus : à 
Lannilis (présentation de la visite du château de Kerouartz) et à Plounéour-Trez (église et ses vitraux, les richesses locales). Pro-
gramme complet et inscription à l’Agence de Développement du Pays des Abers - Côte des Légendes. (Participation de 15 € / pers. 
pour le car). Contact : Monique Vallée � 02 98 89 78 44.  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  mercredi 
8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ��02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. 

Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr  
 

*A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi  propose des missions ponctuelles et recherche des person-
nes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès 
des particuliers, collectivités et associations : tous les jeudis 13 H30-17H : inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12  
*RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA  recherche commis de cuisine  de juillet à fin septembre pour saison � 02 98 04 92 77 
*ADS.- Vous êtes aide soignant(e) et vous souhaitez travailler auprès de personnes âgées à domicile. L’ADS recherche  pour le ser-
vice de soins infirmiers, une aide soignant(e)  à 75 % soit 26H25/semaine en moyenne  pour une durée minimale de 3 mois. Poste à 
pourvoir rapidement. Adresse CV + lettre de motivation à adresser à : Chef de service soins, ADS des Pays de Landerneau, Lesne-
ven, Plabennec - 70 rue Anita Conti, 29260 LESNEVEN - Mail : contact@adspays.una29fr 
RECHERCHE personnes pour arrachage échalotes a partir de mi  juillet, 17 ans minimum � 06 07 99 32 32 
 

*Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de ménage + repassage , etc...� 06 68 78 15 04. 
*Assistante maternelle agréée  sur Plouvien (Kerprigent), libre à partir du 3 septembre (maison avec jardin). Absente tout le mois 
d'août. � 02 98 40 95 37 ou 06 62 69 92 75.  

 EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ Eric LAGARDE , viticulteur de Bergerac , vous invite à une dégustation de ses produits  ce samedi 23 juin de 10H à 12H30 au 
Stade Jo Bothorel.  
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou � 06 13 90 57 80.  
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORM ATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien 
� 06 65 37 77 12 - TVA non applicable. 
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT.– En juin : stop affaire. Remise jusqu'à -25 % sur les véhicules neufs en stock 
� 02 98 40 93 84 ou Julien, le commercial � 06 20 09 86 74.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  




