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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Marcel LE FLOC’H
Bruno PERROT
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Fabien GUIZIOU
Isabelle LEHEUTRE
Pierre L’HOSTIS
Anne-Th. ROUDAUT

Maire
Finances
Sports, bâtiments sportifs et communaux
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Travaux, eau, assainissement
Communication, commerce, artisanat

Mémento - mat da c’houzoud
Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, appeler le  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 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43
Taxi Pauline
06 88 09 69 58
Cabinets infirmiers
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41
Cabinet des Abers - Kathy Moreau – 1 rue du Penquer
 02 29 00 40 12
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet infirmier de la Gare – 3 résidence de la Gare
 06 20 47 28 90
P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
58 avenue de Waltenhofen - 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 (Maison du Lac) le mercredi 8h30 – 12h30 à
Lannilis (Pôle social).
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
Déménagements  02 90 85 30 18
facturation@pays-des-abers.fr
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 rendez-vous à Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de rendezvous au 02 98 21 02 02, le matin, du lundi au jeudi de 9h à 12h.

Maison des Bruyères
AMADEUS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin. Aide et

accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer, téléassistance,
jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles. Horaires : 8h3012h/13h30-17h, du lundi au vendredi. www.amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40

Reçoit sur RDV
Vendredi
18/05
Samedi
19/05
Lundi
21/05
Lundi
21/05
Lundi
21/05
Mercredi
23/05
Jeudi
24/05
Jeudi
24/05

10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30
14h00/15h30
16h00/17h30
10h00/11h30
08h30/10h00
14h00/15h30

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

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance
Eva GUELENNOC, 4 Rue Jean Martin Charcot
Mariages
Stéphanie WOJCIK et Damien BISSIERES, 4 Rue de l’Iroise
Sandrine DANNER et Christophe AUVRAY, 7 Allée des Lilas
Décès
Elisabeth CHEMIN née TORRADO, 69 ans, 58 Rue des écoles
-

D I G E M E R

Espace culturel « le Champ de Foire »
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce  02 98 30 78 97. Email : informatique@plabennec.fr

Autres lieux
B I BL IO T HEQ UE – LEV R A O UEG

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

H o r a i r e s d ’ o uv e r t ur e :
Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Heure du conte : « à la rencontre des chevaliers », mercredi 23 mai et
samedi 26 mai à 11h
Animatrice Jeunesse animation.jeunesse@plabennec.fr 06 16 91 74 42
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multiaccueil@plabennec.fr

Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  06 67 27 02 71

lesfripouillesplabennec@gmail.com
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.
ram@plabennec.fr ou  02 98 36 83 42.
Le relais propose, en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés, ainsi qu’aux enfants.
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17

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 Accueil : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h. 02 98 40 41 35

ADMR des 2 Abers – Aide et accompagnement, ménage, téléassistance,
garde d’enfants, services aux familles- 66 avenue de Waltenhofen, du lundi
au vendredi de 9h à 12h  02 98 37 60 37 plabennec@29.admr.org
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
Entraide pour la vie – association cantonale d’aide aux familles
confrontées à la maladie grave ou invalidante – Tél : 02 98 40 80 27 ou 02 98
04 13 37. http://www.entraidepourlavie.fr – president@entraidepourlavie.fr
Violences conjugales : 39 19 (appel gratuit)
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Pr o j e t d e p a r te n a r ia t a ve c u n e m u t ue l l e
c o m m un a l e
Avec la baisse des niveaux de remboursements du régime général
de la Sécurité Sociale, il devient de plus en plus nécessaire de
bénéficier d’une bonne complémentaire santé.
Aussi, la municipalité envisage-t-elle de proposer une rencontre
avec les responsables d’Armoric Santé Prévoyance (association à
but non lucratif pour l’amélioration de la protection santé des
administrés).
Cette association offre, par le biais des maires partenaires, un
contrat de mutuelle santé bénéficiant de tarifs négociés du fait de
regroupement des administrés auprès des mutuelles et des
assureurs.
La seule condition pour en bénéficier est d’habiter Plabennec,
sous réserve que la commune soit adhérente.
Il n’y a ni limite d’âge, ni questionnaire de santé, ni conditions de
ressources.
Les bénéficiaires sont essentiellement des retraités, des salariés en
CDD, à temps partiel ou intérim, les demandeurs d’emploi, les
professions libérales, les travailleurs non –salariés, les artisanscommerçants, les étudiants. Peuvent être aussi concernés tous ceux
qui disposent d’une mutuelle, et veulent établir une comparaison
avec une nouvelle proposition.
Une présentation de cette mutuelle communale est proposée le
mercredi 30 mai à 10h, Salle Marcel Bouguen
T ra va ux d ’ a m é n a g e m e n t
S q u a r e P i e r r e Co r n e i l le

