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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

        Mond dac’h ar park d’al lannog 
       Aller du champ à la lande (tomber dans une pire situation ; tomber de Charybde en Scylla) 

� 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  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

 �02 98 83 23 66  

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 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.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 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 
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 

ETAT CIVIL 

◊ RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Il se réunira le mardi 15 
mai à 20:30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Printemps 
des Abers et Tréteaux Chantants : par'cipa'ons, *Rue de Ty-
Devet : rénova'on éclairage public, *Règlement général de 
l’Union européenne sur la protec'on des données : conven'on 
avec le CDG 29, *Appel à projet sur la répar''on du produit 
des amendes de police : améliora'on du sta'onnement sur le 
parking de l’Ecole des Moulins, *Tarifs Enfance 2018 / 2019, 
*Subven'ons aux associa'ons 2018, *Paroles en Wrac’h : con-
ven'on intercommunale, *Contrat d’associa'on 2018 avec 
l’Ecole Saint-Jaoua, *Ilot Bothorel : Point technique et finan-
cier, *Emprunts 2018 : réalisa'on de 593 000 €, *Agence Pos-
tale Communale : point sur le fonc'onnement après 1 mois 
d’ouverture, *Intercommunalité : point sur le projet d’exten-
sion du territoire de Brest Métropole, *Chapelles : résultat de 
la recherche de cabinet d’architecte pour établissement du 
diagnos'c et suivi des travaux, *Travaux en cours et projetés, 
*Ques'ons diverses.  
◊ RÉNOVATION DU JARDIN DU PRAT : Le Conseil Municipal a 
décidé de rénover le Jardin du Prat par la réfec'on des allées, 
l’installa'on de bancs et tables, des modifica'ons de planta-
'ons et l’agrandissement de l'aire de jeux. Les 2 étangs seront 
également rejoints l’un à l’autre avec créa'on d’un pe't pont. 
Le chan'er a débuté à l'automne dernier par la mise en place 
des nouveaux jeux par la société Synchronicity. Après un hiver 
pluvieux, retardés de quelques semaines, les travaux de terras-
sement et paysagers seront réalisés par la société Jo SIMON à 
par'r du 17 mai. Durant le chan'er, qui durera 2 mois, l'accès 
au site sera interdit au public en semaine pour des raisons de 
sécurité. Les jeux et les étangs seront accessibles le week-end. 
Les travaux de planta'on seront réalisés à l’automne. 

 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
  Semaine 20 (du 14 au 18/5) : zone B (semaine paire) : 

Lundi 14 : Kermerrien. Mercredi 16 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul 
Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar-
'er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 17 : 
Kérabo (par'e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

◊ ESPACES VERTS : Dans le cadre de l’améliora'on du fleuris-
sement au centre bourg, le service Espaces Verts va enlever 
les plants d’hiver et les remplacer par les plants d’été. Ces 
plants sont encore en fleur. Les par'culiers ayant leur rési-
dence principale à Plouvien pourront récupérer les plants sur 
place le lundi 14/5 à par'r de 9:00 jusqu’à 17:00 pour leur 
besoin personnel en prenant contact directement avec les 
jardiniers de la commune. 
◊ URBANISME : Déclara�on préalable : Julien et Jus'ne TAS-
SEL : clôture, Lannaneyen. Permis de construire accordé : Da-
niel FORICHER : extension habita'on et garage, 80 rue Anita 
Con'. 

NAISSANCE : Mia MARREC, 408 rue de Coë'vy. 
DÉCÈS : *Yvonne TRÉGUIER veuve MERCELLE, 94 ans, 340 rue 
de la Libéra'on. *Alain DUFOSSET, 70 ans, 290 rue Jean Pierre 
Calloc’h. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve. Samedi 12/5 : Plouguerneau Le Derbez / Patricia / 
1 €. Mardi 15 : Lampaul Ploudalmézeau Tevenn / 1 € / D.T. Jeudi 
17 : sor2e à la journée : Locronan / 30 km. 
  A.S.P. (Foot) : Samedi12 : U15B se déplace au GJ Rives de 
l'Elorn, départ à 9:00, match à 10:30 sur le terrain de Pencran. 
U19 reçoit Landerneau, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le syn-
thé. Dimanche 13 : U15A se déplace à Gouesnou, départ à 12:15, 
match à 13:30 sur le terrain d'honneur en lever de rideau des 
équipes seniors A de nos deux clubs. S:;<=>? A se déplace à 
Gouesnou, match à 15:30. S:;<=>? B se déplace à Lesneven, 
match à 13:30. S:;<=>? C se déplace à Gouesnou, match à 13:30 
sur le synthé. L=<?<>? se déplace au Folgoët, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 12/5 : Salle Jean 
Louis Le Guen  (Mespeler) Plouvien : Débutants 2 Plou-
vien contre Côtes des légendes HB, rencontres à 14:30. 11 filles 
contre Elorn Handball 2, match à 15:30. 13 filles 3 contre Stade 
Plabennecois HB 2, match à 16:30. 13 filles 2 contre Côtes des 
Légendes HB, match à 17:30. Seniors gars contre Les Chardons 
de Porspoder, match à 18:30. A l’extérieur : (voir coach pour 
l’heure de départ). Débutants 2 BB contre Elorn HB et HBC Dren-
necois 1, rencontres à 13:30 (Complexe spor'f de Dirinon). 11 
mixte 1 contre Plougonvelin HB, match à 13:30 (salle de Tre-

