MOUEZ TI KEAR
PLOUARZEL
plouarzel.mairie@wanadoo.fr
www.plouarzel.fr

n° 15
13 et 14 avril 2018
Frazenn ar sizhun
"Rev (reo) war gresk (= kresk loar)
Amzer gaer, amzer fresk
Rev war ziskar (= diskar loar)
Glav hep mar"
"Gelée à la lune croissante
Beau temps, temps frais
Gelée à la lune décroissante
Pluie sans nul doute"

Sortie nature
Chants d’oiseaux
Dimanche 15 avril 2018 RV : 8h
à la « Croix des Loups » (Kernévéno) à Plouarzel
2h30 de balade tranquille, silencieuse où l’on
écoutera les chants des oiseaux
et où l’on observera
des espèces naturelles et animales.
Animation gratuite
Guides : René DONNOU et Michel CLOAREC
Collation à l’issue de la balade
Renseignements et inscriptions :
Familles rurales : 02.98.89.33.47

MAIRIE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Etat Civil : Naissance :.
Urbanisme : Accords permis de
construire : M. Lambert, « 10 bis
rue des Ecoles», démolition
partielle,
changement
de
destination d’une ancienne forge
en 2 commerces et un local atelier
fabrique ;
Menu de la cantine : lundi :
feuilleté fromage et salade verte,
émincé de bœuf bufalo/trio de
choux, formage blanc « ker ar
beleg », coulis de fruits rouges ;
mardi : samoussa, émincé de porc
caramélisé ananas/tagliatelles de
légumes, gouda à la coupe,
banane ; mercredi : carottte
emmental Mesclun, joue de
porc/duo de carottes, compote de
fruits, galette St Michel ; jeudi :
salade nordique saumon fumé,
escaloppe
de
poulet
normande/frites, St Nectaire à la
coupe, pomme Elstar; vendredi :
concombre
bulgare,
poisson
pané/fondue de fenouil riz thai,
tome blanche à la coupe, gâteau
chocolat maison.
Office
de
tourisme
Iroise
Bretagne :
 L'office de tourisme Iroise
Bretagne vous propose toute
l'année différentes billetteries :
Océanopolis,
Penn
ar
bed,
Finist'mer. Sans oublier la vente de
tickets et carnets de car Véolia.
 Chers hébergeurs, Le Président
André
Talarmin,
Les
VicePrésidents Xavier Jean, Tanguy
Corre et l’équipe de l’office de
tourisme Iroise Bretagne donnent
rendez-vous à ses hébergeurs pour
des réunions d’informations et

d’échanges le 5 avril à 18h à
l’espace
culturel
Arcadie
à
Ploudalmézeau, le 11 avril à 18h à
la salle Tud ha bro de Plouarzel, et
le 19 avril à 18h à l’Hostellerie de la
Pointe
Saint
Mathieu
à
Plougonvelin.
Plouarzel animation :
Salon d'Iroise 25ème prix de
peinture
et
sculpture
figuratives : Du dimanche 8 avril
au
dimanche
6
mai,
une
cinquantaine d’artistes, peintres et
sculpteurs
professionnels
et
amateurs, exposent en mairie.
L’invité d’honneur est Monsieur
André Le Nen, lauréat de l'année
dernière. Aux heures d'ouverture
de la Mairie ainsi que les samedi et
dimanche de 14h30 à 18h. Gratuit
Médiathèque :
La prochaine séance des bébé
lecteur le Mardi 17 Avril à 11 h.
Gratuit, inscriptions obligatoires.
La prochaine séance de l'heure du
conte le Mercredi 25 Avril à 16 h.
Gratuit, inscriptions obligatoires.
Espace Mutimédia :
Initiation informatique: Jeudi 19
Avril de 10 h 30 à 12 h : Utiliser
une clé USB Réservée aux
adhérents de la médiathèque. Coût
de la séance: 4,35€. Inscriptions
obligatoires. Information: Il n'y aura
pas d'initiation pendant la période
des vacances scolaires
Place Tud ha Bro 4,Route de SaintRenan
29810
PLOUARZEL
02.98.89.34.94
bibliothequeplouarzel@wanadoo.fr.
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derrière la mairie. Pour tous
renseignements : 07.82.79.41.00
ou en mairie 02.98.89.60.07.
Communauté de Communes du
Pays d’Iroise :
 Samedi 14 Avril : Atelier « Zéro
déchet » pour les enfants.
De 10h à 12h au Foyer Rural de
Lampaul-Ploudalmézeau. Gratuit.
Zone de don et d’échange de jeux
et de jouets, rencontre du collectif
de familles zéro déchet, atelier de
fabrication de jeux à base de récup
par l’association «
Le petit
caillou ».
Renseignements :
Michèle Hénot : 02.98.32.37.83,
dechets@ccpi.bzh
 Assainissement non collectif :
Suite au vote de son budget 2018,
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a
redéfini les contours de son
programme de subventions destiné
aux
particuliers
pour
la
réhabilitation des assainissements
non collectifs en zone à enjeux
sanitaires ou environnementaux.
Limitant son financement à 20
réhabilitations par an pour le Pays
d’Iroise et ce quota étant déjà
atteint pour 2018, Pays d’Iroise
Communauté qui assurait le lien
conventionnel entre l’Agence de
l’eau et l’usager est contraint de
suspendre le dispositif d’aides. Le
service eau et assainissement
communautaire réfléchit à la mise
en place d’autres leviers pour
permettre
d’avancer
sur
les
réhabilitations des installations non
conformes
polluantes.
Renseignements :
Vincent
Legrand :
02.98.84.39.40 ,
vincent.legrand@ccpi.bzh

