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Permanences de la Municipalité - digemer ar c’huzul-kear
Madame Marie-Annick CREAC’HCADEC, Maire : sur rendez-vous
Monsieur Pierre L’HOSTIS
Jeudi de 8h30 à 10h00
Madame Anne-T ROUDAUT
Mercredi 18/05 de 14h00 à 15h30
Monsieur Fabien GUIZIOU
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Véronique GALL
Lundi de 10h00 à 11h30
Monsieur Marcel LE FLOC’H
Vendredi de 10h00 à 11h30
Madame Hélène KERANDEL
Lundi de 14h00 à 15h30
Monsieur Bruno PERROT
Samedi de 10h00 à 11h30
Madame Isabelle LEHEUTRE
Mardi de 10h00 à 11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin
 15
Sapeurs-Pompiers
 18 ou 112
Gendarmerie
 17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public
 08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel
 08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement
 06 14 97 14 06

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
545 rue Gustave Eiffel – zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
02 98 37 66 00
Accueil Emploi : lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi
9h-12h/14h-16h à Plabennec (hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
Fermé pour congés jeudi 12 et vendredi 13 mai
02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. tous les jeudis de 13h30 à 17h
02 98 21 18 64
A.D.I.L.– Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif 02 90 85 30 17
Redevance des ordures ménagères
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons– (PMI) Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lannilis)  02 98 04 02 65
Puéricultrice le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h.
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV  02 98 04 02 65
Assistantes Sociales et accueil administratif. : sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) Permanences d’accueil
sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès
du secrétariat au 02 98 21 02 02 le mardi et le jeudi.

Maison des Bruyères
ADS– Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Permanence de 9h
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
 02 98 21 12 40 www.ads-llp.fr
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57

MAIRIE
02 98 40 41 32

P E M D E Z

Mémento - mat da c’houzoud
Nuits, dimanches et jours fériés 32 37 pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche
Vétérinaire
02 98 40 41 34
Psychologue
02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis 02 98 36 88 6906 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis02 98 40 80 8206 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie –3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances
Yanis PELLEN, 10 rue Dr Victor Ségalen
Tyfenn PAOLOZZI, 48 avenue de Waltenhofen
Raphaël PONS, 14 rue de Kergoff

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce:  02 98 30 78 97 Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3
frères Le Roy. Permanence décentralisée le vendredi 13 mai de 9h à
12h à la mairie de Plouzané.
Contacts :  02 98 03 15 58 contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse:
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR– Aide à Domicile
 02 98 37 60 37
66 avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
C.C.A.S.– Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales : uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de terre : uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM- Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV
 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr
Le relais propose en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
Email : multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de
9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. :  36 46
Violences conjugales. :  39 19 (appel gratuit)

S erv ic e m uni ci p a l de l’En fa nc e
Accueil de loisirs Am Stram Gram / Accueil périscolaire matin et
soir / Temps d’activités périscolaires / Restauration scolaire
Avenue de Kervéguen
 02 98 40 49 92 / clsh.plab@orange.fr
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT

En q uê te s u r l e s re s s ou rc e s e t le s con di t ion s de
v ie d e s mén a ge s

Cé ré m o n ie s d u 8 m a i

L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016, une enquête sur les
conditions de vie des ménages : ressources, charges des ménages,
conditions de logement, formation, emploi et santé. Quelques
ménages de Plabennec seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

Madame le Maire invite toute la population, adultes et enfants, à
s’associer aux cérémonies du 8 mai. RDV à 11h, place de la Mairie.

Ca r te s n a t io n a l e s d ’ id e n t i té e t p a s se p o r ts
Actuellement, le délai d’obtention des cartes d’identité est de 2 mois et
pour les passeports de 3 semaines.