Avant de réaménager le square Pierre Corneille, le réseau d’eau
potable et d’eaux usées a été refait. Le réseau d’éclairage public va
être refait dans les prochains jours.
Le square est interdit à la circulation, seules les livraisons sont
autorisées, sauf impossibilité de chantier. Dans tous les cas l’accès
aux services et commerces reste possible. Merci de votre
compréhension.
A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 28 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, … Possibilité de vous prendre à
domicile, sur inscription auprès de Mme Andrieux  02 98 40 42 17.
D é ch è te r i e e t d é p ôt d é ch e ts v e r ts d e Pe nv e r n
korn ar restachoù

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57
C o l le c te d e s or d ur e s mé n a g è r e s
En raison du jour férié du lundi 21 mai, toutes les tournées de
collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront décalées d’un
jour comme indiqué ci-après :
Les secteurs collectés le lundi 21 mai seront collectés le mardi 22
mai, les secteurs collectés le mardi 22 mai seront collectés le
mercredi 23 mai, …

JO U RN E E D U C IT O YE N
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2002, sont
invités à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30
juin 2018. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
concours, examens, permis de conduire. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

K L E I E R
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E ntr e t i e n d e s h ai e s : d e s ai d e s e xi ste n t
Une aide financière pour l’entretien des haies bocagères est
possible en 2018 sur votre territoire.
Le contrat propose 0.70 €/m/an sur 5 ans pour un entretien
spécifique (sans lamier) soit au final 3 500 € / km. Cette aide peut
vous permettre de financer l’entretien de vos haies par un élagueur
professionnel. Profitez-en ! Renseignements au Syndicat des Eaux
du Bas-Léon au 02 98 30 75 22.
C r é a ti o n d e t a l us e t d e h ai e s
Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon peut vous accompagner pour financer la totalité
des travaux de création de talus et de plantation de haies bocagères
en bordure de parcelles agricoles.
Contact au 02 98 30 83 00 ou bocage.basleon@orange.fr
P e r ma ne n c e d u co n c i l i at e ur d e j u sti c e
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes
du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa
permanence sur rendez-vous, en mairie de Plouvien de 14h à 17h,
le lundi 28 mai 2018. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).
E nq uê te s ur le s r e s s o ur ce s e t le s c o nd i ti o n s d e
v i e d e s mé n ag e s
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur
les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages 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.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains
des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes
et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
Facturation 1 e r semestre 2018 de la redevance
ordures ménagères
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018
pour le 1er semestre seront adressées à partir du 7 mai 2018.
Attention, les factures prennent toujours la forme d’« Avis de
sommes à payer ». Pour les usagers en prélèvement automatique, le
prélèvement aura lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont à
transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de
Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre
redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.paysdes-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous
renseignements le service facturation est à votre disposition au 02
90 85 30 18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr
D i c t o n d e l a s e m ai n e e n br e t o n
Kanevedenn dioc’h ar mintin,
Sin vat d’ar perc’herin.
Arc-en-ciel du matin,
Bon signe pour le pèlerin.
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Ensemble Paroissial des vallons de l’Aber Benoit
Samedi 19 mai : Pas de messe à Plabennec.
18h30 : Messe à la Basilique du Folgoët
Dimanche 20 mai : Pentecôte
10h : Pardon St Urfold à Bourg Blanc
10h30 : messe à Plabennec
Club Ar Steredenn
Dimanche 20 mai : Thé dansant du club, venez nombreux.
Mardi 22 mai : Concours pétanque/dominos avec partenaire
Jeudi 24 mai : Concours de belote avec partenaire
Vendredi 25 mai : Concours de belote secteur au Drennec, Sortie
club au Guilvinec. RDV à 7h45 à la gare du lac pour le départ à 8h.
Du 31 mai au 3 juin : sortie en Ille et Vilaine. RDV à 7h à la gare du
lac pour le départ à 7h15
Chorale War Araog Atao
Vendredi 25 mai : un concert de solidarité sera donné à 20h30,
Salle Tanguy Malmanche à Plabennec. Sont associés à
l’organisation de ce concert de solidarité : les choristes « les Marins
d’Iroise », le Bagad « Adarre » de Plougastel, les choristes « Les
Marins des Abers » et de nombreux musiciens. Ce concert est
organisé pour venir en aide au petit-fils et de ses parents de l’un des
Choristes « Les Marins des Abers ». Un appel aux dons et à la
solidarité a été lancé sur le site web leetchi.com, pour leur venir en
aide « Tous unis pour aider
Tom et ses parents ! »
https://www.leetchi.com/c/tous-unis-pour-aider-tom-et-ses-parents
V I E

