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A l’occasion de la mise en service du nouveau système de traitement des effluents de la commune, 

 à savoir le raccordement à la station de Bourg-Blanc, 
   une porte ouverte sera organisée  sur le site de la lagune à 

Pen An Traon  
(accès par la ruelle, à droite à côté de l’abri bus, rue de l’Aber Benoît, 

direction Tréglonou) 
le vendredi 5 mai, à partir de 17 H 30. 

Nous serons heureux de vous y accueillir et de vous expliquer le 
fonctionnement de cet équipement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER 
MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@wanadoo.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H. 
PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : vendredi de 15 H à 17 H et sur RDV 
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : jeudi de 14 H à 15 H et sur RDV 
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : samedi de 11 H à 12 H et sur RDV 
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV. 

La mairie sera fermée les vendredi 26 et samedi 27 mai. 
 

ETAT CIVIL 
Naissances : Jade NONNENMACHER DANIEL, 6 Place d’Armorique, le 9 avril, 
Martin PAIR, 13 rue de la Fontaine, le 15 avril. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Permis de construire refusé à : 
M. MAURER Wilhem, Brest, pour une habitation Hameau de Barennou. 
Déclarations préalables de travaux accordées à :  
- M. ROUSSEL Patrick, 34 rue de l’Aber Benoît, pour un abri de jardin, 
- M. REBOUTIER Emmanuel, 2 rue des Ajoncs, pour un carport, 
- M. LE QUELLEC David, 32 rue de l’Aber Benoît, pour des murs de clôture. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en mai 2001 doivent se faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux trois 
mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens, permis de 
conduire. Se munir du livret de famille. L’inscription peut également se faire par Internet sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   

 
PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences  sur rendez-vous, en Mairie de 
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PLOUVIEN de 14h à17h, les lundis 22 et 29 mai. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : DES GESTES ECO-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 5 mètres 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 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets sur toute la commune le  mardi 2 mai (lundi 1er férié) et les lundis 15 et 29 mai. 
Renseignements : 02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr 
 
FACTURATION ORDURES MENAGERES 
Les factures relatives au 1er semestre de la redevance des ordures ménagères 2017 seront adressées aux usagers à compter 
du 9 mai prochain. 
Le Conseil de Communauté, par délibération en date du 15 décembre 2016, a fixé les modalités de facturation de la 
collecte des Ordures ménagères pour l'année 2017. Quel que soit le type d'usager (professionnels, particuliers, 
collectivités), le principe d'une facturation semestrielle a été adopté. Les dates de références pour l'établissement des 
factures sont les suivantes : le 1er janvier et le 1er juillet. Cela signifie que la CCPA facture l'usager connu au 1er janvier 
jusqu'au 30 juin pour le 1er semestre puis l'usager connu au 1er juillet jusqu'au 31 décembre pour le second semestre de 
l'année de référence. 
Les personnes désirant être prélevées automatiquement peuvent adresser leur RIB au service facturation de la CCPA. 
Il est également possible de régler votre redevance en ligne sur le site internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fr, 
rubrique « vos démarches ». 
Pour tout complément d'information, modification d'adresse ou de la composition de votre ménage, le service facturation 
est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-abers.fr ou  
 
GRANDES MAREES 
On prend les mêmes et on recommence ! A l'occasion des grandes marées du mois de mai, 
l'Office de Tourisme du Pays des Abers vous propose, cette année encore, 3 journées 
d'animations variées et ouvertes à tous. 
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai,  venez profiter de balades accompagnées à pied vers 
l'île Vierge, d'activités sportives, de cueillettes et cuisines des algues, de découverte des 
rives de l'Aber Benoît et bien d'autres choses encore. Ce week-end sera également 
l'occasion de profiter de la Biennale du Bois Flotté, expositions et rencontres avec des 
artistes passionnées. Alors n'hésitez pas ! Renseignements et inscriptions à l'Office de 
Tourisme du Pays des Abers au 02 98 04 05 43. 

