Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°21 du 25 MAI 2018

Ober kalz a deil gand nebeud a golo
Faire beaucoup de fumier avec peu de paille (= tirer fierté du peu qu’on a fait)

Modifications : Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX  ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
 AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
 ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
 VIE LIBRE
02 98 40 92 26
 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven

MEMENTO MAIRIE :

SIKOUR AN DUD

02 98 83 23 66
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
 CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MAT DA C’HOUZOUD

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
MEMENTO - MAT DA C
’HOUZOUD
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
 PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
 06 83 63 79 39

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com
 R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 02 98 40 96 29
 AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
 ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
 06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
 06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ ADRESSES MAIL DE LA MAIRIE : Merci de noter la nouvelle
adresse mail de la mairie : mairie@plouvien.fr. Et pour les
annonces du bulletin municipal : prone@plouvien.fr. l'extension "@plouvien.fr" s'applique pour toutes les adresses internes de la mairie.
◊ URBANISME : Déclaration préalable : *Samuel LE GUEN,
Gars Jean : modification de fenêtres. *Hélène BLEAS, 22 rue
de l'Armor : modification de fenêtres et clôture.
◊ UTILISATION DES POINTS ÉCO-PROPRETÉ : La commune de
Plouvien, en coordination avec la Communauté de Communes, gère de nombreux points éco-propreté recevant les
bouteilles, déchets ménagers, papiers sur son propre territoire :
- Place Jean Jollé (entre la Salle de Sports des Ecoles et l’Ecole
Saint-Jaoua),
- Place de Terre-Neuve,
- Rue Jean-Pierre Calloc’h.
La déchetterie de Penvern, en direction de Plabennec, est depuis peu également à votre disposition 24 h/24 h, pour les
mêmes types de déchets. Si l’un ou l’autre de ces points est
saturé, merci de vous reporter sur les autres sites, de manière
à ne pas déposer de déchets à l’air libre, avec les inconvénients environnementaux liés à cette pratique (Odeurs, laideur, sac crevés par les animaux).
◊ SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU PAYS DE
BREST - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE : Le projet de révision du
ScoT du Pays de Brest a été arrêté le 19 décembre 2017. Il sera
soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus. Le
dossier d’enquête publique sera consultable à partir du 5
juin sur le site internet https://www.registredemat.fr/scotpays-de-brest ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.pays
-de-brest.fr. Les registres d’enquête seront présents pendant

toute la durée de l’enquête au siège du Pôle métropolitain du
Pays de Brest et aux sièges des 6 communautés de communes concernées, ces derniers accueillant les permanences
de la commission d’enquête à certaines dates et heures. Les
permanences à la Communauté de communes du Pays des
Abers - Maison du LAC - 58, avenue Waltenhoffen - Plabennec
- auront lieu les vendredi 15 juin de 14:00 à 17:00 et le mercredi 4 juillet de 14:00 à 17:00.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 27/5 à 10:30 (Pentecôte) : Messe de la SainteTrinité à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.
http://diocese-quimper.fr.
ETAT CIVIL
MARIAGE : LE ROUX Alexandre et SALOU Marion, lieu-dit
Lantanguy, Trégarantec.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 22 (du 28/05 au 01/06) : zone B (semaine paire) :
Lundi 28 : Kermerrien. Mercredi 30 : Tariec, Le Créo, Kéricuff,
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon,
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul
Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 31 :
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

 02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HEURE DES HISTOIRES
samedi 26/5 (7-11 ans)
Animation gratuite ouverte à tous, sur inscription par  ou par mail