S P O R T I V E

La joie de courir
Course du Train-patates : La 5ème édition aura lieu dimanche
prochain 20 mai. Départ à 10h de l’Aber-Wrac’h et arrivée à
Plabennec à partir de 11h15. La course de 21,1 km peut être
effectuée en solo ou en relais par équipe de 3 coureurs. Les
inscriptions se font sur le site du Challenge de l’Elorn jusqu’à
samedi : http://www.elornchallenge.com. Les dossards seront à
retirer uniquement à Plabennec sur le site de Kervéguen le samedi
19 mai de 17h à 19h ou le dimanche 20 mai de 7h30 à 9h. Pour le
retrait des dossards, les coureurs doivent présenter une licence
d’athlétisme ou un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un
an. Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale. Pour la
course solo, les navettes à destination du départ partiront de la Gare
du Lac de 8h15 à 9h. Deux randonnées (10,6 et 14,3 km) seront
organisées à partir de Kerveguen : départ libre de 8h à 9h15.
Inscription sur place.
Des courses enfants auront lieu sur la piste qui entoure le terrain de
rugby à partir de 10h pour les enfants nés entre 2005 et 2013.
Chaque course sera encadrée et sera précédée d’un échauffement.
Une récompense sera remise à chaque participant.
Mais aussi… Course de sac à patates, Course à la patate, Tir à la
corde, Balade en petit train
Plabennec Handball
Samedi 19 mai : Salle René Le Bras : seniors gars contre AL
Chatelaudren à 19h / Seniors filles contre Roz Hand’Du à 20h45 /
moins de 18 ans gars contre Pleyben à 15h Salle M.Dupeureur.

A N I M A T I O N S

K E V R E D I G E Z H I O Ù

Santez Anna Lanorven : l’association recherche actuellement des
outils de forge pour la remise en état du patrimoine du quartier de
Lanorven : chapelle, lavoir, forge. Les responsables de l’association
souhaitent voir revivre et faire découvrir les anciens métiers de ce
quartier : forgeron, charron. Leur objectif étant la création d’un
musée de la forge. Contact : Mr QUEMENEUR au 02 98 40 76 76
/ 06 29 85 10 40 ou Mr DOLOU au 02 98 40 74 08 / 06 78 61 74 70
50 ans : Les personnes nées en 1968, originaires de Plabennec, et
celles y résidant sont invitées à la réunion le mardi 22 mai à 20h à
la salle Marcel Bouguen
Club Féminin
Mardi 22 mai : fan de papier – fan de bouchons
Jeudi 24 mai : Cuisine – Pain d’épices
Le Secours Catholique vous accueillera pour sa grande braderie, le
samedi 26 mai, en continu, de 9h30 à 17h30, rue de la Mairie à
Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et
adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est ouverte à
tous.
Surd’Iroise, association de Sourds, Devenus Sourds et
Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 19 mai de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen, rue du Penquer à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous,
elle est accessible par boucle magnétique et casques audio.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com tél : 02 98 21 33 38.
–

