COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er MAI 2019
INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE :
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@orange.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 : lundi de 8 H 15 à 10 H 00 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
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
ETAT CIVIL
Mariage : Cyril TROADEC, marin d’Etat, spécialité hydrographe, et Lipika COSSON, cadre commercial, 8 rue
de l’Iroise, le 27 avril.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordé : M. MINGANT et Mme CORFA, Plouvien, pour une habitation 2 Hameau de
Barennou.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en mai 2003 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.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R2054
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice
pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendezvous, en Mairie de PLOUVIEN, 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).
INSCRIPTION A L’ECOLE
La directrice de l'école de Coat-Méal, Mme Tréguer, se tient à votre disposition le mardi de 8h30 à 17h ou les
lundi, jeudi et vendredi sur rendez-vous, pour la visite de l'école et l'inscription de votre enfant. 02-98-84-5279, mail: ec.0290882b@ac-rennes.fr
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets les lundis 13 et 27 mai. Rens. : 02 90 85 30 18 et sur www.pays-des-abers.fr
Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs
fermés.
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ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA
Pour toute intervention technique dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, vous pouvez appeler le
numéro suivant 06 08 41 49 75 pour une urgence en dehors des heures d’ouverture du service d'accueil au
public (le soir dès 17h30 et le week-end).
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.
Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30), mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).
Voici les nouveautés du mois:
Romans Cupidon a des ailes en carton de Rhaphaëlle Giodano. Deux sœurs de David Foenkinos. La cerise
sur le gâteau d’Aurélie Valognes. Les gratitudes de Delphine de Vigan. Sérotonine de Michel Houellebecq.
Une évidence d’Agnès Martin-Lugand.
Romans anticipation Les Dossiers Cthulhu- Tome 1 : Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell de James
Lovegrove ; Outresable de Hugh Howey.
Policiers A même la peau de Lisa Gardner. Dans l'ombre du brasier d’Hervé Le Corre. Les détectives du
Yorkshire tome 3 : Rendez-vous avec le mystère de Julia Capman
BD adultes Katanga : Dispersion de Fabien Nury. Le retour à la terre Tome 4 de Jean-Yves Ferri.
Moonshine de Brian Azarello.
Romans jeunes Le journal de Gurty : Tome 5 : Vacances chez tête de fesses de Bertrand Santini. L'affaire
Pelican à Miami de Christine Le Derout. La légende de Podkin le brave de Kieran Lawood. Les enquêtes de
Lady Grace de Patricia Finney. Lucie et le robot d’Olivier Latik. Max et Lili veulent être gentils, Max et Lili
disent que ce n'est pas de leur faute, Max et Lili ont du mal à se concentrer de Dominique De Saint-Mars.
BD jeunes Les nombrils tome 4 : Duel de belles de Maryse Dubuc. Les p'tits mythos tome 2 : Le grand Icare
de Christhophe Cazenove. Game over tome 15 de midam. My Hero Academia : Tome 1,2,3 de Kohei
Horikoshi. One-punch man : tome 13,14 de One.
Albums Les filles peuvent le faire aussi de Sophie Gourion. Steve, un cheval exceptionnel de Kelly Collier.
Ouvre-moi de Muka. Gros loup et la petite bête de Rob Hodgson.
Documentaires A nous la liberté de Mathieu Ricard, Alexandre Jolien, Christhophe André.
La permaculture au jardin de Dekarz Damien. Zéro blabla Running de Marie Poirier.
Documentaires Jeunes La mythologie grecque de Sandrine Mirza. Les dinosaures de Stéphanie Ledu. Les
tracteurs de Stéphanie Ledu. J'apprends à dessiner les engins de chantier de Philippe Legendre.
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.
KERMESSE
L’APE recherche des lots pour les stands de la kermesse (dans votre entourage, auprès de vos employeurs…).
Merci de les déposer à la mairie. Renseignements auprès de Cécile Hocquet : 06 63 94 36 99
