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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
Anne-Th. ROUDAUT

Maire
Finances
Bâtiments, sport et travaux
Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat

Reçoit sur RDV
Vendredi 03/05
Samedi
04/05
Lundi
06/05
Lundi
06/05
Lundi
06/05
Mercredi 15/05
Jeudi
09/05

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

A

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
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis  02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique – Transport médical assis 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 – Transport médical assis 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 – 6 bis square Pierre Corneille 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 et leurs familles) – Accueil
sur rendez-vous au 02 98 21 02 02.

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

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
Astreinte eau et assainissement CCPA 06 08 41 49 75
Astreinte communale sécurité équipements communaux  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissance
Maëline BIALGUES, 34 rue du Trégor

Décès
Anne CASTEL née MAZE-LAUNAY, 96 ans, 10 rue Jean
Breton
-

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

Lundi et mardi 15h30-17h30 ; Mercredi 10h-12h / 14h-17h30;
Vendredi 15h30-18h30 ; Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine le mardi de 10h30 à 11h30.
Heure du conte « Au far-west » : mercredi 15 et samedi 18 mai à 11h – à
partir de 3 ans – accès libre.
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
Fermé le mercredi 8 mai exceptionnellement  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 89 79

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)

V I E
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
Cé ré m o n ie d u 8 m a i
Le Maire et les élus, en liaison avec l’association des anciens
combattants, invitent l’ensemble de la population, à participer à la
cérémonie du 8 mai au Monument aux Morts, près de la mairie.
Commémoration de l’armistice du 8 mai : 10h45, place de la mairie
mise en place pour lever des couleurs à 11h ; défilé jusqu’au
Monument aux Morts, dépôt de gerbes et hommage aux morts de la
guerre 39-45, allocutions et remise de décorations suivies du défilé
jusqu’à la salle Marcel Bouguen pour vin d’honneur.

Co mm i ss io n d e c o n t rô l e
Vendredi 3 mai à 10h en mairie. Ordre du jour : contrôle de la liste
électorale.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Mardi 7 mai : sortie en minibus au cinéma Even à Lesneven, en
association avec le club « Ar Steredenn ». Film : « Qu’est-ce qu’on a
encore fait au bon dieu ? ». RDV à 13h15 sur le parking de la Maison
de retraite ou possibilité de venir vous prendre à domicile sur
inscription en mairie  02 98 40 41 32.
Lundi 13 mai : après-midi détente à partir de 14h à la salle Marcel
Bouguen (salles 1 et 3) : 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.

C o l le c te d e s or d ur e s mé n a g è r e s
Durant la semaine du 6 au 12 mai, toutes les collectes prévues le
mercredi 8 mai et après ce jour férié seront décalées d’une journée.
En conséquent :
- les secteurs collectés le mercredi 8 mai seront collectés le jeudi 9 mai,
- les secteurs collectés le jeudi 9 mai seront collectés le vendredi 10 mai,
- les secteurs collectés le vendredi 10 mai seront collectés le samedi 11 mai.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service Déchets de la
CCPA au 02 30 26 02 80.

J ou rn é e d u ci to y en
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2003, sont invités
à se présenter en Mairie, à leurs 16 ans révolus, avant le 30 juin 2019.
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.

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 prochaine
permanence sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, le
lundi 13 mai de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au
secrétariat de la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

La communauté de communes
vous aide à rénover
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se
permettre de rénover leur logement par faute de moyens et de conseils
alors que le besoin est criant. La Communauté de Communes du Pays
des Abers est donc à l’initiative en proposant aux propriétaires
l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à
obtenir conseils et subventions pour leurs travaux. Cela s’adresse aussi
bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais
quoi qu’il en soit le résident doit être un ménage à ressources
modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au
handicap ainsi que les travaux lourds (logements dégradés ou
insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides,
contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr

K L E I E R

A N

T I

K E A R

En q uê te IN SEE
L’Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee)
effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année une
importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités, …).
Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins
européens. Elle fournit également des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions
d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au
hasard sur l’ensemble du territoire.
Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont
interrogées six trimestres consécutifs : les premières et dernières
interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les
interrogations intermédiaires par téléphone. La participation de tous,
quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car
elle détermine la qualité des résultats.
La procédure :
Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prend contact avec les personnes des
logements sélectionnés du 29 avril au 16 mai 2019. Il (elle) est
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses resteront
strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Communiqué de la Préfecture
Lutte contre la prolifération des Choucas des tours
La prolifération des Choucas des tours cause d’importants dégâts aux
cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque
pour la sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale
permet des prélèvements d’oiseaux dans les secteurs les plus concernés,
opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral n°201987-005
du 28/03/19.
Par ailleurs, les données actuelles montrent que la plupart des
Choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions
ralentissant le développement de cette espèce est la généralisation de la
pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer le nombre de sites
de reproduction.
En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids
susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et
d’entraîner des risques sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en place
ces grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification (septembre).
Nous vous rappelons que cette opération devant respecter les règles de
sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou
poseur de cheminées.
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre
disposition en mairie si vous souhaitez nous faire part de votre action :
le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend
en effet de l’implication de chacun.

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

D ic t on d e l a se m aine en br e ton
N’anavezer ur c’hazh a -dost
Ken ne vez kerzhet war e lost.

On ne connaît bien un chat
Que lorsqu’on lui a marché sur la queue.
C’est dans l’adversité que l’on découvre ses vrais amis.
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Communauté Chrétienne Locale Plabennec-Aber Benoît

U.N.C.

Dimanche 5 mai : 9h30, Pardon de Saint-Jaoua (Plouvien). Pas de messe
à Plabennec.
Pemp Sul 2019 – Basilique du Folgoët :
Samedi 4 mai : messe en breton à 18h30.
Dimanche 5 mai : messes en français à 9h30 et 11h. Marche de 9h30 à
10h30. Office de vêpres à 15h.

Cérémonies du 8 mai : 10h45 mise en place devant la mairie, lever des
couleurs, défilé au Monument aux Morts, cérémonie, défilé vers la salle
Marcel Bouguen, remise de décorations internes et vin d’honneur offert
par la municipalité.

Club Ar Steredenn
Mardi 7 mai : concours secteur des moulins dominos / pétanque à
Kersaint.
Jeudi 9 mai : concours tarot.
Sortie annuelle du club le vendredi 7 juin à Quintin (Côtes d’Armor) :
visite du château et de l’exposition « les arts de la table ». L’après-midi,
visite de la savonnerie de Trégueux. Inscription avant le 15 mai dernier
délai.
V I E

S P O R T I V E

Club féminin
Mardi 7 et jeudi 9 mai : Dotting Toll (Mandala) et confection vase à
base de Maïzéna.
Le club féminin de Plabennec organise sa sortie annuelle le jeudi 23
mai à Quintin dans les Côtes d’Armor. Ouvert à tous. Pour tous
renseignements s’adresser à Marie Langevin au 06 16 41 62 04.

Le Secours Catholique sera fermé exceptionnellement le 8 mai.

–

S P O R T O ù

Association Cyclotouriste Plabennec

Rugby Club Plabennec

Dimanche 5 mai : départ à 8h30 des groupes 1, 2, 3, 4 pour des circuits
de 81, 75, 61, 54 km et du groupe « flâneurs » pour 29 km.
S’inscrire au local du club avant le 8 mai pour les sorties du 12 mai.

Samedi 4 mai :
U6-U8-U10 : tournoi au Relecq-Kerhuon. U12 : entraînement.
U14 : finale régionale à Lannion. U16 : 1/8e finale Grand Ouest retour
à Brest contre Vitré. U19 : 1/8° finale Grand Ouest retour à Plabennec
contre Trignac.