 
VISITE DU CENTRE DE TRI TRIGLAZ OUVERTE AUX USAGERS DU PAYS DES ABERS 
A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers 
recyclables du Nord Finistère, ouvre ses portes à Plouedern, le lundi de Pentecôte le 05 juin 2017 de 9h à 13h et de 14h à 
17h. Tous les habitants du Pays des Abers intéressés pour cette visite sont invités à s'inscrire auprès du service Gestion 
des déchets de la CCPA au 02 30 06 00 31. Attention : inscriptions obligatoires – nombre de places limitées. 
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
             BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).  
    Horaires : mercredi (10 H 00 à 12 H 00), samedi (14 H 30 à 16 H 30, sauf pendant les vacances scolaires) et 
dimanche (10 H 30 à 12 H 30).   
Voici les nouveautés du mois: 
Romans De tes nouvelles d’Agnès Ledig. J'ai toujours cette musique dans la tête d’Agnès Martin-Lugand. L'amie 
prodigieuse d’Elena Ferrante. Les couleurs de la vie de Lorraine Fouchet. 
Romans anticipation   Demain les chats de Bernard Werber. La voix du sang : Tome 1 : BloodSong de Anthony Ryan. 
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Policiers Nuit de Bernard Minier. Ragdoll de Daniel Cole. Un appartement à Paris de Guillaume Musso. 
BD Bleu pétrole de Gwenola Morizur. Fleur de bambou : tome 1 Les larmes du grand esprit de Richard 
Marazano.Franck : Tome 1 : Le début du commencement de Olivier Bocquet. Goblin's Tome 1 : Bêtes et méchants de 
Tristan Roulot. Harley Quinn de Chad Hardin. 
Documentaires adultes J'ai vu une fleur sauvage d’Hubert Reeves. La mémoire n'en fait qu'à sa tête de Bernard Pivot. 
Romans jeunes  Journal d'un Noob : Tome 2 et 3 de Cube Kid. Les filles au chocolat : Cœur  poivré de Cathy Cassidy. 
Lolly pop  et les bonbons magiques : Collectif. Max en a marre de sa sœur de Dominique de Saint-Mars.  
Documentaires jeunes Musique pas bête de Bertrand Fichou. Pense pas bête : Questions philo de Astrapi.  
Albums Cambouis de Geoffroy de Pennart ; Le roi est le premier venu de Alain Serge Dzotap. Corne bidouille contre 
corne bidouille de Pierre Bertrand. Gloups j'ai avalé cornebidouille de Pierre Bertrand. 
Bonne lecture. 
 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 
UNC BOURG-BLANC / COAT-MEAL 
Les cérémonies commémoratives du 8 mai se dérouleront le lundi 8 mai. Rassemblement à Coat-Méal à 9 H 30 pour le 
lever des couleurs, suivi du dépôt de gerbe au Monument aux Morts. A  11 H, rassemblement à la mairie de Bourg-Blanc 
où la section de Plouvien nous rejoindra : lever des couleurs puis dépôt de gerbe au monument aux Morts. A l’issue de la 
cérémonie, vin d’honneur. Un repas aura lieu pour ceux qui le désirent au restaurant Chez Jacky, au prix de 18 €. 
Inscriptions chez Yves Trébaol au 02 98 84 58 60 ou chez Marcel Simon au 02 98 84 53 91 pour le mardi 2 mai. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
LOTO 
Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel  LOTO annuel le Dimanche  1er mai prochain à 14 H  
dans la  salle KERVIGORN à LANDEDA (portes ouvertes dès 12 H 00 – salle chauffée). 1 bon d’achat de 300 Euros, 4 
bons d’achat de 150 Euros,  et  d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 TV LED SCHNEIDER  (81 cm), 2 caméras 
sport, 3 appareils photo numériques,7 lecteurs DVD ,2 postes radio MP3, 3 tablettes numériques, 3 stations météo,1 
crêpière électrique, 1 aspirateur sans sac ,1 VTT femme, 1 VTT homme, 1 PLANCHA, et de nombreux autres lots que 
vous êtes invités à venir découvrir. Ce loto sera suivi d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux… 
Animation : Christiane VAILLANT. 
 