L’Epicerie sociale mobile : le
lundi de 9h à 12h sur le parking

VIE ASSOCIATIVE ET PAROISSIALE / BUHEZ AR GEVREDIGEZHIOU HA BARREZ
Vie paroissiale : Samedi 7 avril
2018 : Messe à 18h00 à l'Eglise de
Lamber. Dimanche 8 avril 2018 :
Messe à 10h30 à l'Eglise de
Plouarzel
Art Floral : Le jeudi 19 avril à
13h45 salle Kervern. Prévoir : 1
vase ovoîde, 3 feuilles de yucca
longues, 2 feuilles d’aralia avec
queue horizontale, 10 grandes
feuilles de lierre à boule, du
couvrant
panaché.
En
cas
d’absence, avertir Annick LE RU.

nouveaux sur la commune de
Plouarzel seront accueillis à l'école
dans le cadre d'une matinée
« portes ouvertes » le vendredi
20 avril de 9h15 à 11h. 9h15
accueil par la directrice, 9h15-10h
visite
des
classes
en
fonctionnement,
10h-11h
informations sur le fonctionnement
de l'école et le fonctionnement du
temps
périscolaire
(garderie,
restauration). Merci de vous
inscrire pour cette visite au
02.98.89.65.98.

L’école de Trézien :  Les parents
d'enfants nés en 2015 et 2016 ou

Tre-Arzh : Lundi 16 avril : réunion
de travail à 20h30 à l'espace Tud

ha Bro. Dates à retenir : Samedi
12 mai : passage de la "Redadeg"
du côté de Lokornan Vian.
Dimanche 13 mai : Fête de la
Bretagne à Saint Eloi (concert Fest deiz, ...).
Dimanche 20 mai : Rallye-auto
Familles Rurales Cap ados 12/17
ans : L'espace jeunesse est
ouvert les mercredis de 14h à
18h.
Renseignement Marina Macquet
09.87.01.73.59 – 07.62.94.89.58
Email : capados29810@gmail.com

Au programme : jeux de sociétés,
Console de jeux, babyfoot, salle de
sports (mercredi de 14h à 16h)….
Listing baby-sitter : un listing de
baby-sitter est à votre disposition
sur le site internet de l’association.

