
 PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement, le Maire tiendra sa 
permanence ce samedi 25 de 9H30 à 10H30. 
 CONSEIL MUNICIPAL.- Mercredi 29 juin à 20H15. Ordre du jour : 
 CCPA : modification statutaire liée au transfert à l’intercommunalité des 
zones d’activités économiques,  Chapelles Saint-Jaoua et Saint-Jean : tra-
vaux 2016 complémentaires - financement,  Avenir Sportif de Plouvien : 
convention sur personnel,  Groupement de commandes travaux de voirie : 
convention entre 8 collectivités,  Commune de Plabennec : convention d’ac-
cueil de loisirs jeunes,  Décisions modificatives budgétaires n° 1,  Rapport 
Eau et Assainissement 2015,  Commission Locale d’Evaluation des Trans-
ferts de Charges : composition et désignation des représentants de Plouvien, 
 Subventions 2016,  Communauté de Commune du Pays des Abers : Rap-
port d’activités 2015,  Initiation au breton à l'Ecole des Moulins : année sco-
laire 2016/2017,  Activités jeunesse : tarifications 2016/2017,  Point sur les 
travaux en cours,  Questions diverses. 
 URBANISME.- Déclaration préalable : Vincent VIGOUROUX, clôture : 

13 rue de Keraudy. Permis de construire accordé : Pierre LE SAINT, cons-
truction de 2 tunnels métallo-textile verts non clos : Kerguelven Bras. 
 RÉNOVATION DU JARDIN DU PRAT.- Réunion d'échange et de con-
certation. Le jardin du Prat, en centre bourg, a vieilli depuis sa création et 
les besoins des utilisateurs ont évolué. C'est pourquoi sa rénovation a été 
inscrite au projet de mandat 2014 - 2020 de l'équipe municipale. Avant de 
passer au choix du projet, le Maire et les adjoints souhaitent vous le présen-
ter et recueillir vos suggestions et vos observations. Cette rencontre vous est 
proposée le mercredi 6 juillet à 18H30 à la Mairie. Elle est ouverte à tous.  
 ANALYSES D'EAU.- (12.05.16) : Nitrates (en NO3) : 25 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité pour les 
paramètres mesurés. 
 COUPURE D’EAU.- Jeudi 30, une coupure d’eau est prévue toute la jour-
née, pour réparation du réseau de Kerbuliat à Pradeugan + secteurs : Moulin 
de Garéna, Moulin du Coumou, Kerilaouen, Le Lennic, Pen ar Stréjou. Merci 
de prendre vos dispositions. 
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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 

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

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

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

sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19 

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 

Mond e-barz e voutou 
Rentrer dans ses chaussures (= rentrer sous terre; manger son chapeau) 

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  02 98 40 93 72 

 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 

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

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 

www.am-stram-gram.eklablog.com  02 90 82 67 63 

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

 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87 

 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 

RDV du lundi au vendredi  02 98 37 60 37 

 ALCOOL ASSISTANCE :  06 10 49 84 42 

ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 

11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-

dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  

Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  

LESNEVEN   02 98 83 23 66  

Comment contacter une Assistante Sociale :  

Mme KERLEROUX Sur RDV   02 98 04 02 65 

Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 

9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)    02 98 04 02 65 

*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 

de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 

sur RDV   02 98 83 23 66 

*Puéricultrices :  

CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 

le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 

sur RDV   02 98 83 23 66 

Plabennec, Place de la Mairie : 

le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)  

Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : 

le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

 ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE   02 98 21 12 40 

Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 

Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 

vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-

ven.  www.ads-llp.fr 

 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 

ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 

  02 98 04 19 05 

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

Pour prendre RDV appeler :  0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  

02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 26 (du 27 au 1er juillet) : zone B (semaine paire) 

Lundi 27 : Kermerrien. Mercredi 29 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
Jeudi 30 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

Plouvien  Le prône de  

ETAT CIVIL 

MARIAGE : Jérémy RIVIERE & Emilie SIMON, Kersaint-Plabennec 
(18.06.16) 

CCPA 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :  02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr 
HORAIRES : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;  

Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  
 06 89 44 96 28 -75 rue Laënnec 

Le centre culturel Skolig al Louarn se modernise en 2016. Vous 
pouvez désormais apporter votre soutien et suivre l'actualité de l'association 
sur facebook ou prendre contact sur le mal : 

 centreculturel@skoligallouarn.bzh.  

http://www.rayons-de-soleil.info
mailto:jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
www.cc-plabennec-abers.fr
mailto:centreculturel@skoligallouarn.bzh


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Permanences aide alimentaire : mercredi 29 de 14H à 17H & samedi 2/7(matin) 
uniquement sur RDV. 
 ADMR Aber-Benoit (aide à domicile en milieu rural).- Assemblée générale le lundi 27/6 à 14H30 à la salle polyvalente. 
Vous êtes tous cordialement invités. Un café vous sera offert. 