Pr é v e n ti o n sa n té : l a m é m o i re
En partenariat avec le CCAS de Plabennec, l’association IPREA
organise un atelier de prévention santé sur le thème de la mémoire.
« Où ai-je mis mes clefs ? » ; « Que suis-je venu(e) chercher dans cette
pièce ? » ; « Comment s’appelle cette personne ? » ; « J’ai le mot sur le
bout de la langue … » Vous êtes familier de ce genre de réflexions ?
Venez découvrir comment fonctionne la mémoire, comment la
stimuler au quotidien et obtenir les outils pour avoir une mémoire
plus efficace. L’atelier sera animé par une neuropsychologue qui
répondra à toutes vos questions. Il se déroulera sur 5 lundis
consécutifs, de 9h30 à 11h30, à partir du lundi 23 mai à la salle
Marcel Bouguen. Tarif : 35 euros pour les 5 séances.
Inscription et renseignements auprès de Mme Caroline NORBERT au
06 19 79 10 20 ou par mail à l’adresse suivante : asso.iprea@gmail.com

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 9 mai : Après-midi détente à partir de 14h à la petite salle du
club à la Maison de retraite : jeux collectifs, promenades, tricots,
musiques et chants, goûter, … Pour les personnes qui le souhaitent, le
transport sera assuré par le C.C.A.S. en appelant à l’avance Geneviève
Andrieux au 02 98 40 42 17.

L a v il l e d e P l a be n n e c d é sh e r be s a n s
p e s ti c id e l’ensemble des espaces publics, de la voirie aux
trottoirs, en passant par les parcs et les jardins.
Ce basculement au traitement naturel pour les parcs et jardins vise à
améliorer la protection de la santé des habitants.
Ce passage au zéro pesticide implique deux grands changements
 Un changement de méthodes de travail : les agents de la ville
désherbent désormais sans produit chimique, à la main ou par le biais
d’engins mécanisés (brosses rotatives).
 Un changement de regard des habitants sur « les mauvaises
herbes ». La présence d’herbes sauvages en ville est inévitable. La ville
de Plabennec n’abandonne pas ses espaces publics, elle va simplement
les gérer de manière différente, ce qui nécessitera d’être tolérant envers
la présence de végétation spontanée sur les espaces publics à certains
moments.
Habitants de Plabennec, devenez à votre tour acteur de la démarche
« zéro pesticide », en fleurissant nos trottoirs :
 semez des graines de fleurs dans l’espace existant entre le pied de
mur de votre propriété et le trottoir.
 mettez en œuvre tous les procédés d’entretien et de nettoyage de cet
espace tout au long de l’année, à l’exclusion de l’utilisation de toute
substance chimique.
Par quoi peut-on remplacer les pesticides ? S’il s’agit de désherber une
allée ou une petite surface, le vinaigre blanc est très efficace. L’eau
bouillante brûle les plantes qui poussent entre les joints des dalles ou
pavés. La binette et le sarcloir sont efficaces sur les plantes de petite
taille.
Ce geste civique embellira notre commune et préservera notre santé.

B I BL IO T HE Q UE – L E V RA O UE G

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi 15h30-18h30 ;
Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : le mardi de 10h30 à 11h30
Heure du conte : le mercredi de 11h à 11h30

C e n tre C omm un a l d ’ A ct i on S oc ia l e .

 02 98 40 42 17
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanence logements sociaux : le mercredi de 15h30 à 17h,
uniquement sur RDV, à prendre auprès de Mme Andrieux au 02 98
40 42 17.

L’ a c cu ei l de lo is ir s p art en mini - c am p
Comme les années précédentes, l’accueil de loisirs « Am Stram Gram »
organise des mini-camps d’une durée de 5 jours et 4 nuits.
Les inscriptions auront lieu les 25 et 26 mai 2016 entre 17h et 19h30
dans les locaux de l’accueil de loisirs.
Les dossiers d’inscriptions seront à retirer à partir du 17 mai.
La priorité sera donnée aux enfants fréquentant la structure durant
l’année.
Renseignements :  02 98 40 49 92 alsh@ville-plabennec.fr

B énéf ic ie r de s u bv en tio n s p ou r l’ amé l io ra t ion
d e v ot re lo gem en t
Bénéficier de subventions pour l’amélioration de votre logement grâce
au Programme d’Intérêt Général de la Communauté de Communes
du Pays des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été missionné
pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des
permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3 ème mercredi
de chaque mois à la CCPA – 545 rue Gustave Eiffel – zone de
Penhoat, de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d’absence, laisser
un message sur le répondeur) et courriel : pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr. Plus d’infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