Association les Familles rurales
de Plouarzel Maison de l’enfance
Bureau : 02.98.89.33.47 ou mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr, le site :
www.famillesrurales-plouarzel.org
 Les RV Café – poussettes :
C’est un espace – jeux pour les
enfants de 0 à 3 ans non
scolarisés, accompagnés de leurs
parents. Ouvert de 9h30 à midi,
sans inscription, 1 € la séance.
Pour favoriser l’éveil et la
socialisation des jeunes enfants,
pour échanger entre parents, dans
un espace convivial et chaleureux.
A Plouarzel chaque vendredi à la
Maison de l’Enfance, à Ploumoguer
chaque mercredi à la garderie
municipale.
 Tricot – crochet : RV Mardi 17
avril de 14h à 16h à la Maison de
l’enfance. Accès libre et gratuit.
Débutantes bienvenues. Josée
Roussel vous accueillera.
 Cours couture et accessoires
pour « bébé » : RV Jeudi 19
avril, 9h à 12h à la Maison de
l’Enfance de Plouarzel, Geneviève
Kerbourch vous guidera et vous
conseillera dans vos travaux de
couture.
Inscriptions
au
02.98.89.33.47
 Jardin-potager partagé : Besoin
d’une parcelle de terrain à
cultiver ? Envie d’apprendre à
jardiner. Prochains Rendez-Vous :
tous les samedis matin de 9h30 à
12 h au 540 route de Kéranguéné à
Plouarzel.
Contact :
Familles
Rurales 02.98.89.33.47
 Vacances de Printemps au
Centre de Loisirs : ouverture du

Jeudi 26 avril au vendredi 4 mai
2018 inclus.
 Programme chez les petits et
les grands : le printemps, le
jardinage,
les
oiseaux…
Réservations au 02.98.89.33.47 ou
portail-familles@orange.fr
Fermeture du Centre de Loisirs
et de l’ Association Familles
Rurales : du Lundi 7 mai au
Dimanche 13 mai 2018 inclus.

Accueil
périscolaire
de
Trézien : l’accueil sera ouvert lors
des Portes Ouvertes de l’Ecole de
Trézien le vendredi 20 avril de
10h à 11h. C’est avec plaisir que
nous vous accueillerons et ce sera
l’occasion de visiter, de vous
informer.
Résidence Ty Braz : Exposition de
photographies du 24 mars au 24
juin aux heures d’ouverture de
l’établissement. A l’occasion de
l’arrivée
du
printemps,
les
photographes de Club Photo
Déclic’armor de Lannion présentent
l’exposition
« Flore
d’ici
et
d’ailleurs ».
Association des pensionnés
marine marchande du Finistère :
L’assemblée générale se tiendra le
dimanche 29 avril 2018 à
Plougastel-Daoulas, salle Avel-Vor.
Le prix du repas est de 32 €,
transport compris. Renseignements
auprès de Robert Le Bihan
(02.98.84.03.49) et Claude Petton
(02.98.84.00.56) avant le 15/04/18.
UNC :
Commémoration du 8 mai 1945 :
L'association locale de l’Union
Nationale des Combattants invite la
population à s’associer avec elle
pour commémorer la victoire de la
France et de ses alliés sur la
barbarie. La chronologie et les
temps forts de cette manifestation

sont les suivants : 10h30 : rendezvous place Général De Gaulle,
10h45 : cérémonie des couleurs,
10h55 : défilé vers le monument
aux Morts, 11h00 : lecture des
messages
officiels
par
les
autorités, dépôt de gerbe et hymne
national. À l'issue de la cérémonie,
le pot de l’amitié sera servi à la
mairie. Collecte nationale du Bleuet
de France au profit de la solidarité
à partir de 10h15 : "Notre manière
de dire je n'oublie pas" pour les
anciens combattants, les veuves,
les pupilles de la nation, les
victimes de guerre et d'attentats et
les opex.
Si on bougeait en Iroise :
Organise le dimanche 22 avril de
9h30 à 18h, un marché aux
plantes, salle du Krugel à LampaulPlouarzel. Les pépiniéristes vous
proposeront la vente de plantes
aromatiques, cactus, graminées,
légumes à repiquer etc… miel et
produits dérivés, la démonstration
et la vente de vannerie. Tombola à
toutes les heures. Buvette, crêpes.
Vente de crêpes à emporter : blé
noir / froment sur commande
jusqu’au 18 avril, auprès de
Danielle au 06.84.41.48.70
L’Ombre du Cerisier :
Atelier Méditation : Les émotions,
poison ou guérison ? Les émotions
façonnent notre vie et sont le reflet de
notre santé énergétique. Comment
apprivoiser nos émotions ?
La pratique de la méditation nous
donne les méthodes pour y arriver.
Dimanche 15 avril, salle Tud Ha Bro,
Médiathèque, de 10h à 13h. Tarif : 15€ ;
adhérents : 10€. Informations et
inscriptions : Tel : 02.30.82.52.77 ou
07.77.60.01.04
contact@lombreducerisier.fr
www.lombreducerisier.fr