 ASSOCIATION «TRACTEURS et VÉHICULES ANCIENS».- En vu de la création de l'association de tracteurs et de véhicules 
anciens, l'assemblée générale constitutive aura lieu le jeudi 30/6 à la salle La Cantine à 19H. 
 BUAL SANT JAOUA.- L’association organise une visite des Ateliers Loire à Chartres le lundi 25/7 pour découvrir la fabrication 
des vitraux  qui seront installés à la chapelle Saint-Jaoua à la fin de l’été. Départ vers 3H/3H30 du matin. Prix : 70 €. Pour plus 
d’informations :  Marguerite Le Roux : 02 98 40 91 27 - Annie Gouriou : 02 98 40 70 10.  
 FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 1er/7 de 10H30 à 11H30 salle 
Marcel Bouguen n° 3 à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
 LIOU AN DOUAR.- COURS DE DESSIN-PEINTURE pour adultes. En prévision de la rentrée du lundi 26/9, les futurs ad-
hérents peuvent venir rencontrer le professeur lors du dernier cours : salle de sports des écoles (à l’étage, salle Aber-Wrac’h) 
lundi 27/6 de 16H à 17H30. 
 PLOUVIEN AU JARDIN.- Fête champêtre de Liors An Ti : Les adhérents sont invités à la fête le 2 juillet à partir de 
11H30. Une participation de 20 € par personne sera demandée. Réservation avant le lundi 27/6, dernier délai, auprès de C. Go-
guer au  02 98 40 93 10, de préférence aux heures de repas. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ECOLE DES MOULINS 02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr : La directrice propose 
une permanence pour les inscriptions les jeudi 7 & vendredi 8 juillet, lundi 29 & mardi 30 août 

de 10H à 12H et de 14H à 17H. Il est possible de prendre RDV par mail ecole.moulins@wanadoo.fr ou 
laisser un message au 02 98 40 92 45. Se munir du carnet de santé et du livret de famille pour toute 
inscription (plus du certificat de radiation en cas de changement d’école).  
UBO : Soirée d’information et d’échange le jeudi 30 juin. L’UBO, premier acteur de l’enseigne-
ment supérieur du Finistère, est heureux d’accueillir les futurs bacheliers pour sa soirée d’information 
et d’échange qui aura lieu à partir de 18H30 à la faculté des Lettres et Sciences Humaines Victor Sega-
len de Brest. Ce moment est l’occasion de poser ses questions sur la poursuite d’études supérieures et 
d’ôter les doutes quant à celle-ci. Après une présentation de l’Université, de son fonctionnement et de 
ses services, un forum sera mis en place pour vous permettre d’échanger sur les démarches adminis-
tratives, les activités sportives et culturelles, toutes les formations ainsi que l’insertion professionnelle. 
Parking souterrain mis à disposition gratuitement (entrée : 16 avenue Georges Clémenceau). Les pa-
rents sont, bien entendu, conviés à cette soirée. 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 25 : Prat ar Coum / 0,50 € / Christine ; Mardi 28 : Kerlouan / 1 € / 
M.C. 
 AMICALE DE CHASSE.- battue au renard ce samedi 25. RDV à 8H près de la salle des sports de Mespeler. Corne, gilet et 
casquette fluo obligatoires.  
 P.B.A. (BASKET).- Le club organise une initiation au basket à partir de 5 ans, Salle des Sports des Ecoles le samedi 2 juillet 
à 14H . Renseignements auprès de Christophe LAYGUE au  06 27 17 70 64. 
 A.S.P. (Foot).- Ce samedi 25 : RDV des équipes constituées pour l'après-midi ludique à 13H au stade. INSCRIPTIONS POUR LA 
SAISON 2016/2017 : Les 5 séances prévues au calendrier sont terminées et ont donné globalement satisfaction. Les personnes 
qui ont zappé ces dates pourront rattraper le coup lors des ultimes permanences qui se tiendront ce vendredi 24 de 17H à 20H et 
mercredi 29 de 17H à 20H au clubhouse du stade. Les nouveaux joueurs devront fournir une photo d'identité et une copie de la 
carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La cotisation sera réclamée à 
l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple demande. 
L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de l'inscription, un certificat 
sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Pour s'inscrire, il faut être né avant le 1er janvier 2011.  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Initiation au handball - «Premiers pas» (2009-2010-2011) : Portes ouvertes samedi 2/7 de 14H à 
16H. Inscriptions : permanences : samedi 25/6 : 11H à 12H - Mercredi 30/6 : 18H30 à 19H30 - Vendredi 1er/7 : 18H à 19H - 
Samedi 2/7 : 11H à 12H au club-house à la salle de Mespeler. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