Oxygène et découverte
Lundi 6 mai : marche à Bourg-Blanc « un aller-retour à Coat-Méal ».
Mercredi 8 mai : marche à Dirinon « circuit des Pâquerettes »
(covoiturage).

Stade Plabennecois football
Samedi 4 mai : N3 va à Pontivy GSI, match à 18h. U19 va à Brest
ASPTT, match à 15h30. U15 R1 reçoit Plouvorn AG1 à 15h30. U14
R2 va à Pont l’Abbé, match à 15h30.
Dimanche 5 mai : R1 reçoit Lorient CEP1 à 15h30. R3 va à Milizac SP
2, match à 15h30. Loisirs 1 reçoit Tréglonou USAB1 à 10h. Loisirs 2 va
à Kersaint AS1, match à 10h.
Information : les inscriptions du stage Plab’été sont lancées. Pour plus
de renseignements, se connecter au site officiel du club plab29.com à la
rubrique stage Plab’été.

Plabennec Basket Club
Samedi 4 mai :
U13M 2 / Landi Basket Association 2 à 14h30. U13M 1 / Gars du
Reun 2 à 15h45. U15 F / Milizac Basket Club à 17h.
A N I M A T I O N S

La Joie de courir
Dimanche 19 mai : course du train-patates.
Cette année, la course partira de Plabennec, se dirigera vers Plouvien
par la véloroute des Abers, puis, après une boucle sur Plouvien,
reviendra sur Plabennec où sera jugée l’arrivée sur la piste de Kéroriou.
La course de 15 km peut être effectuée en solo (départ à 10h) ou en
relais par équipe de 3 coureurs (départ à 10h05). Les passages de relais
se feront à la Gare de Plouvien et à la Chapelle Saint-Jaoua. Les
inscriptions pour la course se feront sur le site du challenge de l’Elorn
du 12 au 18 mai (http://www.elornchallenge.com/). Les coureurs
doivent présenter un certificat médical d’aptitude à la course à pied en
compétition ou une licence de course à pied. Les mineurs doivent
fournir une autorisation parentale. Des randonnées (11 et 14,5 km)
seront également proposées. Les départs de Kervéguen seront libres de
8h00 à 9h15. Les inscriptions se feront sur place. Des courses enfants
seront organisées sur la piste de Kéroriou à partir de 10h10. Les
inscriptions seront prises sur place à partir de 9h15.

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

–
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Les Marins des Abers en concert

Vis Ta Mine – spectacle enfants

Les Marins des Abers et Les Gabiers d’Artimon en concert le samedi 4
mai à partir de 20h30 salle Tanguy Malmanche à Plabennec.
« Les Gabiers d’Artimon », un chœur d’hommes du Pays de Lorient, un
des tout premiers groupes de chants de marins de Bretagne, 40 ans de
scène, plus de 1300 concerts en France et en Europe.
« Les Marins des Abers », un chœur d’hommes du Pays des Abers qui
fêteront leur 20 ans en 2020.
Prix de l’entrée 10€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Vis Ta Mine présente le spectacle de ses troupes enfants vendredi 10 mai
et samedi 11 mai au Champ de Foire à 20h.

Tournoi de Molkky
Tournoi de Molkky organisé par le Stade Plabennecois Football, le 7 mai
à partir de 19h au complexe Louis Goasduff. Venez découvrir ce jeu
d’origine nordique qui est un mixte du jeu de quille et de pétanque.
Ouvert à tous, par équipe de 2. Inscriptions jusqu’au 5 mai auprès du
secrétariat du club au 02 98 40 41 98 ou par mail à
plab.foot@wanadoo.fr. L’engagement est de 5 € par doublette, à régler sur
place le 7 mai jusqu’à 18h30.

Rassemblement technique départemental des jeunes sapeurspompiers du Finistère
Samedi 4 mai à partir de 10h au collège Nelson Mandela de Plabennec.
Venez nombreux découvrir le savoir-faire de nos 300 jeunes sur différents
ateliers, tel que l’incendie, le secourisme. Petite restauration et buvette sur
place.