cecile.hocquet@yahoo.com
ANCIENS COMBATTANTS
Les cérémonies commémoratives de l’armistice de la guerre 39-45 se dérouleront le mercredi 8 mai. A 10 H :
rassemblement à la mairie de Coat-Méal pour le lever des couleurs, suivi du dépôt de gerbe au monument aux
morts.
11 H : On se retrouve à la mairie de Bourg-Blanc où la section de Plouvien nous rejoindra. Lever des couleurs
et dépôt de gerbe.
Toute la population est invitée à participer à cette cérémonie, ainsi que les enfants de l’école.
A l’issue de la cérémonie : vin d’honneur suivi d’un repas pour ceux qui le désirent. Inscriptions pour le 1er
mai chez Yves Trébaol 02 98 84 58 60 ou Louis Jestin 02 98 84 58 75.
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FETE DE LA BRETAGNE
La municipalité de Coat-Méal fête la Bretagne pour la quatrième année consécutive. Deux spectacles à
l’Espace la Fontaine :
- Spectacle de marionnettes « L’anniversaire de Jean Petit » Vendredi 17 mai à 9 h 30 (pour tout petits
accompagnés : assistantes maternelles, petites sections, etc.…) GRATUIT. Des personnages, animés, en bois,
aident le héros dans sa quête. Dans cette « comédie musicale » dialogues et comptines se succèdent. Les
personnages se déplacent dans un décor captivant.
- Soirée contes et légendes : Mardi 21 mai à 20h30 (tout public) Entrée au chapeau. « Merveilleux GR 34 »
Lors de cette soirée, des légendes locales méconnues narrées par Armanel alternées par la projection de vidéos
prises à l’aide d’un drone, vont transporteront de Saint-Mathieu à l’Île Vierge, mais vous emmèneront aussi
dans une autre dimension.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
SAINT RENAN IROISE VOLLEY
Venez découvrir le volley en salle et le beach volley en cette fin de saison lors des séances d'entraînements
pour les jeunes (M11 M13 M15 M17 M20) lors de stages de découvertes (salle et beach) qui seront
programmés au printemps.
Salle de sport Guyader et terrain de beach au lac de Ty-Colo.
L'encadrement est effectué par 2 éducateurs professionnels spécialisés volley : Kévin et Micha (exchampionne de France de beach). Horaires des entraînements à consulter sur iroisevolley.fr
LOTO DE LA SNSM DE L’ABER WRAC’H - LE 1er MAI A LANDEDA
Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leur traditionnel loto, le mercredi 1er mai à 13h30, salle
de Kervigorn à Landéda (ouverture des portes à 11h). Dans une ambiance conviviale et une salle chauffée,
vous pourrez jouer pour les nombreux lots présentés, parmi lesquels : 1 voyage pour 2, 1 vélo électrique, 1
VTT, 1 vélo, de nombreux bons d’achat, 2 TV Led, 1 nettoyeur vapeur, 1 multicuiseur Cookeo, 2 montres
GPS, et beaucoup d'autres lots à découvrir. Sur place : buvette, casse-croûte, gâteaux…
Animation : Christiane Vaillant.
MARCHE AUX FLEURS
Les serres de Gouranou organisent leur marché aux fleurs du dimanche 28 avril au mercredi 1 mai, de 9h/12h
et 14h/18h. Des animations diverses sont programmées tous les jours .1 plant offert dès 10 € d’achat et tous
les jours une tombola avec un bon d’achat de 50 € à gagner et de nombreux autres lots. Nouveau : une
gamme de conserves (confiture, pâté, rillette …) vous est proposée, fabrication locale par l’AGDE :
association dont l’objet est d’aider chacun à retrouver sa place dans le monde du travail. Venez nombreux
Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU,
02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org
PERMIS COTIER AU CENTRE DE VOILE DE LANDEDA-L'ABER-WRAC'H
Le CVL organise une session de formation au permis côtier du 4 au 6 Mai 2019 de 9h à midi et de 14h à
17h.Cours théorique et pratique. Accès internet pour tests d'entraînement théorique en ligne. Bulletin
d'inscription et planning 2019 des sessions sur notre site internet onglet formation. Contact et réservation :
02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN
La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe, sera ouverte le samedi 4 mai de
9h à 12h et 14h à 17h. Nouvel arrivage de vêtements pour Adultes et Enfants de 0 à 16ans.Ouvert à tous.,
venez nombreux !
Rappel horaires d'ouverture de la Vestiboutique : mardi 9h-12h, vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h12h et 14h-17h.