 LE MOULIN A PIZZAS, Tariec  02 98 02 48 42 : vous propose ce mois-ci la pizza "Barbecue" : Mozzarella, aubergines et cour-
gettes grillées, poivrons, merguez, poulet rôti, oignons et origan : 12,90 €.  02 98 02 48 42 Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et 
de 17H à 21H. Merci pour votre fidélité ! 
 LA TRATTORIA : Fermeture exceptionnelle le samedi 25.  
 LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : Promotions de fin de saison à partir du samedi 25. C’est le bon moment pour 
repiquer les poireaux d’hiver !  02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com.  

Samedi 25 : messe à 18H à Coat-Méal ; messe huitaine pour Annie GUYOMARD. Dimanche 26 : messe à 10H à Plouvien, pardon 
de la chapelle St-Jean ; messe anniversaire pour Thérèse ARZUR.  Jeudi 30 à 20H, à la salle paroissiale de Lesneven : répétition 
du groupe chant pour le pèlerinage de Lourdes. http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton 
www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

ÉCOLE - SKOLIOU 

mailto:ecole.moulins@wanadoo.fr
mailto:ecole.moulins@wanadoo.fr
http://www.serresderavelin.com


 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) : Modification des permanences à Pla-
bennec à compter du 24 juin : Accueil sur RDV. Permanence téléphonique (information et prise de RDV) tous les matins, de 9H à 12H 
au 02 98 21 02 02. 

 BAGAD PAYS DES ABERS.- Bientôt la rentrée ! Envie de faire de la musique ? Attiré par les bagadoù ?  Nous recrutons des musi-
ciens expérimentés ou non ! De 7 à 77 ans, en cornemuse, en bombarde ou en caisse claire, le bagad a besoin de vous ! Les inscrip-
tions au bagad auront lieu samedi 25 de 10H à 13H, au local "Arts et Espace", ZA de Callac à Plabennec. Pour tous renseignements 
complémentaires : president@bagadpaysdesabers.com. 

 LA 15EME EDITION DU MARATHON DU FINISTERE, LA TRANSLEONARDE : dimanche 26. De Plouescat, 3 départs s’échelonne-
ront à partir de 9H : Epreuve Handisport, Marathon du Finistère et Marathon Duo. Arrivée de l’Epreuve Handisport et le passage de re-
lais du Marathon Duo : à Goulven. Arrivée des Marathoniens : à Guissény. Le Trail des Naufrageurs (13 kms) : à Meneham à 10H. 2 
marches côtières en boucles de 10 et 18 kms complètent le programme. Venez nombreux encourager les coureurs sur le parcours et à 
l’arrivée entre 11H et 14H. Pour les enfants : organisation des ateliers d’initiation athlétique le samedi 25 (15H) au complexe sportif de 
Plouescat (récompenses à tous les participants). Inscriptions et renseignements au  02.98.89.78.44 / 06.80.16.36.02  - 
www.transleonarde.com. 

 VIDE GRENIER & BOURSE DE PUERICULTURE : au complexe sportif à Landéda le 26 juin, en partenariat avec la SNSM de l’Aber-
Wrac’h. 3.50 € m/linéaire. Entrée adulte : 1 €. Petite restauration sur place. Renseignements : 02 98 04 80 54 / 06 66 37 26 68. Lydia-
roue@orange.fr. 

 FEST DEIZ : sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06 83 26 13 47 - le 26 juin à partir de 15H avec 
la participation des groupes KOLLE ANO et SONERIEN PLOUEDERN. Vente de pastes 10H30-12H et à partir de 14H30. 
aveldeiz@gmail.com - http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com - https://www.facebook.com/AvelDeiz. 

 LES LUNDIS DE LA SANTE : organisés par l’UBO. S’informer pour être acteur de sa santé. Conférence de 18H30 à 20H, fac de droit, 
d’économie et de gestion, amphi 500 et 600, 12 rue de Kergoat, Brest. Traduction en langue des signes : Urapeda, Brest. Lundi 27 : Les 
varices : pourquoi et comment les traiter en 2016 ? Avec le Dr Philippe Quehe, médecin vasculaire / CHRU Brest. 

 STAGES D’ANGLAIS SCOLAIRES : 27 juin au 1er juillet / (6ème à la terminale) 9H à 12H et /ou du 22 au 26 août / CM1 à terminale 9H 
à 12H cours d’anglais ou 9H à 17H cours d’anglais plus activités nautiques (voile, planche à voile, kayak). CCI Formation - CIEL rue du 
Gué Fleuri – 29480 Le Relecq Kerhuon - Renseignements : Tel : 02 98 30 45 80. 