TRANSPORT SCOLAIRE
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019 :
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 6 juillet dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves :
vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire ».
ÉCOLES - SKOLIOU
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz : enfants, assistant de service social et AES, CAP Accompagnant éduportes ouvertes le samedi 26 mai de 9:00 à 17:00, une journée de catif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance). Renseignements
présentation des différentes filières de formation par alternance : et informations au : ( 02 98 84 21 58 - par mail : mfr.st50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Fami- renan@mfr.asso.fr - sur notre site : www.mfr-strenan.com.
liale : 4ème
et 3ème d’orientation avec des stages multi- SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber. Doprofessionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Es- rioù digor / Portes-ouvertes Le samedi 2 juin de 9:00 à 12:30. Votre
pace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la per- enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseisonne et vente-accueil, Bac Pro « Services aux Personnes et aux gnement bilingue et avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à
Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinsocial et animation des territoires, Préparation aux Concours para- guisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adapmédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, in- tation progressive possible dès deux ans. Semaine de 4 jours. Pour
firmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes tous renseignements :  02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr.
ANNONCES COMMERCIALES
 UN MAGASIN A PLOUVIEN ? L'idée de créer un magasin de pro- baptêmes et communions. Carte traiteur sur le site :
duits locaux à Plouvien a germé dans l'esprit de quelques entre- www.lebistrodesmoulins.fr. Ouvert pour les groupes à emporter le
prises et producteurs plouviennois, et pourquoi pas collaboratif ! dimanche.  : 02 98 04 02 89.
Votre avis nous permettra de savoir si cette idée peut évoluer en  LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42 : Pizza du
projet ! Merci pour vos réponses au questionnaire joint, à déposer mois : La Sicilienne : Sauce tomate, mozarella, poivrons marinés,
à la Mairie ou à compléter sur internet à l'adresse http:// merguez, oignons, chèvre, aubergines grillées 12.90€. Sandwichs
bit.ly/2KHoslm.
et paninis. Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 21:00.
 LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Pensez à réserver vos repas de
PETITES ANNONCES
A VENDRE : Serre à légumes (4,20 x 6,20 m) - poste à souder - RECHERCHE
: terrain sur Plouvien et alentour, minimum 1 000
bascule.  02 98 40 91 51.
m2 pour chevaux.  06 59 44 87 62.
ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire :
mercredi 30/5 de 14:00 à 17:00 ; samedi 2/6 : uniquement sur
RDV ; . Vente tout public : mercredi 6/6.
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine
réunion mensuelle vendredi 15 juin à 20:30, salle Laennec à Plouvien. Thème : "Pourquoi arrêter de boire". Réunion ouverte à
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff
continue d'assurer une permanence tous les samedis matin de

- KEVREDIGEZHIOÙ
10:00 à 12:00 salle Laennec à Plouvien. Contact jean :
06 10 49 84 42.
 CLUB LOISIRS & CREATIONS : *Sortie le 8 juin : visite d'une biscuiterie et déjeuner à Bénodet, remontée de l'Odet vers Quimper.
Vous découvrirez les paysages et l'architecture des riches demeures. Visite libre du vieux Quimper. Retour fin de journée. Sortie ouverte à tous. Contact : Marie MENEC  02 98 40 94 38 ou
Jeannette GOYAULT  02 98 40 92 85.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de TerreNeuve. Samedi 26/5 : Saint-Pabu / 1 € / Christine. Mardi 29 :
Goulven vers Brignogan / 1 € / DT. Du 28/5 au 4/6 : semaine de
randonnée / Marseille Cassis.
A.S.P. (Foot) : Samedi 26 : U7 : se déplace à PlounévezLochrist pour la Journée Nationale des Débutants, départ à 9:30.
U8 : se déplace à Plouguin, départ à 13:15. U9 : reçoit St-Laurent,
Plouguerneau et Plouguin en foot à 8, RDV à 10:00. U19 : se déplace à Gouesnou en championnat, départ à 14:00, match à 15:30
sur le terrain d'honneur. Dimanche 27 : Loisirs : se déplace au FC
Côte des Légendes, match à 10:00. INFOS/  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE se tiendra le samedi 9/6 à 10:00 au clubhouse du stade.
Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité
au sein du comité de direction sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 06 33 98 78 48) pour le 5
juin dernier délai.  Inscriptions pour la saison 2018/2019 :
Les modalités d'inscriptions pour la prochaine saison changent
sensiblement. Jusqu'à la saison dernière, la notice d'information
indiquant les modalités pratiques était transmise aux joueurs (ou
à leurs parents pour les mineurs) par La Poste. Cette année, elle
vous parviendra par l'intermédiaire de l'adresse électronique du
site du club. Chacun est donc invité à consulter sa boîte mail personnelle dans les prochains jours. La notice sera également consultable sur le site de l'ASP (sportsrégions).  Les enfants
(garçons et filles) nés en 2012 désirant pratiquer le football lors
de la prochaine saison sont invités à un premier contact en se