LOTO ET BINGO  
Lundi 1er mai, 14 h, salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Malou de Guiclan, avec Bingo. 1 TV 81 cm, 2 BA de 200 €, 
5 BA de 150 €, 4 BA de 50 €, aspirateur, four micro-onde et de nombreux autres lots, Ouverture des portes à partir de 
11h30. Organisation : Ploudaniel handball.  
  
THEATRE EN FRANÇAIS : LES PAIENS 
La compagnie Ar Vro Bagan propose le samedi 20 mai, à 20 H 30, à l’espace culturel Le Champ de Foire à PLABENNEC 
une création d’après l’œuvre de Tanguy Malmanche. L'histoire se déroule en août 1681 dans un village du Pays Pagan 
en bord de mer. Colbert, ministre de Louis XIV, vient de promulguer l'ordonnance de la Marine qui punit sévèrement 
les naufrageurs.Le village est dirigé par Sezni Falc'han, sorte de patriarche, que tous respectent car il connaît la loi de 
la mer, la seule qui compte pour les Païens… 
Tarifs : 15 € / 12 €, durée : 2 h, Renseignements : 02 98 30 78 95. 
 
« ON 6 MAI » POUR ALEXANDRE 
Les chorales Paotred Sant Pabu et Roc’h Melen de Lanildut donnent un concernt à l’espace Roz Avel de SAINT PABU le 
samedi 6 mai à 20 H 30. Tous les bénéfices seront versés à l’association « Donne-moi la main Alexandre ». Cette 
association soutient Alexandre, enfant de Saint-Pabu, qui souffre d’autisme et d’épilepsie sévère. Entrée libre au chapeau. 
Buvette. 
 
DISKOUEZADEG « BREZHONEG, YEZH AR MOR » / EXPOSITION « LE BRETON, LANGUE DE LA MER »  
Dans le cadre de ses 40 ans, l’école Diwan de Ploudalmézeau vous invite à visiter l’exposition « Le breton, langue de la 
mer » à la salle An Eor/l’Ancre au port de Portsall. Cette exposition bilingue (breton/français), accessible à tous et gratuite 
sera ouverte  tous les jours entre 14h00 et 18h30 du mardi 2 au Dimanche 20 Mai inclus.  
Pour de plus amples renseignements : burev.gwital@gmail.com ou 06 86 11 50 61. 
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CLUB GUITARE LANNILIS 
Samedi 20 mai 2017 concert gratuit de 16h00 à 21h30 salle Kergroas à Lannilis. Tombola gratuite, Jeux, Restauration. 
www.club-guitare-lannilis.com 
 
KAFE BREZHONEG 
Ti ar Vro Bro-Leon propose un rendez-vous "Kafe Brezhoneg" chaque premier mercredi du mois. Une occasion plaisante 
de parler breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants de passer à l'oral sur des sujets divers et 
renouvelés à chaque séance. Prochaine rencontre : le 3 mai à 15h au bistrot "Chez Tom" à Lesneven. Café (chaud) offert à 
chaque participant. 4 invités locaux, amateurs de vélo en compétition, loisir ou défi solitaire  : André Ollivier, François 
Favé, André Kerriou et Louis Le Roux. Thème : "Pédaler en breton". Gratuit et Ouvert à tous. tél. 06.08.24.80.26. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
 Prochaine réunion mensuelle le vendredi 12  mai    à  20h30, Halle multifonctions  à  Ploudalmézeau. Thème : 
"l'importance de l'entourage ". Réunion : ouverte à tous.   Renseignements: 06 71 02 81 29. 
 
COURSE CYCLISTE 
Le dimanche 14 mai TOUR DU PAYS DES ABERS. Départ de Bourg-Blanc à 14 H, passage par Coat-Méal, arrivée à 
Plabennec. 
 
GRANDE BRADERIE 
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 13 mai, en continu, de 9 H 30 à 17 H 30, 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. 
 