A v is d’e nq uê t e p u b li q ue

Installations classées pour la protection de l’environnement

Par arrêté préfectoral du 26 février 2016, l’ouverture d’une enquête
publique de trente-neuf jours a été prescrite sur la demande
d’autorisation présentée par la société SCORVALIA en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une installation de maturation et
d’élaboration de mâchefers dans la ZAC de Penhoat à Plabennec
(régularisation/modifications).
Pendant la durée de l’enquête qui se déroulera du 4 avril 2016 au 12
mai 2016 inclus, le public pourra consulter le dossier dans les mairies
de Plabennec, Bourg-Blanc, Gouesnou et Guipavas aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux. Il pourra consigner ses observations
sur les registres ouverts à cet effet dans les mairies de Plabennec et de
Gouesnou ou les adresser à la mairie de Plabennec par écrit ou par
voie électronique (mairie.plabennec@wanadoo.fr) au nom du
commissaire enquêteur.
Les documents relatifs à la procédure d’enquête sont également
consultables sur le site internet de la préfecture du Finistère – rubrique
enquêtes publiques : http://www.finistere.gouv.fr/
M. Roger LOZAHIC, désigné en qualité de commissaire enquêteur,
tiendra des permanences dans les lieux et aux dates et heures suivants :

- à la mairie de Gouesnou le samedi 7 mai de 9h à 12h
- à la mairie de Plabennec le jeudi 12 mai de 14h à 17h
En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Maurice LANDEL, désigné
en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
A l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la
préfecture ainsi qu’à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée
l’enquête, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et, le
cas échéant, du mémoire en réponse du demandeur.
L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande
d’autorisation est le préfet du Finistère.

E M P L O I -

L A B O U R

 Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus Aide et Soins recrute en CDI, à temps partiel, un(e) aide médico psychologique ou un(e) aide
soignant(e) avec expérience du handicap pour réaliser des soins d’hygiène, d’accompagnement et de confort auprès de personnes âgées et /ou en
situation de handicap. Poste à pourvoir le 1er juin 2016. Candidature à adresser à : contact@amadeus-asso.fr ou tél : 02 98 21 12 40.
 Point Accueil Emploi -  02 90 85 30 12 un service de proximité de la CCPA ouvert à tout public
* Atelier « Conseil et aide sur l’utilisation du numérique pour sa recherche d’emploi (cv en ligne, abonnement aux offres, …) lundi 23 mai (matin)
* AGDE propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces
verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des particuliers, collectivités et associations - 14h/17h, hôtel de Communauté, sur RDV  02 98 21 18 64
* SATO RELAIS recrute des agents d’entretien en espaces verts, CDD 6 mois – 26h/semaine sur le secteur de la CCPA. Critère d’éligibilité : RSA (rdv
possible sur Plabennec).
V I E
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Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

U.N.C

Samedi 7 mai : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 8 mai : messe à 10h30 à Plabennec – 1ère communion.
Jeudi 12 mai : messe à Coat-Méal à 18h pour les défunts du mois d’avril
de l’ensemble paroissial.
Mois de mai, veillées Mariales : 10 mai, chapelle Locmaria Plabennec ;
17 mai, église de Kersaint-Plabennec ; 24 mai, église de Coat-Méal ; 31
mai, chapelle St Jean Balanant Plouvien.

Dimanche 8 mai, cérémonie de la Commémoration de la Victoire de
1945 : rendez-vous à 11h place de la mairie, à 11h15 cérémonies au
Monument aux Morts : dépôt de gerbes, hommage aux Morts pour la
France et remise de décorations ; à l’issue, défilé vers la salle Marcel
Bouguen pour remise de décorations internes et pot de l’amitié.

Club Ar Steredenn

Mardi 10 mai et jeudi 12 mai : attrape rêve, mosaïque.
Le club féminin organise un voyage à Ploumanach (Côtes d’Armor),
ouvert à tous, le mardi 14 juin. Pour plus de renseignements s’adresser
à : Anne-Marie Paul au 02 98 40 73 84 ou à Christine Queffurus au
06 03 27 38 26.