meur). 11 mixte 2 contre HBC Pleyben, match à 15:00 (Gymnase 
Pierre Cloarec). Seniors filles contre Ploudiry/Sizun Handball 2, 
match à 20:00 (SOS de Ploudiry). Repos pour les autres équipes. 
Contact : lhandaberiou@gmail.com 

 COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5
ème

 édi'on par'ra 
à nouveau de l’Aber-Wrac’h devant La Poste le di-
manche 20/5 à 10:00. Elle empruntera la véloroute 
des Abers pour une arrivée à Plabennec. Le parcours 
a été légèrement allongé (passage par le Château de 
Keroüartz) pour aXeindre 21.1km, soit la distance 
d’un semi-marathon mesuré officiellement. La course 
peut être effectuée en solo ou en relais par équipe de 

3 coureurs. Les inscrip'ons se font uniquement sur le site du 
Challenge de l’Elorn : hXp://www.elornchallenge.com/. «Les 
Randonneurs du Pays des Abers de Plouvien» sont partenaires 
de «La Joie de courir à Plabennec» dans l’organisa'on de la 
course. Les dossards seront à re2rer uniquement à Plabennec sur 
le site de Kervéguen le samedi 19/5 de 17:00 à 19:00 ou le di-
manche 20/5 de 7:30 à 9:00. Comme l’an dernier, les coureurs 
seront précédés par le char du train-patates : il sera posi'onné 
près du départ à l’Aber-Wrac’h à par'r de 8:30 et par'ra à 9:30, 
s’arrêtera à la Gare de Plouvien vers 10:30 durant un ¼ d’heure, 
puis poursuivra vers Plabennec. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
mercredi 16/5 de 14:00 à 17:00 ; samedi 19/5 : uniquement sur 
RDV ; . Vente tout public : mercredi 23/5. 
� CLUB LOISIRS & CREATIONS : *Pas de club ce vendredi 11 
mai. Reprise le vendredi 18. *Sor2e le 8 juin : visite d'une bis-
cuiterie et déjeuner à Bénodet, remontée de l'Odet vers Quim-
per. Vous découvrirez les paysages et l'architecture des riches 
demeures. Visite libre du vieux Quimper. Retour fin de journée. 
Sor2e ouverte à tous. Contact : Marie MENEC 
� 02 98 40 94 38 ou JeanneXe GOYAULT � 02 98 40 92 85. 
� CLUB ESPERANCE : dimanche 13 mai : concours de dominos 
salle polyvalente ; 'rage 14:30.  

 
MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES : 

Mercredi : 10:00-12:00  - Vendredi : 17:00-19:00 - Samedi : 10:00-12:00
 
/ 13:30-16:30 

ANNONCES COMMERCIALES 

• VENTE DE MATELAS - Camion-magasin samedi 12/5 de 10:00 à 
13:00, Place de la Mairie. Matelas jusqu’à –70%. Reprise de vos 
vieux matelas, facilités de paiement � 06 07 31 23 03 
• LA BRASSERIE TI-CHOPE est fermée pour vacances et tra-
vaux jusqu’au 13 mai    

• L’ATELIER DE GRISELDA : Les créa'ons ar'sanales de bijoux en 
verre, fabriquées par TARGELO CREA'VERRE sont en vente au sa-
lon. La Fête des Mères arrivant vite, pensez-y pour faire plaisir 
avec bracelets, colliers ou boucles d'oreilles. � 02 98 40 94 35.  

� ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 18/5 à 20:30, salle du Mille-
Club à Lannilis. Thème : "Comment suivre une ligne de con-
duite ?". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
� 06 71 02 81 29. Par  ailleurs, Jean le Goff con'nue d'assurer 
une permanence tous les samedis ma'n de 10:00 à 12:00 salle 
Laennec à Plouvien : Contact :  Jean � 06 10 49 84 42.  
� SINEMA E BREZHONEG E PLOUVIEN : Peraket et Daoulagad 
Breizh proposent 2 films en Breton : «12 Labour Aste-
riks» (1h18) ; «Ar Mor Atav» (34mn) le samedi 19 mai, à 20:00, à 
la salle La Forge. Entrée au chapeau.  