Exposition « D’Armor en Argoat. Fontaines »
De Jean-Pierre Blaise
Du mardi 16 avril au dimanche 19 mai 2019
En balade dans les chemins creux de Bretagne en quête de lieux riches
d’histoires et de légendes, Jean-Pierre Blaise a consacré son nouveau
travail à ces sites très particuliers. Des sites inattendus qui l'ont séduit et
où il a trouvé calme et sérénité le temps d’un croquis pris sur le vif, à
l’écoute du chant de l’eau auprès des fontaines.
De ces itinérances dans les chemins du Finistère, Côtes d'Armor et
Morbihan, Jean-Pierre Blaise a accumulé les croquis et choisi 37
fontaines qu'il a transposées en gravure. Le poète Alain Le Beuze a
signé les textes réunis dans un coffret d'estampes Fontaines d'Armor en
Argoat. Une installation sculpturale intitulée Caducée complète la
démarche pour sublimer, avec les bois sculptés et les encres de couleur,
les divers attributs liés à ces sites enchanteurs, sources d'imagination et
de créativité.
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Entrée libre et gratuite.

« Couscous party » organisée par l’APE de l’école publique du Lac
Dimanche 19 mai à partir de 12h au self du collège Nelson Mandela.
Menu : couscous ou patates aux lards + tarte aux pommes.
Tarifs (sur réservation ape.ecoledulac@gmail.com ) :
Sur place, la part : 10€ - enfant 6 à 11 ans : 7€, enfants – 6 ans : gratuit A emporter, la part : 8 €. Il est possible de venir sans réservation mais les
tarifs seront majorés d’1€ la part.

Loto sur le thème « loisirs créatifs »
L’association « Fil en Trop Pique » s’associe à l’association guipavasienne
Tarikaréa pour organiser un loto le dimanche 5 mai à 14h sur le thème
« loisirs créatifs » : travaux d’aiguilles (couture, tricot, crochet, broderie, …)
dans la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Plus de 3000€ de lots seront
distribués aux gagnants : machine à coudre, surjeteuse, brodeuse, bons
d’achats, accessoires de couture, … Petite restauration sur place.
Ouverture des portes au public dès 11h.
Contacts : filentropique@orange.fr ou associationtarikarea@gmail.com

Le Songe d’après Shakespeare / Théâtre
Compagnie théâtrale de l’Esquisse
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE
Samedi 18 mai 2018 à 20h30
Après le succès du Malade Imaginaire, de l’Avare ou encore de
Georges et Georges, la Compagnie théâtrale de l’Esquisse revient, au
Champ de Foire, avec sa dernière création, le Songe d’après
Shakespeare, une pièce librement inspirée d’une des plus belles
comédies de William Shakespeare : Le Songe d’une nuit d’été.
« Une fugue de quatre jeunes amoureux, une dispute entre le roi et la
reine des fées, un vagabond nocturne maladroit, une troupe d’artisans
amateurs de théâtre…
Le temps d’une nuit, aux allures d’un songe, le réel et l’imaginaire
s’affrontent jusqu’à se confondre.
Ici, la quête d’amour et de liberté devient une folle fête onirique ... »
Tarifs : 16 €, 13 € / Renseignements : 02 98 30 78 95

Conférence-débat sur les pesticides et comment s’en passer
Vendredi 3 mai, à 18h30, à la bibliothèque

Bibliothèque : « A la découverte de l’Ouest américain »

Erwan Le Roux, agriculteur bio près du Faou, et originaire de Plouvien,
viendra nous expliquer ses motivations et ses pratiques agricoles
respectueuses de la nature, des oiseaux, et ne mettant pas en péril la santé
humaine, à la demande de l’association des « Jardins partagés ».

14h30 à 16h, pour les enfants à partir de 6 ans – gratuit – sur
inscription.