3

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle vendredi 10 mai à 20 h 30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. 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 de 10H00 à 12H00
salle Laennec à Plouvien. Téléphone Jean: 0610498442.
EXPOSITION
Les Dentelles Nomades ont élu domicile à Fort Cézon jusqu’au 20 mai ! Des tissages tout en poésie à
découvrir à marée basse, inscription à l'Office de Tourisme. Les dentelles sont aussi visibles à Landéda ainsi
qu’aux abords des Offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau. De nouvelles créations seront à découvrir
à Bourg-Blanc, Plabennec & Plouguin dès le 21 mai !
- Mercredi 1er mai : rencontre et démonstration de tissage à l’espace Lapoutroie de Lannilis.
AU CŒUR DES CHAPELLES DANS ABERS
Envie de vous lancer ? Rejoignez la troupe de (RE)naissances Théâtre et devenez comédien(ne) à l'occasion
de futures balades théâtralisées estivales ! Suivez-nous sur Facebook & Instagram ! Contactez-nous au 02 98
04 05 43 ou office@abers-tourisme.com (RE)naissances théâtre 06 43 78 55 94
STAGE « MA VIE EN DOUCEUR, MA VIE EN MOUVEMENT »
- Du 6 au 13 juillet à Landéda : séjour "Ma Vie en Douceur, ma Vie en Mouvement". Une rencontre avec Soi,
plus de sérénité, danser la Vie, se ressourcer et prendre du temps pour Soi. Avec ou sans hébergement. (Il
reste 3 places). Renseignements et inscriptions par mail à sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone au 06 33 95
88 31 ou via facebook : Sylvie Onp.
STAGE « SOUFFLE, VOIX ET MOUVEMENT »
- Du 17 au 24 août, à Landéda : séjour « Souffle, voix et Mouvement » en co-animation avec Sylvie Schwarz
(thérapeute) et A-Catherine Carega (Musicienne et diplômée de la méthode Serge Wilfart). La voix, reflet de
l'Etre – Le mouvement, reflet de la Vie. Libérons nos émotions pour plus de Vivance et de Joie. Avec ou sans
hébergement. Renseignements et inscriptions par mail à sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone au 06 33 95 88
31 ou via facebook : Sylvie Onp
DU COCHON GRILLE POUR LA FETE DE LA BRETAGNE !
Le dimanche 26 mai, lors de la fête de la Bretagne, le skoazell Lesneven organise un repas c grillé / far noir et
ratatouille. De quoi bien se restaurer avant de retourner profiter des nombreuses animations proposées ce jourlà ! Repas à la salle Balan, à partir de 11h30 jusqu’à 14h30. Tarif : 12 euros adulte, 8 euros enfant (10 ans),
café offert ; uniquement sur place. Réservation au 06 09 01 63 07, jusqu’au lundi 6 mai.
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, 58 Avenue de
Waltenhofen 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).
* Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Ouvert à tous sur
inscription. mardi 30 avril (matin) – MDE Plabennec.
* Atelier : Créer et mettre en ligne son profil compétences» sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement
aux offres. Découverte de la plateforme « Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Les
Mercredis sur RDV.
* Compétences Clés : Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences Clés »
avec un parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est
gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public
visé : Inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max) Entrée permanente- les mercredis - pôle social de Lannilis.
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* 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 MDE.
Entrée permanente.
* 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 rendez-vous. Les
Jeudis (après-midi) MDE Plabennec.
* 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.
* PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi
depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.
Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et facebook
PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com
* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile
et au cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous, permanence sans RDV les lundi et jeudi de 11 H 30 à 12 H 00.
Téléphone : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63.
* Cherche à louer maison 3 ou 4 chambres sur Coat-Méal et alentours. 06 67 55 05 26.
* "Nouveau! Le salon2massage "secretszen" s'implante 12 rue de la Marne à Lesneven à compter du 1er mai.
Une porte ouverte aura lieu les 4 et 5 mai de 10h à 18h pour vous accueillir, répondre à vos questions dans
une ambiance très conviviale et chaleureuse. De belles offres vous seront proposées sur nos prestations.
Jeanine et Sophie masseuses, et Maïré esthéticienne vous accueilleront avec un cocktail de bienvenue
Tél: 06 68 42 18 81www.massage-secretszen.com"
* Trouvé une veste noire femme et une rehausse de remorque agricole. Les réclamer en mairie.