Mardi 10 mai : concours de dominos avec partenaire.
Jeudi 19 mai : concours de pétanque.
Mercredi 11 mai : finale départementale de belote à Pleyben.
Jeudi 12 mai : concours de belote avec partenaire. Pas de danse le
jeudi 12 mai.
Sortie annuelle du club : vendredi 3 juin, visite de Pont Aven et Poul
Fetan

Jardins partagés

Skol Diwan Plabenneg

Jardinage collectif sur le site de la Maison de Retraite le mardi 10 mai
de 14h à 16h.

Samedi 14 mai, à partir 10h, l’école Diwan de Plabennec, propose dans
ses locaux, rue de l’Aber, des contes en breton et des échanges, infos et
témoignages sur le bilinguisme, les bienfaits du yoga pour les enfants,
ainsi qu’une exposition sur les 20 ans de l’école.

Club féminin

V I E

S P O R T I V E

-

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennecoise

Stade Plabennecois hand-ball

Dimanche 8 mai : départ de la Maison du Vélo à 8h30 pour 81, 76, 67,
60 km. Détails sur : www.ac-plabennec.org

Samedi 7 mai : Seniors gars 1 / Lesneven Le Folgoët HB 2 à 21h.
Seniors gars 2 / AL Concarneau Tregunc 3 à 20h15.
Seniors filles 1 / Lorient HBC à 19h15.
Seniors filles 2 / St Renan Guilers HB à 18h30.

Oxygène et découverte
Lundi 9 mai : marche à Plabennec.
Mercredi 11 mai : 7h30, départ pour Trégunc (sortie 2 jours).
Mercredi 11 mai : marche à Plabennec (pas de car) pour les gens qui ne
vont pas Trégunc.
Lundi 16 mai (lundi de la Pentecôte) : sortie journée pique-nique
(Plabennec-château de Kerouartz Paluden), départ à 10h. Inscription 2 €,
soit le lundi 9 mai soit par téléphone : 02 98 40 79 14 ou
jppdeplab@gmail.com

La joie de courir
Samedi 7 mai : marche nordique (12 km) à partir de Lesquélen, RDV à
Kéroriou à 9h15 pour le covoiturage.
Dimanche 8 mai : courses de Plougastel, départ de la marche (classique
ou nordique) de 13 km à 9h. Départ de la course de 8 km à 9h30 et de
la course de 14 km à 10h, RDV à Kéroriou à 8h45 pour le covoiturage.
Dimanche 22 mai : course du train-patates de l’Aber Wrac’h à
Plabennec. Course de 19 km sur la véloroute des Abers en solo ou
relais par équipe de 3 coureurs. Inscription sur le site du Challenge de
l’Elorn : http://www.elornchallenge.com/ Randonnées (11 ou 15 km) à
partir de Kervéguen avec départ de 8h30 à 9h15. Courses enfants à
partir de 10h00 sur la piste qui entoure le terrain de rugby.
A N I M A T I O N S

Plabennec Basket Club
Samedi 7 mai : U17 M / Plouarzel BC à 18h30.
Seniors gars 1 / Bleuets de Guilers à 20h30.

Stade Plabennecois football
Samedi 7 mai : U17 A reçoit Kerfeunteun au Drennec à 14h30.
U15 A reçoit Guipavas à 15h30. U15 B reçoit Guilers à 15h30.
U15 C reçoit le Trégor à 15h30.
PH reçoit AS Brest à 17h à Kervéguen.
Dimanche 8 mai :
TOURNOI DU CLUB : 154 équipes de jeunes soit plus de 1500
licenciés à Kervéguen toute la journée.
DSR à Plaintel. D4 à Tréglonou. Féminines au Faou.

Tennis Club Plabennec
Dimanche 8 mai : équipe 1 féminine + 35 reçoit St Renan 1.
Championnat jeunes : 14/15 ans (1) G reçoit St Pol de Léon 1 –
14/15 ans G (2) reçoit Plouzané 2 – 16/18 ans G (1) reçoit Plougastel
Daoulas 1.
*Rappel : limite d’inscription pour le tournoi interne homologué, 16
mai 2016.