présentant au stade (terrain synthétique) lors de l'entraînement
des U7 les mercredis 30 mai et 6 juin à 17:45. Ils y seront accueillis par Arnaud, éducateur de la catégorie.
P.B.A. BASKET : Assemblée Générale du club le vendredi
15/6 à 20:00. Possibilité de venir essayer le basket à partir de 4
ans le mercredi de 18:00 à 19:00 jusqu'au 13 juin. Renseignements 06 27 17 70 64.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : L’HAND ABERIOU (HAND
BALL) : Samedi 26/05 : Séances de Babyhand : à Plouvien de
11:00 à 12:00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. Samedi 26/05 : Salle
Jean-Louis LE GUEN (Mespeler) : Débutants 2 Plouvien : contre
Lesneven/Le Folgoët HB, rencontre à 13:30. 13 Filles 1 : contre
Corsen Handball 1, match à 14:15. 11 Filles : contre Elorn Handball 2, match à 15:30. 15 Filles 2 : contre Gouesnou HB, match à
16:30. SOS Bourg-Blanc : Seniors Filles : Contre St-Renan/Guilers
Handball, match à 21:00. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure
de départ). Débutants 2 BB : contre St-Thonan et Stade Plabennecois, rencontres à 13:30 (Salle Enoséis, St-Thonan). 11 Mixte 1 :
contre Plougonvelin HB, match à 13:30 (salle Trémeur, Plougonvelin). 13 Filles 3 : contre Plougonvelin HB 2, match à 17:15 (salle
Trémeur, Plougonvelin). 13 Gars : contre Gouesnou HB, match à
16:30 (salle du Crann). Dimanche 27/05 : A l’extérieur : (voir
coach pour l’heure de départ). 18 Filles 1 : contre Entente Cornouaille Sud, match à 16:00 (salle Le Porzou, Concarneau). Pas de
matchs pour les autres équipes. Contact : lhandaberiou@gmail.com.

CCPA
LES FACTURES REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES 2018 - 1ER SEMESTRE : ont été adressées depuis le 7 mai. ATTENTION, les
factures prennent toujours la forme d’«Avis de sommes à payer». Les prélèvements automatiques auront lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez aussi régler votre
redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-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.
OFFICE DE TOURISME
L'île Vierge s'anime : L'Office de Tourisme des Abers et ses partenaires vous proposent de découvrir l'île
Vierge sous forme de plusieurs animations autour de la nature. Animations sur réservations à l'Office de
Tourisme du Pays des Abers  02 98 04 70 93 / 02 98 04 05 43.
EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
 02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des animations est disponible sur le site
www.pays-des-abers.fr

 PRAT

AR COUM : Recherchons personne H/F pour assurer la
vente de nos produits sur les marchés locaux. Dépôt / envoi
des candidatures (CV et lettre de motivation) : Viviers de Prat Ar
Coum, Yvon MADEC, 29870 Lannilis.
 LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS
AIDE ET SOINS : recrute des aides-soignantes à temps partiel
en CDD pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, rela-

tionnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap (postes à pourvoir en juin 2018) ainsi que des
aides à domicile à temps partiel en CDD pour accompagner des
personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du
logement, préparation de repas, courses) (postes à pourvoir
immédiatement). Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.  02 98 21 12 40.