S P O R T O ù

Plabennec Basket Club
Samedi 26 mai : Tournoi familial (signature licence pendant le
tournoi) à partir de 14h30. Assemblée Générale du club à 18h30.
Dimanche 10 juin : Journée Champêtre à Lesquelen
Association cyclotouriste Plabennec
Dimanche 20 mai : départ de la maison du vélo à 8h30 pour 76, 68,
59, 51 kms et à 9h30 un circuit fllâneuses(eurs) ouvert à tous de 30
kms. Détails sur www.ac-plabennec.org
Rugby Club Plabennec
Samedi 19 mai : U6 : entrainement / U8 : Tournoi « Greun Stered »
au Relecq Kerhuon / U10-U12 et U14 : Finales régionales à
Plouzané / U16 et U18 : Tournoi Finistère rugby à 7 à Concarneau.
Stade Plabennecois Football
Samedi 19 mai : N3 va à Ergué Gaberic à 18h / U17 B va à
Landerneau à 13h.
Dimanche 20 mai : R1 reçoit Ploufragan à 15h30 / R3 reçoit
Plougonvelin à 15h30 / Loisirs 1 va à St Renan à 10h / Loisirs 2
reçoit Brest A.Bibus à 10h
Les inscriptions pour le stage de football PLAB’ETE 2018 sont
lancées. Inscriptions et renseignements au 06 46 58 25 60,
stage@pla29.com Site internet : http://www.plab29.com.plabete/
Pongiste Club
Vendredi 18 mai : Finale de la Coupe Départementale Seniors
FSGT en salle 1 à Kervéguen à 19h30
Oxygène et découverte
Lundi 21 mai : sortie journée pique-nique sur Plouvien et Lannilis :
inscriptions auprès de Jean-Pierre et Alain, 3 euros. Départ à 10h30.
Mercredi 23 mai : Marche à Landerneau « Autour de Kergreis »

P L A B E N N E C O I S E S
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Repas « Moules Frites » orgnisé par l’Association des parents d’élèves du Collège Nelson Mandela : Samedi 16 juin, au self du collège, à partir
de 19h30. Au menu : Moules-fites, tarte aux pommes ou fruits, Café. Possibilité de jambon braisé. Tarifs : Adulte 10€, Elémentaire 6€,
Maternelle gratuit. Réservations au 02.98.36.81.56 ou fcpe.nelsonmandela@laposte.net
Fête de l’enfance : La fête de l’enfance 2018 aura lieu le samedi 26 mai à l’accueil de Loisirs AMSTRAMGRAM. Ouvert dès 14h30 sur le
thème de l’art médiéval, l’association Ar Soudarded proposera une démonstration de combat de l’époque à partir de 18h. Venez déguisé.

Santez Anna Lanorven : Mardi 22 mai à 20h, veillée de prières à la chapelle Sainte Anne de Lanorven à l’occasion du mois de Marie. Une
collation sera servie à l’issue de ce temps de partage.
Concert du trio LIRIK : Samedi 19 mai à 20h sur l’île Vierge (départ de la pointe du Castel Ac’h à 19h30). 16€/adulte et 10€/enfant.
Réservation nécessaire dans les Offices de Tourisme de Plouguerneau, Lannilis et l’Aber Wrac’h.
Bibliothèque : Exposition de photographies « Europe entre désespoir et désillusion », du 19 mai au 1er juin, par Valérian Le Cointre, qui
viendra témoigner de son expérience de 4 mois dans un camp de réfugiés en Grèce le vendredi 25 mai à 18h30 en présence de l’association
Digemer. Ouvert à tous.