 LE BUREAU DE L’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS : 2 permanences pour l’inscription ou renouvellement aux cours de l’an-
née 2016/2017 auront lieu dans la salle de Kroaz Kenan : lundi 27/6 de 17H30 à 19H30. Mercredi 29/6 de 17H30 à 19H30. Possibilité de 
se réinscrire durant les cours. Contact : asso.sportsloisirs@laposte.net.  

 L’ASSOCIATION YATOUZIK : cours à l’année en percussions pour les adultes les jeudis de 20H30 à 22H dans un esprit ludique 

et sans solfège, pas de travail entre les cours, très bon déstressant et pas besoin d’être musicien pour jouer. Deux cours d’essai gratuits 
à la rentrée . Batterie et percussions et 1 cycle de « découverte des instruments » sont aussi dispensés le jeudi de 15H à 20H30 à Bourg-
Blanc et le lundi à Coat-Méal de 15H à 20H30. Inscription à la permanence du 29 juin à la MTL de Bourg-Blanc (salle de réunion 2 de 18H 
à 20H) ou aux forums des associations à Bourg-Blanc et Coat Méal en septembre. Début des cours le lundi 12 septembre. Info sur le 
blog http://yatouzik.ov er-blog.com, mail : yatouzik005@orange.fr ou  : 06 79 46 07 90. 

 PERMANENCES DECENTRALISEES DE JEAN-LUC BLEUNVEN : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc 
BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 1er juillet de 9H à 12H à la Mairie de St-Renan - Place Léon Cheminant. 

DIVERS 

jedonnemonsang.net 

N° Vert : 0 800 109 900 
Appel gratuit depuis un poste fixe 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : *Caravane 4-6 places « Caravelair » avec grand auvent (année 1990), 2 000 €.  02 22 08 18 44 ou 06 63 05 88 12. 
*Pommes de terre nouvelles en caissette de 5 kg. 1 € le kg.  06 71 77 43 25.  
TROUVES : 2 sacs de sport. S’adresser en Mairie 
PERDU : petit chat (11 mois) tigré blanc/beige depuis le 14 juin.  06 11 54 09 39. 

RAID JEUNES DES ABERS 
Nous organisons pour la 3ème édition le raid jeunes des abers qui se déroulera cette année à Landéda,  

les 12/13 juillet.  
Ouvert à tous les jeunes de 10/14 ans de la Communauté de Communes, au tarif de 25 €. Nous proposons plusieurs 
activités : paddle, kayak, tir à l'arc, cerf-volant à traction, carabines laser, jeu de piste…  
Inscriptions pour les jeunes de Plouvien auprès de Mickaël, directeur du centre aéré  06 66 62 06 92 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis 

 JEUNE HOMME, 16 ANS, RECHERCHE TRAVAUX AGRICOLES sur commune, libre au 4 juillet. Dispose d’un vélo. Contacter le 
06 95 14 21 84 après 17H.  

 PARTICULIER propose entretien de prairie et grand jardin avec quad et broyeur  06 38 84 67 54 

EMPLOI 

50 ANS : Soirée 50 ans le 26 novembre salle polyvalente : vous pouvez dès à présent vous inscrire aux 02 98 89 72 37 ou au 
02 98 40 00 61 le soir de préférence aux heures des repas. Votre inscription sera validée après avoir reçu un acompte de 20 € par 
personne. MERCI  

SORTIE DE CLASSE 

mailto:president@bagadpaysdesabers.com
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mailto:Lydia-roue@orange.fr
mailto:Lydia-roue@orange.fr
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https://www.facebook.com/AvelDeiz
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70 ANS de l’A.S.P 
 

le samedi 25 juin 
 

AU PROGRAMME : jeux inter-

équipes du club (15 ans et +) et 

tournoi (école de foot) à partir 

de 13H, puis  apéritif suivi d’un 

dîner (adultes) à partir de 18H30. 

Les anciens et actuels joueurs, 

dirigeants, bénévoles, suppor-

ters ainsi que leurs conjoints y 

sont  invités.  

DISTINCTION : A l'occasion des festi-

vités, le secrétaire de l'AS Plou-

vien aura l'honneur de recevoir 

des mains de M. le Maire la mé-

daille de bronze de la jeunesse, 

des sports et de l'engagement 

associatif en récompense aux 

nombreuses années consacrées 

à l'administration du club. Jean-

Pierre aura le plaisir de retrouver tous ceux avec 

qui il a œuvré au service des footballeurs plou-

viennois. En outre, le club se verra remettre l'os-

car de la reconnaissance associative par M. 

Marcel DANTEC, vice-président du CDMJS 29. 