HEURE DES HISTOIRES 
Samedi 19/5 (4-6 ans) et samedi 26/5 (7-11 ans) 

Thème : Mini tapis Cerf, chouettes et bons amis 
Animation gratuite ouverte à tous, sur inscription par � ou par mail 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Dimanche 13 mai : à 10h30, messe à Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. hXp://diocese-quimper.fr. 

CCPA 

VISITE DE TRI GLAZ : 2ème
 Edi'on des Portes ouvertes TRI 

GLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers recy-
clables du Nord Finistère (poubelles jaunes),  

le lundi de Pentecôte 21 mai à Plouédern, de 9:30 à 17:00.  
Sur place ,anima'ons et jeux gratuits.  

Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la 
Communauté de Communes au numéro suivant : 02 30 06 00 31. 
Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à par'r 
de 6 ans minimum.  

Inscrip2ons obligatoires, nombres de places limitées. 

LES FACTURES RELATIVES À LA REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES 2018 POUR LE 1ER SEMESTRE seront adressées à par'r du 7 
mai. ATTENTION, les factures prennent toujours la forme d’«Avis de sommes à payer». Pour les usagers en prélèvement automa-
'ques, le prélèvement aura lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont à transmeXre au centre d’encaissement des Finances Pu-
bliques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site hXp://www.pays-
des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous renseignements, le service factura'on est à votre disposi'on au 
� 02.90.85.30.18 ou par mail à factura'on@pays-des-abers.fr. 



DIVERS - A BEP SEURT 

• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribu'on de 
13:30 à 16:00 le 15 mai. Les inscrip'ons ont lieu le même jour de 
9:00 à 12:00. Se présenter muni des jus'fica'fs originaux des 
charges et ressources. 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14 - mail : 
restoducoeur.lannilis@orange.fr.  
•  PERMANENCE  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus'ce pour les communes du canton de 
Plabennec, 'endra une permanence en Mairie de Plouvien lundi 
28/5. Merci de prendre RDV à la Mairie de PLOUVIEN 
� 02 98 40 91 16.  
• JOURNEE PORTES OUVERTES EUROPEENNES DE L'HABITAT 
PARTICIPATIF : Le collec'f Habitat Pluriel sera présent sur le 
marché de Kerlouan (Côte des Légendes - Finistère Nord) le di-
manche 13/5 de 9:30 à 12:00. Nous proposerons des moments 
d'échange et de réflexion sur «votre habitat idéal». Le tout au-
tour de quelques gourmandises… Le collec'f «Habitat Pluriel» 
porte un projet d'habitat par'cipa'f sur le liXoral de la Côte des 
Légendes. Un lieu de mixité sociale et intergénéra'onnelle qui 
favorise l'échange, l'entraide, le partage, la convivialité, l'ouver-
ture d'esprit dans l'indépendance et l'in'mité de chacun. Rensei-
gnement au  02/98/83/44/04 ou habitatpluriel29@gmail.com -
www.facebook.com/habitatgroupepar'cipa'fcotedeslegendes  
• L'ASSOCIATION PENN-AR-BED KIN-BALL organise la 24è jour-
née de Championnat de France de Kin-ball, le dimanche 13 mai, 
à la salle René Bodénès, à Lesneven, de 10:00 à 16:30. Des 
équipes venues de Rennes, Nantes, Vannes, Saint Brieuc, Guipa-

vas pour six matchs féminins et masculins, de la division 3 à la 
division 1 !! Entrée gratuite.   hXp://pbkb.e-monsite.com/    
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 17/5 à 14:00 : 
«Etre étranger en France à travers la chanson populaire», par 
Frédéric MALLEGOL, professeur d’histoire à l’UBO. Cinéma Even, 
rue Alsace-Lorraine, Lesneven.  
• NUIT DE NOCES : «Mad Pell Zo» afro jazz mandinge le vendre-
di 18/5 à 20:30, salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie, Lannilis. 
Entrée au chapeau.  
• LA FEMME DU BOULANGER / Théâtre - Compagnie Baudra & 
Co le samedi 19/5 à 20:30, espace culturel Le Champ de Foire, 
Plabennec. A par'r de 10 ans / durée 2h. Billeterie disponible à 
l’Espace culturel Le Champ de Foire : du mardi au jeudi 
10:00/12:00 - 13:30/17:00, le vendredi 10:00/12:00 - 
13:30/19:00 et le soir du spectacle dès 19:45. Tarifs : 15 €, 12 €. 
Renseignements� 02 98 30 78 95. 
• RALLYE PÉDESTRE organisé par Lanarvily Anima'ons le di-
manche 20/5 : en famille ou entre amis, cons'tuez une équipe 
de 6 et venez marcher en vous amusant ! Enigmes, jeux et ques-
'ons tout au long du parcours. Pique-nique sor' du sac, gouter 
offert, buveXe sur place. Préinscrip2on nécessaire avant le 
14/05. Gratuit pour les – de 12 ans, 2 € pour les 13-18 ans et 5 € 
pour les adultes. Une journée fes've qui pourra être prolongée 
puisque Lanarvily Anima'ons vous propose un buffet froid le soir 
au tarif unique de 5 €. Infos : � 06 23 74 98 31 -
lanarvilyanima'ons@gmail.com  