Théâtre / La Femme du boulanger
De Marcel Pagnol, d’après la nouvelle de Jean Giono
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - PLABENNEC
Samedi 19 mai 2018 - 20h30 - A partir de 10 ans – Durée : 2h

Après le succès de Marius, Fanny, César et La Fille du Puisatier depuis de nombreuses saisons, aux six coins de l’hexagone et au-delà … Jean-Claude
Baudracco et ses talentueux comédiens, véritables gardiens du temple du répertoire méridional, reviennent avec la création au théâtre d’un autre
chef-d’œuvre de Marcel Pagnol : La Femme du Boulanger.
Dans un village de Haute Provence, un boulanger récemment installé découvre un matin que sa jeune femme est partie avec un berger. Il décide
de faire la grève du pain tant que sa femme n’est pas revenue. Le village se mobilise pour pouvoir retrouver sa boulangère.
Une fresque provençale, présente dans la mémoire collective, d’où ressortent situations dramatiques et truculentes, et des personnages hauts en
couleur …
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire : Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h - Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h - Le
soir du spectacle dès 19h45 - Tarifs : 15 €, 12 € / Renseignements : 02 98 30 78 95
C O M M E R C E S

–

P R O F E S S I O N S

Lingerie Juliade : Fermé le samedi 19 mai et le mardi 22 mai.
Réouverture le mercredi 23 mai.
I N F O R M A T I O N S

L I B É R A L E S

P E T I T E S
IMMOBILIER

A L O U E R (annonce 1,5 €)
Ateliers Kerdraon, ZA Callac Plabennec, pour artisans ou particuliers,
proposent à la location des box de
20 m² à 100 m² sur 2 500 m² de hangar. Accès par badge  06 14 70 53 35
Maison T3 à Bourg-Blanc en campagne, cuisine aménagée, 540€
 06 81 51 90 87
EMPLOI

DEMANDES
Ferait travaux intérieur, extérieur, travail soigné, paiement CESU
 06 19 31 55 25
Jean-Yves ferait travaux de menuiserie, peinture, tapisserie, CESU
acceptés  06 40 06 48 60

k o r n

a r

s t a l i o ù

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

D I V E R S E S

10ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le
Centre National 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.
Cette année, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre
des émotions artistiques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous en
accès libre et gratuit dans l’espace public.
Rendez-vous :
Dimanche 27 mai – Landéda :
15h15 : Jungle Five – Compagnie Five Foot Fingers – Cabaret
cirque déjanté – 75 min – tout public.
Dimanche 10 juin – Bourg-Blanc :
15h03 : Système D – Compagnie Collectif Kaboum – cirque
acrobatique de rue– 45 min – tout public.
16h32 : Le Grand cirque des sondages – Compagnie Annibal et
ses éléphants – spectacle d’arène interactif et burlesque – 70 min –
tout public.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales,
vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille
et entre amis.
Programmation
détaillée
www.pays-des-abers.fr
ou
www.lefourneau.com
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Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et
gratuit.

Entretien des espaces communaux : les gestes éco-citoyens
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en
effet, les traitements réalisés sur les surfaces peu perméables ou
imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans
conséquence sur la qualité de l’eau. La commune utilise donc peu
de produits et certains espaces verdissent plus rapidement. Il est
cependant interdit pour les particuliers de désherber chimiquement
devant chez soi les voiries, les caniveaux et avaloirs, à moins d’un
mètre de la berge de tout fossé (avec ou sans eau), ainsi qu’à moins
de 5mètres des cours d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou
mécanique, sur le domaine public communal, est donc de rigueur.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.fr
Trouvé : un gilet bleu (taille 5ans)/un pull beige (taille 10 ans)/ une
clé Renaud (carte) / une boucle d’oreille

S’adresser en mairie

A N N O N C E S

S.O.S Bricolage pour petits travaux  06 62 95 05 04
OFFRES
Particulier cherche personne pour jardinage (taille et tonte) sur
Gouesnou, paiement CESU  06 81 92 19 41
URGENT, cherche plombier chauffagiste avec 5 ans d’expérience
minimum  06 81 76 00 94
VEHICULES

A V E N D R E (annonce 1,5 €)
Caravane 4 places avec auvent, BE  02 56 29 40 17  078366 84 51
RECHERCHE
Combi Volkswagen aménagé T1 ou T2 à louer pour 1 ou 2 nuits au
mois de juin  06 85 59 68 15