P L A B E N N E C O I S E S

Loto organisé par le Stade Plabennecois handball
Samedi 7 mai à 20h, salle Marcel Bouguen. 3 000 € de lots dont 1 500 €
en bons d’achats. Animé par Christiane. Restauration sur place.

Vis Ta Mine / théâtre enfants
Vendredi 6 et samedi 7 mai à 20h30, salle Tanguy Malmanche.
Entrée 5 € - entre 12 et 18 ans 3 € - gratuit pour les – de 12 ans.

-
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Exposition photos « Cent fois sur le métier »
EHPAD SAINT PIERRE jusqu’au 10 juin 2016
De 10h à 18h, ouvert à tous, organisé par le club photo du Foyer
Laïque de Bourg-Blanc.
Depuis que l’humanité existe, fabriquer a toujours été un moyen de
vivre ou de survivre. L’évolution des besoins et des techniques ont fait
développer des outils de production à l’échelle de la planète. La main et
l’intelligence de l’Homme demeureront toujours la base et l’outil de ce
que l’on appelle désormais un « travail ». Est-il toujours au service du
progrès et des besoins fondamentaux de cette humanité ?

Fête de la Bretagne
Nombreuses animations proposées par les associations « Diwan, Peraket et Kroaz-Hent ».
Mardi 10 mai : projection d’un grand film en breton sous-titré en français (tout public) à 20h à la Forge.
Samedi 14 mai : 14h, animations près du lac, courses de trottinettes, poneys foot gaélique, bateaux téléguidés … 18h, apéro-concert et repas crêpes à la
salle Marcel Bouguen ; 21h, fest-noz avec Startijenn, Carré fevry duo, … salle Tanguy Malmanche
Dimanche 15 mai : rando-patrimoine, à pied ou à vélo. Départ à 9h30 de la place du Champ de Foire pour les vélos. Départ de Lesquélen à 10h pour 3
circuits de marche (9 km, 12 km, 3 km). Apéritif offert aux randonneurs à Lesquélen. On peut y apporter son pique-nique.
Renseignements : 06 79 64 58 72.
I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S
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8ème édition du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau co-écrivent le Printemps des Abers,
rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Cette année, 7 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions
artistiques fortes à l’occasion de 11 rendez-vous en accès libre et gratuit dans l’espace public.
Dimanche 8 mai – Saint-Pabu :
• 12H12 & 16H32 : L'irrésistible charme du B.T.P. – cie Gigot Bitume - Chantier hallucinatoire – 50 min.
• 15H15 : Contact – La compagnie du deuxième - Théâtre de rue jubilatoire – 50 min.
Dimanche 22 mai – Lannilis :
• 12H12 & 16H32 : Qu'est-ce ? – cie Casus Délires - Pataquès gestuel et musical – 45 min.
• 15H15 : Le cirque démocratique de la Belgique – cie Pol & Freddy - Cabaret démocratique – 60 min.
• 16H32 : Autorisation de sortie – cie Joe Sature & ses joyeux osselets - Théâtre musical burlesque – 60 min.
Dimanche 5 juin – Plouvien :
• 12H12 & 16H32 : Ça n'a pas de sens – cie T'as pas dit balle - Humour jonglé – 35 min.
• 15H15 : En éventail – cie The Five Foot Fingers - Cabaret cirque – 70 min.
• 16H32 : L'irrésistible charme du B.T.P. - cie Gigot Bitume - Chantier hallucinatoire – 50 min.
2016 marque le début d'une nouvelle boucle de ce rituel printanier, véritable voyage artistique, qui va parcourir pendant 5 ans les 13
communes du Pays des Abers. Cette édition fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue,
prouesses circassiennes et récits improbables rythmeront ce printemps à Saint-Pabu, à Lannilis et à Plouvien.
Les associations locales vous proposeront également des stands buvettes, restauration et autres animations. De plus, l'office du
Tourisme du Pays des Avers organisera de nouveau un marché de producteurs locaux "le panier des Abers"
C'est tout un territoire qui vous invite à vous émerveiller, vous émouvoir et partager un agréable moment en famille et entre amis.
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Fourneau : www.lefourneau.com
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire, le vendredi de 15h30 à 19h30

Recueilli: un chien marron Trouvé : un bonnet gris

S’adresser en mairie.