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 anima2ons est disponible sur le site 
www.pays-des-abers.fr 

 

Le Point Accueil Emploi est fermé excep2onnellement 
ce  vendredi 11 Mai 2018 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

OFFICE DE TOURISME 

L'île Vierge s'anime : L'Office de Tourisme des Abers 
et ses partenaires vous proposent de découvrir l'île 
Vierge sous forme de plusieurs anima'ons autour de 

la nature. Anima'ons sur réserva'ons à l'Office de Tourisme du 
Pays des Abers � 02 98 04 70 93 / 02 98 04 05 43. Mercredi 
16/5 : «un tête à tête avec l'île sous forme de pêche à pied avec 
les mains ». L'animatrice nature Danielle Prigent de Piokañ vous 
embarque pour découvrir la faune et la flore de l'île en s'amu-
sant. Samedi 19/5 : concert de LIRIK. Le fût du phare accueille un 
trio de voix a capella pour un beau moment musical. Perynn 

Bleunven, Gwenn an Dreo et Anna Du-
val-Guennoc proposent un répertoire 
de chant classique varié, de plusieurs 
époques et en plusieurs langues pio-
chant parmi les grandes œuvres pour sopranos. Dimanche 20/5 : 
l'espace naturel de l'île abrite de nombreux oiseaux marins. Dé-
couvrez-les sous l'aile de Bretagne Vivante qui vous propose une 
observa'on ornithologique dimanche ma'n. En pleine période de 
nidifica'on, il y a beaucoup de choses à observer !  

� I;Y=>Z[\<=; ]=^^:]\<_: mardi 22 (ma'n) - MDE Plabennec : 
conseil et aide pour le CV, leXre et entre'en d’embauche. Ouvert 
à tous sur inscrip'on. 
� L[ >:]`]^:><: a; P:a b’> mardi 22 (ma'n) - Pole Social de Lan-
nilis : pour vos besoins en équipement informa'que à domicile - 

mise à disposi'on d’ordinateurs recondi'onnés.  Public visé : 
toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou 
socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur ins-
crip'on. 

10ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : Depuis 2009, la Communauté de Com-
munes du Pays des Abers et le Centre Na'onal des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre 
de rue devenu incontournable sur le territoire des Abers. 

CeXe années, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émo'ons ar's'ques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous 
en accès libre et gratuit dans l’espace public. Dimanche 13/5 : Le Drennec, repas sur réserva'on à l’espace des châtaigniers à 
13:00 � 02 98 40 40 01 ; Dimanche 27/5 : Landéda ; Dimanche 10/6 : Bourg-Blanc. 
BuveXes et stands de restaura'on, portés par les associa'ons locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable moment 
en famille et entre amis. Programma'on détaillée : www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com 

�  La MAM «am stram gram» de Plouvien dispose de places pour accueillir vos enfants pendant le mois de Juillet. N'hésitez pas à 
nous contacter pour plus d'informa'ons. � 02-90-82-67-63 
� L'ASSOCIATION CEZON propose deux missions d'anima2on et de média2on du patrimoine, en Service civique, à Landéda, pen-
dant 6 ou 8 mois. Mission 1 : Anima'on touris'que et culturelle (accueil du public en individuel ou en groupes ; anima'on de vi-
sites guidées et de grands jeux ; prépara'on d’événements). Mission 2 : Anima'on des chan'ers bénévoles (accueil des béné-
voles dans les différentes ac'vités de chan'ers ; intendance, organisa'on matérielle ; accueil des visiteurs). Pour en savoir plus : 
www.cezon.org ou� 06 68 83 89 62 
� EPAL : Pour ses séjours d’été, EPAL recrute 400 animateurs pour mineurs et adultes en situa2on de handicap, avec ou sans BAFA. 
Renseignements : � 02 98 41 84 09 (Brest), 02 99 27 67 30 (Rennes) ou 02 40 40 77 58 (Nantes) - www.epal.asso.fr 




