
Spectacles en faveur de divers publics  
Convention entre la Commune et le Quartz 

 

Prochain spectacle : vendredi 27 mai à 20
H
30  

Dino fait son crooner, Shirley fait sa crâneuse 
Inscrip!ons en Mairie pour le 20 mai - Tarif : 20 € (tarif normal : 28 €) 

�CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se 
réunira mercredi 11 mai à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Charte 
de gouvernance CCPA pour la gestion des procédures de révision et de mo-
dification des documents d'urbanisme locaux. *Achèvement et approbation 
de la procédure de révision allégée de la commune de Plouvien - Informa-
tion.  *Projet de construction d'une médiathèque au centre-bourg : Devenir 
de l'ancien presbytère - Aide à la Maîtrise d'Ouvrage. *Subventions aux as-
sociations : Nouveaux critères d’attribution. *Ilot BOTHOREL : Enfouisse-
ment des réseaux aériens sur la rue du Prat - Convention avec le SDEF. 
*Admissions en non-valeur. *Dossier foncier à Kerdu-Bras : Régularisation 
d’usage. *Chapelle Saint-Jaoua - Rénovation des vitraux : Points technique 
et financier. *Fourrière animale de Brest : Adhésion de la commune. *Ilot 
Bothorel : Appellation de place. *Délégation complémentaire au Maire : De-
mande de subventions. *Travaux sur bâtiments municipaux (École, Salle de 
Mespéler, Maison de l’Enfance) : Résultats de la consultation - Finance-
ments. *Point sur les travaux en cours ou projetés à court terme. *Questions 
diverses 
� CEREMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la fin de la 2ème 
guerre mondiale aura lieu à Plouvien le dimanche 8 mai pour notre commune 
de même que pour Bourg-Blanc et Coat-Méal. Elle est organisée conjointe-
ment par la commune et la section de Plouvien de l'U.N.C. 
A 11H15 : levée des couleurs devant la mairie, suivie d'un dépôt de gerbe au 
monument aux Morts. A 11H30 : réception offerte par la Mairie dans le hall de 
la Forge.  
� ANALYSES D'EAU.- (12.04.16 : bourg) : Nitrates (en NO3) : 8,6 mg/L. 
Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité 
pour l’ensemble des paramètres mesurés. (15.04.16 : station Caelen) : Ni-
trates (en NO3) : 37 mg/L. Conclusion sanitaire : absence de détection d’hy-
drocarbures dissous ou émulsionnés. 
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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 

lundi : 9H/12H, mercredi : 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 

Ne ziwano ket fa en he ginou 
Les fèves ne germeront pas dans sa bouche (à propos d’une femme bavarde) 

� 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 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : *Arthur MELL, 121 rue Anita Conti. *Lily GUÉGUEN, Traon 
Bihan. 
PUBLICATION DE MARIAGE : *Romain POULMARCH, 9 rue Per Jakez 
Hélias et Marlène KELLER, Ploudaniel.  

Plouvien  Le prône de  

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 19 (du 9 au 13/5) : Zone "A"  : Mercredi 11 Mai 

Ce vendredi 6 mai à 18H à l’église de Plabennec, répétition pour les 1ères com-
munions. Samedi 7 à 18H, messe au Drennec. Dimanche 8 à 10H30, messe à 
Plabennec : 1ère communion ; la quête sera faite ce week-end pour le service 
diocésain de la communication et pour que l’Église soit présente dans les 
moyens de communication modernes : presse, radio, télévision, internet. Jeu-
di 12 à 18H, messe pour les défunts du mois d’avril à Coat-Méal. Samedi 14 à 
14H30 à Plouvien, mariage de Mickaël MONBILLARD et Céline PERROT. 
Dimanche 15 à 10H, pardon de Saint Urfold à Bourg-Blanc. 
Informations : Veillées Mariales tous les mardis à 20H : méditation sur «les 
Mystères glorieux». 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  