PETIT DEJ BIO A LA FERME DE PELLAN A COAT-MEAL (route de Brest) 
Dimanche 4 juin : petit déjeuner de 9 H à 12 H. Animations : visite de la ferme, atelier 
cuisine, bourse locale d’échange, rando botanique, démo de binage, secrets de chauves-
souris, pique-nique partagé, marché de paysans et d’artisanat local. Réservation 
conseillée au 02 98 25 80 33 ou sur www.fete-du-lait-bio.fr 

 
EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
Horaires d'ouvertures du Point Accueil emploi : 
Lundi, Mardi et Jeudi : 9 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 17 H 00 (Hôtel communautaire, 545 rue Gustave Eiffel, zone de 
Penhoat à PLABENNEC), Mercredi : 8 H 30 - 12 H 30 (Pôle social de LANNILIS), Vendredi : 9 H 00 - 12 H 00 /  
14 H 00 - 16 H 00 (Hôtel communautaire à PLABENNEC). Fermé les jeudi 4 et vendredi 5 mai. 
- Matinale Interim : ACCORD INTERIM, nouvelle agence généraliste implantée sur Brest, viendra présenter sa structure et 
les offres disponibles. Tous publics, sur inscription : jeudi 18 mai (matin) à Plabennec 
- La recyclerie Un peu d’R : pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile – mise à disposition 
d’ordinateur reconditionnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-
professionnel et disposant de peu de ressources. Sur inscription : mercredi 17 mai (Lannilis) 
- compétences clés : -développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, 
utiliser un ordinateur – développement des compétences clés pour l’accès à la formation : remise à niveau pour une entrée 
en formation ou vous présenter à un concours, - développement des compétences clés pour le maintien ou l’accès à 
l’emploi. Public visé : jeunes et adultes inscrits à Pôle Emploi, sur inscription. Les mercredis à Lannilis. 
- Café rencontre : rencontre (collective et individuelle) avec les entreprises du territoire : présentation des structures, des 
métiers et des formations… Ax’Environnement, CDG, Ax4Nova, Porra, Péran, TCP Assainissement, LH Equipement, 
Camping des Abers, Maison de retraite. Public visé : tous publics sur inscription : jeudi 1er juin (après-midi). 
- En route pour l’emploi : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : 
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. 
Plus d’informations sur le site www.erpe29.org  Public visé : inscrits à Pôle emploi, sur prescription. 
A.G.D.E.  Association Gestion pour le Développement de l'Emploi  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 / sur RDV les  jeudis (après-midi) à la MEF de Plabennec. 
* Chantier d’insertion : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire, SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en 
espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS  / sur prescription et RDV possible à la MEF. 

INSCRIPTION  ( 02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr  www.pays-des-abers.fr 
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PORTES OUVERTES 
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz organise le samedi 13 mai (9-17 heures), une opération « PORTES 
OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du 
temps à la Maison Familiale : 
FORMATIONS INITIALES PAR ALTERNANCE : 4ème  et 3ème d’orientation, 
CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural », Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» . 
FORMATIONS CONTINUES : Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, infirmier, AES, carrières sociales, 
NOUVEAU : CAP Petite Enfance, pour les salariés, demandeurs d’emploi et jeunes diplômés. 
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 -  par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-
strenan.com 
 
LYCEE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN 
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise une journée de découverte des formations : Vendredi 12 Mai 
de 17H00 à 20H00. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, découverte professionnelle, CAPa  SAPVER (Services Aux 
Personnes et Vente en Espace Rural), BAC PRO SAPAT (3 ans) (Services Aux Personnes et Aux Territoires).   
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur 
Sylvain RENAUDIN. 02 98 21 23 24. www.cleusmeur.fr 
 

PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
* Ouverture d’un cabinet infirmier à COAT-MEAL, au 1 rue de l’Aber Benoît, à partir du 8 mai. Aurélie BURDIN et 
Aurélie BERNICOT vous y accueilleront. La ligne téléphonique n’étant pas encore activée, le numéro de téléphone sera 
indiqué sur le prochain bulletin d’informations municipal. 
* Porte ouverte VICTORIA : venez nombreux à la porte ouverte des bijoux Victoria à Coat-Méal (+ de 400 bijoux à tous 
les prix), - 30 % sur une sélection d’articles pour profiter au mieux de la fête des Mères. Je vous accueillerai avec plaisir 
entre 14 H et 17 H. Aucune obligation d’achat. Pour plus de renseignements sur l’adresse ou autre : 06 88 74 04 48 ou 
manea29@hotmail.fr 
* Nouveau : Opticien à domicile, vente de lunettes et réparation, M. Pierre LAHAYE (Bourg-Blanc) 06 32 00 94 73, 
pierrotlalunettebzh@gmaiLcom 