VIE SPORTIVE / SPORTOU
Randonnée Pédestre : Mardi 17
avril : Circuit de Trébabu/NotreDame-du-Val. Rendez-vous au
parking de la zone de loisirs
(Pontarnou) à 13h30 ou au parking
du Relais à Trébabu à 13h50.
Etoile Saint Arzel : Samedi 7 avril
: U6,U7 plateau à Brélès rdv
13h20 ; U8,U9 entrainement rdv
13h30 ; U11 Guingamp contre
Lampaul rdv 13h20 ; U11 Monaco
contre Ploudal rdv 13h20 ; U13 A
et B contre Locmaria rdv 9h45 ;
U15 A au Arzelliz;U15 B au GJ

Guilers/Milizac;U17 à Plouarzel
contre les Gars du Reun,Rdv à
14h15.
Dimanche 8 avril : Seniors A :
pour Locmaria à 15h30 ; Seniors
B : pour La Légion à 15h30 ;
Seniors C : pour Lampaul à 13h30 ;
Loisirs : pour Guilers à 10h00.
Plouarzel Vélo Loisirs :
Prochain rendez-vous dimanche 15
avril à la salle Kerven à 9h, circuits
selon participants.

Stage de Tai Ji Quan : Principes
internes
(enracinement,
ondulations, mouvement haut-bas,
ouvert-fermé, spirales, fa jing…) et
applications martiales dans style
Yang. Tui Shou : poussée des
mains. Tai Ji Quan avec arme :
pratique de l’éventail du Tai Ji
Quan (forme 52). Ouvert à toutes
et tous. A midi, pique nique tiré du
sac. Dimanche 8 avril, 10h à
16h30, salle omnisports du bourg,
place de la Mairie, Plouarzel. Tarif :
30€, adhérents 25€. Informations et
réservation : 02.30.82.52.77 ou

07.77.60.01.04
contact@lombreducerisier.fr,
http://www.lombreducerisier.fr
Plouarzel
Basket
Club
:
Convocations à domicile du 14 et
15 Avril : Samedi à la salle du
Bourg 14h30 : Mini-Poussins

reçoivent Landerneau, 15h30 :
Minimes filles reçoivent Coataudon,
17h10 : Cadets reçoivent BB29,
19h15 : Séniors gars 2 reçoivent
Landivisiau, 21h15 : Séniors gars 1
reçoivent Landerneau. Samedi à la
salle de Kerven 13h00:Benjamines
reçoivent Guilers 14h30:Benjamins

INFOS EXTRA-COMMUNALE
Du Reuz à Molène : Samedi 9 et
dimanche 10 juin, Salle des fêtes
et sur le port, animations gratuites :
Tamm Tan, Chants de marins
traditionnels,
les
sonerien
Plougonvelin, Tan Arvest, Johanna
Alanoix.
Renseignement
et
Réservation avant le 15 avril au
02.98.48.35.84 ou 06.63.49.40.49
ou
par
mail
edouardelies@outlook.fr.
Association S Kemm : Veillée
Bretonne le samedi 7 Avril, salle
Océane, à 17H. Avec Alphonse
Raguénès, Skolpad Locournan
(atelier de chants ), Joëlle Planchon
et Nicole, Accorami (Ensemble
accordéon
Marie-Françoise
Quéméneur), Prigent Laot (chanteur
breton ), Plijadur o kanan. Entrée
libre. Ouverte à tous. Contact :
skemm.29810@gmail.com
Tél :
02.98.89.68.84.
Assemblée Générale association
Paralysie Cérébrale et Infirmes
Moteurs Cérébraux du Finistère :
samedi 21 avril 2018 à 14h15, à la
ferme du vieux bourg, à Châteaulin.
Une information particulière sur la
Journée Mondiale de la Paralysie
Cérébrale, prévue le 12 octobre

/

1 reçoivent St-Laurent Dimanche à
la
salle
de
Kerven
13h15:Séniors Filles
2 reçoivent
Pleyber-Christ 15h30:Séniors filles
1 reçoivent Plouvien.