 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 7/5 : St Frégant / 1 € (TH) ; Mardi 10/5 : Diouris vers Grouanec 
(J.P.G.) / 0,50 c. 
 P.B.A. (BASKET).- A domicile : Samedi : SF 1 match à 19H15 contre St Divy. SG 1 match à 21H15 contre Carhaix. Dimanche : 
SG 3 match à 10H30 contre Carhaix. A l'extérieur : SG 2 match à St Renan à 21H15.  
MOULES FRITES le 21 mai à partir de 19H a la salle polyvalente. Possibilité d'emporter,  réservation et renseignements au 
� 06 27 17 70 64 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 7/5 : -12 filles 1 reçoit Plouvorn HB 2, match à 14H45 à 
Bourg-Blanc. -12 filles 2 se déplace à Landi / Lampaul HB, match à 14H45 à Landivisiau 
salle salle Ty Guen. -12 filles 3 se déplace à Saint Renan / Guilers Handball, match à 15H à 
St Renan salle salle de Kerzouar. -12 gars reçoit Hermine Kernic HB 1, match à 16H à Bourg 
Blanc. -14 filles 2 se déplace à PL Lambezellec Brest, match à 16H à Brest salle CS Cavale 
Blanche. -16 filles 1 se déplace à Ploudaniel HB, match à 17H à Ploudaniel salle Coat 
Daniel. -16 filles 2 se déplace à PL Lambezellec Brest, match à 17H15 à Brest salle CS 
Cavale Blanche. -16 gars, reçoit Stade Plabennecois HB , match à 17H15 à Bourg-Blanc. -18 
filles se déplace à Lesneven / Le Folgoët HB, match à 18H30 à Ploudaniel salle Coat Daniel. 
Senior 1 exc. se déplace à PSM handball, match à 17H45 à St Martin des Champs salle sos 
du Gouelou.  
 A.S.P. (Foot).- Samedi 7 : U15 A se déplace au GJ Queffleuth, RDV à 14H, match à 15H30 
sur le terrain principal de Pleyber Christ. U15 B reçoit le GJ Lambézellec, RDV à 14H, match à 
15H30 sur le terrain A. U19 se déplace au Plougastel Daoulas, départ à 14H, match à 15H30 
sur le terrain synthétique de Kerbrat. Dimanche 8 : SENIORS A reçoit Portsall, match à 15H30. 
SENIORS B reçoit Plouguerneau, match à 13H30. SENIORS C SENIORS La Cavale Blanche, 
match à 13H30. LOISIRS reçoit l'ASPTT en amical, match à 10H (info à confirmer – voir 
dirigeants à partir de mercredi). A NOS FIDELES SUPPORTERS : Les jeunes de l'équipe U19 
se déplacent ce samedi à Plougastel pour une rencontre qui pourrait se révéler décisive dans 
la perspective d'une accession en Honneur Départemental (compétition qui a remplacée 
depuis quelques saisons la PH de Ligue et à laquelle participent des équipes des 2 districts du 
Finistère, le Nord et le Sud). Votre soutien sera apprécié par les joueurs et l'encadrement.  

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 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

L’HEURE DES HISTOIRES de 10H30 à 11H30 
Samedi 21 mai (4/6 ans) - Samedi 28 mai (7/11 ans) 

À l’abordage ! Spécial jeux de société 
Animation gratuite - sur inscription 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 11 
& 25/5 de 14H à 17H.  Permanences aide alimentaire : samedi 7 & 21/5 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 18/5 de 14H à 
17H . 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE «PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU».- Prochaine réunion mensuelle : vendredi  20 mai à  20H30 salle 
Laennec de Plouvien. Thème : respect et confiance. Réunion : ouverte à tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 8 mai  : concours de dominos salle polyvalente ; tirage 14H30 . Jeudi 26 mai : les 40 ans du 
club ; repas à 12H salle polyvalente. Inscriptions au club jusqu’au 19 mai avec un chèque de 17 € pour les adhérents et 27 € pour 
les non adhérents.  
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce vendredi 6/5 de 10H30 à 11H30 salle Marcel Bouguen 
n° 3 à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
♦ MOUVEMENT « VIE LIBRE ».- Jeudi 12 mai : réunion à 20H30 salle polyvalente. thème : «l'abstinence». Réunion ouverte à tous. 
♦ PERAKET.- DEIZ-HA-BLOAZ PERAKET, DIWAN Plabenneg ha KROAZ-HENT : PERAKET fête ses 20 ans, en commun avec 
DIWAN Plabenneg (20 ans) et KROAZ-HENT (40 ans). Nous vous proposons : � le film «The Runway» de Ian Power (2012) : pro-
jection mardi 10 à 20H à La Forge à Plouvien, en breton et sous-titré en français (Entrée Libre) : L'histoire vraie d'un pilote colombien 
dont l’avion s'écrase dans un petit village irlandais. Ne parlant pas un mot d’anglais il se lie d’amitié avec Paco, 9 ans, seule per-
sonne dans le village à parler l'espagnol. Il va donc devenir son traducteur. Celui-ci transforme le passé mystérieux et douteux du 
pilote en racontant à tout le monde qu’il est un héros doublé d’une célébrité, mobilisant ainsi le village à l’aider à reconstruire son 
avion... � exposition, jeux, randonnées, repas et fest-noz à Plabennec le samedi 14 et dimanche 15 mai. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 14 mai, matinée sur le compostage chez Mr et Mme Bléas à Kerlouan. Rdv pour covoitu-
rage sur le parking de Terre-Neuve à 9H. 
♦ PROJET DE CREATION D’UNE ASSOCIATION DE PASSIONNES DE VIEUX TRACTEURS ET VEHICULES ANCIENS.- En vue 
de la création d’une association de vieux tracteurs, voire de véhicules anciens, les personnes intéressées sont invitées à une réu-
nion  d'information le vendredi 20 mai à 20H à la salle polyvalente.  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ACTIVITES CULTURELLES 

     MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28 -75 rue Laënnec   
Le musée sera ouvert dimanche 8 mai de 14H à 17H. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 410 € (pas de charges) � 06 86 58 84 86.  
A VENDRE : *Lit 1 place, fer forgé blanc avec matelas + sommier. 100 €. Bon état. � 06 79 71 88 36. *Particulier vend plants de 
légumes, 1 € le plant : courgettes, potirons, potimarrons, plusieurs variétés de tomates, melons, aubergines, poivrons. 
� 02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84. *Bois de chauffage, chêne et hêtre sec. � 06 80 15 33 10.  
TROUVÉE : (le 1er mai) : 1 alliance «homme», rue Joseph Quirk. s’adresser en Mairie. 



• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-
ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 23 mai - Pour pren-
dre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16). 
• EHPAD SAINT PIERRE : du 4 mai au 10 juin : EXPOSITION PHOTOS «CENT FOIS SUR LE MÉTIER» du Club photo du Foyer 
Laïque de Bourg-Blanc de de 10H à 18H. OUVERT A TOUS ! 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 productions à l’échelle de la planète. La 
main et l’intelligence de l’Homme demeureront toujours la base et l’outil de ce qu’on appelle désormais un «travail». Est-il toujours au 
service du progrès et des besoins fondamentaux de cette humanité ? 
• LA 39ème FÊTE DU CHEVAL.- Le Foyer Rural de Tréouergat  a le plaisir de vous annoncer la tenue de la Fête du Cheval le di-
manche 8 mai dans le champ des fêtes de la commune. La matinée, à partir de 11H30 est consacrée à la grande parade de chevaux 
et calèches accompagnée de sonneurs (gratuit). Entrée 2 €, gratuit pour les enfants, la restauration : cochon grillé 11 €. L'après-midi 
est consacrée au carrousel trait attelé, épreuve de sauts d'obstacles et de traction, courses relais, mania rapide, parade des chevaux. 
La danse country fera danser les spectateurs. Tout au long de la journée des promenades en calèches pour les enfants et structures 
gonflables, le pain cuit au feu de bois, pêche à la ligne, crêpes, petite restauration, sans oublier les expositions : vieux tracteurs, van-
nerie, «Comme un arbre». La récolte des pommes de terre est aussi au programme. Venez nombreux ! A cheval, en famille, le 8 mai, 
un rendez-vous à ne pas manquer ! 
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 12 mai à 14H : «Connaître l’Islam», par Maryse Lavocat, historienne de l’art et 
des religions. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 
• CHANTIERS BENEVOLES INTERNATIONAUX AU FORT CEZON, en juillet et Août. Pas besoin de compétences particulières 
pour participer à un chantier de bénévoles de restauration du patrimoine, l'envie de participer à un projet utile et collectif suffit. Et c’est 
l’occasion de rencontrer des personnes venues de partout. 4 séjours de deux semaines sont proposés entre le 4 juillet et le 26 août, 
en groupes de 13 personnes âgées de plus de 18 ans. Camping sur place gratuit. Participation aux frais d’alimentation deman-
dée. Les inscriptions sont ouvertes. Organisation : Association Cézon - contact@cezon.org  - � 06 68 83 89 62 
• CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : Distributions de 10H30 à 12H mardi 17 mai. Inscriptions de 9H à 
12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies 
(barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14                           
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 