Joli mois de mai
Ô joli mois de mai, tu ouvres une à une
De tes doigts délicats, les roses du jardin
Et tu déposes en pluie la rosée du matin,
Offerte par la nuit à un rayon de lune.
Tu murmures aux buissons la chanson du Zéphyr
Jetant à la volée des fleurs sur les chemins.
Tu fais valser les cœurs, joyeux lutins
Au rythme des passions et des éclats de rire.
Sur les calendriers avec tes saints de glace,
Des affres de l’hiver, il reste encore la trace
Entre soleil et pluie, nuages et éclaircies.
Les oisillons s’emplument et le vent les emporte,
Adieu mauvais temps et les intempéries
L’été s’annonce enfin, il tape à la porte.
Alphonse Blaise.
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Rénovation : agir sur l’isolation avant de changer son chauffage (même lorsqu’il vaut 1€)
Primes coupe de pouce, chaudière ou Pompe à chaleur (PAC) à 1€, etc. Changer son système de chauffage a le vent
en poupe en ce moment. Mais est-ce vraiment la priorité pour faire des économies ?
Isoler avant tout
Si les offres mises en place en ce début d’année sont attractives et présentent une bonne occasion pour réfléchir à
l’amélioration énergétique de son habitat, le système de chauffage n’est pas toujours la priorité. Par contre réduire
ses besoins de chauffage en isolant est fondamental. L’énergie la moins chère reste toujours celle que l’on ne
consomme pas. Cet adage est encore plus vrai lorsque l’on parle d’une PAC. Une PAC installée dans une maison mal
isolée, avec un réseau de radiateurs à haute température, ne fonctionnera pas de manière optimale et peut
rapidement engendrer des surconsommations électriques.
Chauffage à 1€
Une fois la question de l’isolation traitée, il devient pertinent de se poser la question du système de chauffage. Les
besoins en énergie seront de fait diminués et l’équipement de chauffage devra être adapté à cette nouvelle
situation. Profiter de la prime « coup de pouce » mise en place en ce moment est une opportunité pour réduire ses
factures, si, et seulement si, le projet est pensé dans sa globalité.
Les aides Anah
Les ménages très modestes, à qui s’adressent ces offres à 1€, peuvent également bénéficier d’aides financières de
l’Anah qui, en complément des autres aides financières, peuvent permettre d’atteindre un financement jusqu’à 70
% du montant des travaux de rénovation, si le projet est réfléchi dans sa globalité (isolation, ventilation, chauffage).
A l’inverse, s’inscrire dans une offre à 1€ sans réfléchir au projet global pourrait vous faire passer à côté de
possibilités d’aides financières sur l’ensemble des travaux. Il est donc primordial de se renseigner avant de
s’inscrire. Un projet réfléchi dans sa globalité, et une recherche des aides financières adaptées permettront une
opération plus pertinente en termes d’économies d’énergie et de réduction des factures.
Pour cela, les conseillers d’Ener’gence sont à votre disposition pour étudier, de manière neutre et gratuite, votre
projet d’amélioration énergétique.
Ener’gence, Agence Energie-Climat du Pays de Brest
Conseils neutres et gratuits au2 98 33 20 09

LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION 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.
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. Ces grilles seront à mettre
en place à l’issue de l’actuelle période de nidification, de préférence par des couvreurs ou poseurs de cheminées,
pour des raisons de sécurité.
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’oiseau dépend en effet de
l’implication de chacun.
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Printemps des Abers 11eme 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.
Cette année 7 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions artistiques fortes à l’occasion de 7 rendezvous en accès libre et gratuit dans l’espace public.

DIMANCHE 5 MAI
KERSAINTPLABENNEC
15H15
La compagnie du
Deuxième
Animaniversaire
Création 2017 / 50
mn
Théâtre de rue /
Nantes (44)
16H32
La compagnie
singulière
SoliloqueS
Création 2007 / 70
mn
Cirque tout terrain
Toulouse (31)

DIMANCHE 19 MAI

DIMANCHE 2 JUIN

DIMANCHE 16 JUIN

PLOUVIEN

COAT-MÉAL

PLABENNEC

14H02
L’Art Osé
Jacqueline et Marcel
jouent Music-hall
de Lagarce
Création 2018 / 45
mn
Théâtre et
improvisation /
Montagnac (34)
15H15
Galapiat Cirque
La Brise la pastille
Création 2018 / 45
mn
Clown, musique et
existentialisme
Langueux (22)

15H15
Les Souffleurs
Commandos
Poétiques
Terra Lingua
Création 2019 / 75
mn
Chantier de paroles
Aubervilliers (93)
Première

11H33
Hop Hop Compagnie
Swimming Pool
Création 2019 / 60
mn
Théâtre sur cordes
Poitiers (85)
Première
15H15
La Famille Goldin i
Les Robinsonnades
du
Roi Midas
Création 2018 / 60
mn
Comédie théâtrale,
circassienne et
musicale
Toulouse (31)

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 gratuit.
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