  * Les serres de  Gouranou de Ploudalmézeau organisent leur traditionnelle foire aux fleurs les 29 et 30 avril et 1er mai. 
Le magasin sera ouvert de 9h/12h et 14h 18 h. Un plant offert pour 10 euros d’achats. Animation : samedi matin : 
association «  vers le jardin » jardinage au naturel, Samedi après-midi : intervention de la « pépinière des légendes » de 
Plouescat : taille  et entretien des fruitiers et rosiers, Dimanche : stand sur le compostage et paillage, Lundi 1er mai : 
intervention sur l’apiculture et le frelon asiatique par l’Abeille  Finistérienne. Une tombola exceptionnelle pour les 40 ans 
des genêts d’or de Ploudalmézeau : un bon d’achat de 50 € par jour plus de nombreux autres lots. ESAT « Les Genêts 
d’Or », Rue du Léon, Ploudalmezeau,  02.98.48.11.86  serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
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   FÊTE CHAMPÊTRE LE DIMANCHE 14 MAI 2017     
 

Venez nombreux participer à un moment convivial à l’occasion de la  
1ère Fête Champêtre organisée par Festi’Coat :  

  

• 11h00 rendez-vous sur la place de l’Eglise, d’où sera tirée une photo de groupe des 
habitants, que vous pourrez ensuite acheter.  
  

• 12h00 rendez-vous à Castel Huel avec votre repas pour manger tous ensemble 
(barbecue à disposition et buvette)  
   

 L’après-midi se déroulera autour de moments d’échange et de jeux de type 
pétanque, molky, palets bretons, etc (N’hésitez pas à les apporter avec vous !).   

 

Venez donc nous rejoindre et passer une après-midi de détente et de partage !! 
 

ggggggggggggggg

Bourg-Blanc - Super loto 

Samedi 27 Mai à 20H  

à la M T.L 

Lots: 

BA 1500€ dont 1 de 400 €  1 de 200€  

1 Lave linge 

 

 

     1 Téléviseur 80 cm 

1 Nettoyeur haute pression 

1 Lecteur DVD 

Barbecue 

1 Plancha 

2 VTT 

Et de nombreux autres lots

Organisé par le comité de jumelage 
Bourg-Blanc/Coat-Méat // La Balme de Sillingy 

 

Animé par Charly 
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9ème édition du Printemps 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, 8 
compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions artistiques fortes à 
l’occasion de 10 rendez-vous en accès libre et gratuit dans l’espace public. 
Rendez-vous : 
Dimanche 30 avril – Plouguin : 
• 12h12 & 16h32 : Blanche Neige – Cie Mine de rien (conte de rue – 45 mn) 

• 14h33 : Les décatalogués – Cie la méthode urbain (Mentalisme et humour – 
67 min) 

• 13h33 & 16h02 : Menace d'éclaircie - Fanfare de rock improbable – 30/40 min 
Dimanche 14 mai – Loc-Brévalaire : 

• 15h15 :Obstinées – Cie La Burrasca –(Cirque aérien et musical – 50 min) 
• 16h16 : La fresque – Cie Dédale de clown (Création 2016 – 45 min) 

Dimanche 4 juin – Plouguerneau : 
• 18h18 : The queen french world tour – Cie Déracimoa (Théâtre de rue 

jubilatoire – 45 min) 
• 19h33 : Iceberg mon amour – Cie Les Titanic Sisters (Impromptus d'hôtesses 

de mer – 70 min) 
• 20H33 : Le bal floch (Bal ambulant intergénérationnel) 

 
Une nouvelle édition 2017 qui 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 dans 3 communes du Pays des Abers.  
Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées 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  
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.  

 

http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.lefourneau.com/