DIVERS - A BEP SEURT
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUS- 1er juin de 14:30 à 17:30 : jardinage au naturel, abordé par un inSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Pla- tervenant de la Maison de la Bio dans le potager d'un habitant de
bennec, tiendra une permanence en Mairie de Plouvien lundi 28/5. Landéda (organisation en collaboration avec le SMBL). 2 juin de
Merci de prendre RDV à la Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16. 9:00 à 12:30 : nettoyage du patrimoine et des plages de la comEPCC ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LE- mune. Nous convions tous celles et ceux qui souhaitent aider les
GENDES : samedi 26/5 à l'espace culturel du Champ de Foire de associations participantes. 4 juin de 19:00 à 20:30 à la maiPlabenenc, à 20:30 : l'orchestre DIVERTIMENTO accueille l'Harmo- rie : conférence sur l'efficacité énergétique dans l'habitat (organisation en collaboration avec Energ'ence, agence du clinie de Brest pour un concert exceptionnel. L'entrée est gratuite !
ASSOCIATION NUIT DE NOCES : vous propose un concert avec mat dans le Pays de Brest). Pour plus d'informations rendez-vous
SAKSELLOÙ : Le quatuor de saxophonistes Sakselloù (Francis Ban- sur www.landeda.fr
teaux, soprano ; Bernard Simon, alto ; Michel Tossier, ténor et Ar- "BUHEZ HA PLIJADUR E LOK-MAZE": Samedi 2/6 à 20:30 à la chanaud Jaffré, baryton) se produira à la salle Nuit de Noces, espace pelle de Lok-Mazé au Drennec, concert de la chorale "Kanerien LanLapoutroie à Lannilis le samedi 26/5 à 20:30. Au programme : Jean- veneg" de Loc-Maria-Plouzané. Groupe d'une trentaine de choristes
Sébastien Bach, Maurice Ravel, Gabriel Fauré, mais aussi des com- et musiciens au répertoire varié de chants religieux, traditionnels,
positeurs plus contemporains comme Dimitri Chostakovitch, Astor contemporains et chorals gallois.
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLISME ELITES - ESPOIRS :
Piazzolla ou Éric Lochu. Entrée au chapeau.
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Les accompa- Lesneven, dimanche 3/6 à partir de 13:30 - 155 km. Organisé par
gnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un Groupe "Les "Amis du Vélo" qui vous donnent RDV pour vivre un moment
d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) afin de répondre au be- sportif exceptionnel avec, au bout de l'effort, l'attribution des mailsoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. lots Gwenn Ha Du, toujours très enviés. Restauration rapide et
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté stands à votre disposition dans une ambiance conviviale .Venez
dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven donc nous rejoindre très nombreux. " chez nous, ça vaut le déle lundi 28/5 de 14:15 à 16:15. Inscription à l’ASP-Respecte du tour..."
LA FONDATION ILDYS ET LE PARC D’ATTRACTIONS DE LA RECRE
Léon : 02 98 30 70 42.
LES VIEUX POTS : lundi 28/5 à 14:00, à l’espace Brocéliande de DES 3 CURES : s’unissent pour permettre la création d’un équipePloudaniel, spectacle humoristique sur le bien vieillir. Il est proposé ment ludique de rééducation pour les enfants handicapés du
par le service SVP du Centre Social de Lesneven, et interprété par la centre de Ty Yann à Brest. La structure sera construite à Ty Yann,
troupe de la région Poulpe Production. Spectacle gratuit, alliant l’art pour le service de rééducation pédiatrique. A ce titre, une grande
de l’improvisation et les thématiques autour de la vieillesse, décou- journée sur le thème de la Bretagne est organisée le samedi 9/6 à la
vrir le quotidien des séniors et enfin rétablir la (leur) vérité. Mais Récré des 3 Curés pour récolter les fonds nécessaires à l’achat de
aussi réfléchir aux nombreuses problématiques que peuvent ren- cette structure.
L'ASSOCIATION "SANTEZ ANNA LANORVEN : de Plabennec a pour
contrer toute personne que l'on appelle "vieillissante".
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 31/5 à 14:00 : objectif la remise en état du patrimoine du quartier de Lanorven :
Pays, paysans, paysages, par Marc Dufumier, ingénieur agronome, chapelle - lavoir - forge. Elle recherche actuellement des outils de
enseignant-chercheur à Paris. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, forge. Vous pouvez contacter le président, François Quéméneur au
02 98 40 76 76 ou 06 29 85 10 40 ou le vice-président, Yves Dolou
Lesneven.
LANDEDA : Semaine du développement durable : du 1er au 4 juin - au 02 98 40 74 08 ou 06 78 61 74 70.
JARDINER AU NATUREL
Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des
problèmes récurrents de maladies), et aux associations de
plantes.
Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes,
fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris
à insectes…
Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment,
Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et
engrais chimiques.

Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler
avec la nature plutôt que contre :
Couvrir le sol par des paillages, des plantes
couvre-sol et des engrais verts,
Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition),
Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et des micro-organismes
par des apports réguliers de compost, source
d’humus, et par la mise en place de paillis,

Organise un concours de Pétanque
Samedi 26 mai
à partir de 14:30
En 4 parties (mises + 30%)
 02 98 36 10 18

Les personnes intéressées par un voyage au
Népal en 2019, sont invitées à se retrouver le
samedi 2 juin à 11:00, salle polyvalente.
Nous mettrons en place le calendrier ainsi que les visites au Népal. Contact : René MONFORT :
06 65 61 59 57
10ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS :
Cette années, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à
vivre des émotions artistiques fortes à l’occasion de rendezvous en accès libre et gratuit dans l’espace public. Dimanche
27/5 à 15:15: Landéda ; Dimanche 10/6 à 15:03 : Bourg-Blanc.
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.