EL LEC’H ALL

2018, sera communiquée. Contact :
tél 06.21.29.18.89
asso.pcimc29@gmail.com
www.faceboo.com/pcimc29/@29As
so
Plouar-Zen
Yoga:
Afin
d'approfondir votre pratique du
yoga, nous vous proposons une
série de 7 stages pour cette
nouvelle saison 2017/2018, nous
aborderons
les
7
Chrakras
principaux
(centres
d’énergies
subtils) par la biais de la pratique
posturale. Le
prochain
stage
concerne le 6ème Chakra: Ajna
Chakra. Le stage se déroulera à
Plouarzel dans la salle Tud Ha Bro,
dimanche 29 Avril de 14h00 à
17h00. Tarif: 35€. Pour tout
renseignement merci de contacter
Céline au 06.21.91.85.52."
Resto du cœur du Pays d’Iroise.
Ouverture jusqu’au 16 novembre
tous les vendredis de 9h à 11h.
Tous les bénéficiaires peuvent se
présenter à l’adresse suivante :
zone artisanale de Kerdrioual
29200
Lanrivoaré.
Tél.
02.98.32.64.04.
courriel
restoducoeur.lanrivoaré@orange.fr

MUZIKAPLOUM
Rendez-vous vendredi 13 avril à
partir de 20h30 à Kerbizivin en
Ploumoguer pour la première soirée
MUZIKAPLOUM de ce début de
printemps. Au programme musique
live avec notamment LOS BOGOS,
PAUL’O et son accordéon. Sans
oublier la scène ouverte, le far
maison, la buvette le tout dans une
ambiance
conviviale
et
chaleureuse… alors, à vendredi.
Kerbizivin, route du Conquet,
Ploumoguer. Entrée gratuite, soirée
en intérieur.
Section des officiers mariniers et
veuves du Corsen : Le président
et les membres du bureau de la
section vous proposent une sortie
dans le pays saumurois les
mercredi 6 et jeudi 7 juin 2018.
Organisée par l’agence « l’été
évasion », elle s’adresse à tous les
membres de la section mais aussi à
leur famille, leurs parents et amis.
Elle est donc ouverte à tous ! Le
prix est fixé à 329 euros. Les
inscriptions sont à effectuer auprès
de Francis Férelloc (0298840289)
ou Henri Thépaut (0298840279)
avant le 9 avril 2018.

ANNONCES / KELEIER
@MI : Assistance Maintenance
Informatique :
Service
à
la
personne : je me déplace à votre
domicile pour vous conseiller ou
installer, réparer, monter votre
ordinateur, vos logiciels, vos
périphériques, internet. Je vous
débarrasse de tous matériels
informatiques usagés. Chèque
emploi service universel. Contacter
Joël Arzur au 06.79.79.73.21 ou au
02.98.84.19.86.
Geoffrey Vauthier Maçonnerie
Traditionnelle :
nous
vous
proposons nos services pour tous
travaux de maçonnerie générale et
traditionnelle, comme le coulage de
dalle béton, montage de mur en
parpaing, ouverture de mur en
brique et en pierre, enduits

chaux/sable et chaux/chanvre ainsi
que la rénovation des joints au
ciment ou à la chaux…Contact :
06.64.97.04.62,
mail
geoffrey.vauthier29@gmail.com
Particulier recherche terre végétale
de qualité. Me déplac sur site avec
ma
remorque.
Contact
06.77.44.61.28/06.81.16.37.54
L'Association Tre Arzh cherche
un chauffeur bénévole possédant
le permis CE pour chercher une
remorque-podium
à
Ploudalmézeau le 16 juin prochain,
la déposer cale de Kerglonou pour
la Fête de la Carrière, et la
ramener au Conquet le 18 juin.
Contacter Alain Le Guen au
06.25.68.28.65

Damien
Multiservices
vous
propose ses services en entretien
de jardin, tonte, débroussaillage,
taille de haie, élagage, abattage
damienmultiservices29280@orange.
fr 06.78.12.11.18
Alain Poupart
Conseil en rénovation
énergétique
Nous vous proposons :
Dépannage
et
entretien
chauffage
Dépannage et entretien VMC,
Électricité
Dépannage plomberie
Bilan
énergétique
personnalisé de votre bien