Dimanche 12 mai à la salle Marcel Bouguen de Plabennec à partir de
14h, animé par l’orchestre Mickaël Tesnières, un répertoire varié 100%
dansant rétro. Entrée 10 € + collation offerte.
Réservation au 02 98 40 43 10 ou 02 98 42 59 41.
–

P R O F E S S I O N S

Vêtements

L’Haridon
Delhom :
la
boutique
exceptionnellement fermée le samedi 4 mai l’après-midi.

Exposition « L’Amérique grandeur nature » : du 15 mai au 15
juin.

Thé dansant organisé par la Chorale War Araog Atao

C O M M E R C E S

Atelier bricolage « cactus en papier » : mercredi 15 mai de

Heure du conte « Au far-west » : mercredi 15 et samedi 18 mai à 11h –
à partir de 3 ans – accès libre.

Soirée « Voyages en Amérique de l’Ouest » : vendredi 24 mai à 20h,
coups de cœur en images, échange d’informations, conseils pratiques, …
L I B É R A L E S

sera

Printemps des Abers 11

édition

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. Il
fête ses 10 ans en 2019. La nouvelle édition 2019 fait la part belle au
burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif.
Rendez-vous pour les 4 nouveaux épisodes du Printemps des Abers les :
Dimanche
05
mai
à
Kersaint-Plabennec :
15h15
« Animaniversaire » - La compagnie du deuxième - Théâtre de rue –
Tout public – 50 min / 16h32 « Soliloques » – La compagnie
Singulière – Cirque tout terrain – à partir de 10 ans – 70 min
Dimanche 19 mai à Plouvien : 14h02 « Jacqueline et Marcel
jouent Mucis-hall de Lagarce » - L’Art osé – théâtre et
improvisation – à partir de 12 ans – 45 min / 15h15 : « La brise de
la pastille » - Galapiat Cirque – Clown, musique et existentialisme
– tout public - 45 min
Dimanche 02 juin à Coat-Méal : 15h15 « Terra Lingua » - Les
souffleurs commandos poétiques – Chantier de paroles – tout
public – 75 min
Dimanche 16 juin à Plabennec : 11h33 – « Swimming pool » Hop Hop Compagnie – Théâtre burlesque sur corde – à partir de 6
ans – 60 min
15h15 « Les robinsonnades du roi midas » - La famille Goldini –
Comédie théâtrale, circassienne et musicale – tout public – 60 min
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 sur www.pays-des-abers.fr ou
www.lefourneau.com.
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libres et
gratuits.

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

I N F O R M A T I O N S
ème

-

D I V E R S E S

Collecte des journaux de l’école Ste Anne
Samedi 4 mai de 9h30 à 12h.

Taxe de séjour
Une permanence sera assurée le mardi 21 mai à l’office de tourisme de
Plouguerneau de 9h30 à 12h et le jeudi 16 mai à l’office de tourisme de
Lannilis de 14h à 17h30, sans rendez-vous.

Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 mai à 20h30, salle Laënnec à
Plouvien. Thème : « plus forts ensemble ». Réunion ouverte à tous.
Renseignements : 06 71 02 81 29.
Par ailleurs, Jean Le Goff assure comme à son habitude une permanence
le samedi matin salle Laënnec à Plouvien.
Contact : Jean 06 10 49 84 42.

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 9 mai :
La Bretagne et la mer à l’horizon 2020, par Antoine Dosdat, directeur
d’IFREMER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.

A.G.D.E. – 12 Bd des Frères Lumière – Lesneven
Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi
Notre personnel, compétent et proche de chez vous, peut intervenir sur
tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts,
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment, …
Le Chantier d’insertion produit des conserves artisanales et les vend
(confitures, rillettes, plats cuisinés, …) à la Maison de l’emploi et sur les
marchés de Lesneven et Lannilis les lundis et mercredis matin.
Contact : 02 98 21 18 64 / agde.lesneven@orange.fr