DIVERS 

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 
  Le Point Accueil Emploi sera fermé pour congés Jeudi 12 mai et Vendredi 13 mai 2016  

A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi : Lesneven � 02 98 21 18 64 propose des missions ponctuelles et 
recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits tra-
vaux divers, ^ auprès des particuliers, collectivités et associations. 14H - 17H - Hôtel de Communauté à Plabennec sur RDV. 
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). Inscription au Point Accueil Emploi : 02 90 85 30 12.  
• 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 soignante avec expérience du handicap pour réaliser des soins d'hygiène, d'accompa-
gnement et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Poste à pourvoir le 1er juin. Candidature à adres-
ser à : contact@amadeus-asso.fr - � 02 98 21 12 40 
•  LA TRATTORIA, PLOUVIEN : recherche un ou une hôtesse d’accueil polyvalent pour les dimanches soir. 
• ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN � 02 98 40 97 95 : Urgent : recherche apprenti(e) CAP 1ère année ayant 15 ou 16 ans 
(fin d’année 2016) habitant Plouvien ou alentours. Se présenter directement au salon et demander Pascale 

EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� BRASSERIE TI-CHOPE : fabrication de bières à Prat-Hir, Plouvien (sur la D59 entre Plouvien & Lannilis - route de la SILL). Nou-
veaux horaires : mercredi et vendredi de 17H à 19H - samedi de 10H30 à 12H et de 17H à 19H. � 07 82 88 09 58.  
� LA FERME DE KERGRAC’H : VIANDE BIO Veau et Bœuf. Vente au détail le mercredi de 17H à 19H à la Ferme de Kergrac'h à 
Plouvien. Vente en colis sur commande. ��02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr. 
� LA TRATTORIA : Attention ! Changement d’horaire : mercredi-jeudi : 18H-20H30, vendredi-samedi : 18H-21H30, dimanche : 18H-21H. 
� L’été arrive^ Envie de profiter de votre jardin sans contrainte ? Faites appel à OYAT SERVICE pour l’entretien de vos espaces 
verts (tonte, taille, désherbage^) et bénéficiez en plus d’avantages fiscaux. N’hésitez pas à nous contacter au � 02 98 30 85 88 / 
06 62 51 43 13 / contact@oyat.fr - site : www.oyat.fr 
� ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du samedi 14 
au samedi 21 mai inclus. Réouverture le mardi 24/5 à 9H.  

SOIRÉE ARTISTIQUE ET MUSICALE 

L’association Mein Ruilh organise son Jabadao, moment artistique et musical 
à Plouvien le samedi 24 septembre 2016, entre 18H et minuit.  

Divers artistes locaux (sculpture, peinture, musique^) présenteront leurs créations. 
A cette occasion, l’association Mein Ruilh recherche des groupes ou artistes musi-
caux locaux. Si vous souhaitez poser votre candidature pour participer à cet événe-
ment, merci d’envoyer un court enregistrement ainsi que vos coordonnées à 
l’adresse mail suivante : mein-ruilh@laposte.net. Date limite d’envoi des enregistre-
ments : 30 mai. Les groupes retenus seront contactés et informés des modalités de 
la soirée dans la semaine du 15 juin. � 06 77 95 25 54. 



LE PANIER DES ABERS revient cette année pour vous régaler les papilles et les yeux. Ce marché de producteurs 
et d'artisans locaux sera l'occasion de venir à la rencontre d'hommes et de femmes heureux de vous présenter le fruit 
de leur travail. 3 rendez-vous pour découvrir les bons et beaux produits d'ici de 12H à 18H les :  
Dimanche 8 mai à Saint Pabu, dimanche 22 mai à Lannilis et dimanche 5 juin à Plouvien. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme du Pays des Abers. 
Par téléphone au 02 98 04 05 43 ou via le site internet www.abers-tourisme.com  

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 des Abers.  
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. 

 RENDEZ-VOUS :  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. 

 

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. 