Conseils pour le choix des
travaux
Mise en relation avec des
professionnels reconnus
Suivi et réception des travaux

Imagerie thermique, recherche
de fuite

Messagerie
apconseilenergetique@orange.fr

Téléphone : 02 98 36 31 55
Mobile : 06 47 56 22 05

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑJ
Mairie : Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h : Lundi :
8h30-12h / 14h30-17h ; mercredi : 8h30-12h ; Samedi : 8h30-12h ;
02.98.89.60.07 ; Fax : 02.98.89.32.02
Mairie – Plouarzel.Mairie@wanadoo.fr
Office de tourisme Iroise Bretagne :
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h00 et de 14h à 17h00
02.98.89.69.46, fermé le mercredi
Plouarzel Animation : 02.98.89.69.46 - plouarzel.animation@orange.fr
Médiathèque 02.98.89.34.94.
Bibliotheque-plouarzel@wanadoo.fr
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 10h-12h/14h-17h30 ;
vendredi : 16h30-18h30 ; samedi 10h-12h et dimanche de 10h30-12h.
Centre multimédia 02.98.89.38.70.
Centremultimedia-plouarzel@orange.fr
Horaires : mardi 16h30-18h30 ; mercredi 10h-12h/
14h-17h30 ; vendredi : 16h30-18h30 et samedi 9h-12h
Accès Internet : Bibliothèque, centre multimédia, campings, mairie,
office municipal de tourisme et complexes sportifs.
Association ADMR Pays d’Iroise : Lundi au vendredi 8h-12h ;
13h-17h30, vendredi 13h-17h00. En dehors de ces ouvertures,
possibilité de prendre rendez-vous au 02.98.89.67.68
CCPI 02.98.84.28.65 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00, (le vendredi 16h30)
Déchetterie : Lundi, vendredi et samedi : 10h-12h/14h-18h ;
Mardi, mercredi : 14h-18h ; Dimanche : 10h-12h ; Jeudi : fermé.
Poste : lundi : fermé, mardi au vendredi : 9h30-12h00/14h30-16h30
et samedi : 9h30-12h00.
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.96.40 ou 06.31.93.58.71

Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15.
Dr Le Coz / Dr Kerisit
Dr Lazennec
Pharmacie de garde

02.98.80.22.91
02.98.89.34.95
32 37.

Infirmiers
M. Maggioni
Mmes Begoc / Garnier/ Dumont
Mmes Hamon / Le Coz
Mmes Pelle / Rannou
Ambulance de la Pointe
Aides-soignants à domicile

02.98.84.03.92
02.98.89.39.70
02.98.84.09.91
02.98.89.67.86
02.98.32.60.60
02.98.84.61.44

Cabinet de Kinésithérapie
Mme Le Verge
M. Guermont / Théréné
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen
Cabinet d’Ostéopathie : M. Vaillant
M. Bellec
Pédicure Podologue Mme Savina
Sage-femme Mme Le Reste

02.98.89.36.15
02.98.89.60.10
02.98.37.28.21
02.98.37.28.21
06.59.42.89.19
02.98.89.33.42
06.72.19.08.43

Dentiste M. Evain
Orthophoniste
Mme Calvez
Mme Kermorgant
Mme Poels
Psychologue M. Labous
Praticien shiatsu traditionnel,
Anne Dugornay, sur rendez-vous,
Conseillère conjugale et familiale –
psycho sexologie positive – Génogramme
Mme Hoarau
Assistante sociale CDAS
Taxis
Jean-Yves Corolleur
Julie Taxi (Transport médical assis)
Trebaol Taxi (Transport médical assis)
ENEDIS (service dépannage)
SPL Eau du Ponant

02.98.89.63.36
09.87.15.28.66
09.86.27.85.98
09.82.59.82.41
06.30.26.32.63
06.76.17.84.71

06.80.30.22.40
02.98.84.23.22
06.08.61.04.31
06.67.21.21.43
06.12.49.11.43
09.726.750.29
02.29.00.78.78

Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » doivent .
parvenir avant jeudi midi à l’adresse : bulletin.plouarzel@orange.fr
– 500 caractères espaces compris

:

