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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...

Mairie : 02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Cette rencontre sera l'occasion de discuter du fonctionnement et des projets de la municipalité,
de rencontrer les membres de l'équipe municipale et de partager le pot de l'amitié.

Mémento Mairie

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR

État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Bibliothèque 02.98.04.46.82
Fêtes et Cérémonies
02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
Numéros d’urgence
Samu 15
Pompiers 18
Gendarmerie 17
02.98.04.00.18
Urgence gaz 0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :

3237

Dimanche 28 janvier
Guieu, Le Folgoët
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

À l'attention des nouveaux habitants, arrivés en 2017 sur la commune de Lannilis :
Jean-François Tréguer, Maire de Lannilis et les élus du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2018 et ont le plaisir de vous convier
à la réception d'accueil des nouveaux habitants

le samedi 27 janvier 2018, à 11 h 00
Salle du Conseil Municipal - Allée Verte - Lannilis

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Remorque EXCLUSIVEMENT
27/01 et 28/01 : rue Y. et A. Nicolas
réservée aux déchets verts
03/02 et 04/02 : impasse de la Résistance
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
ENQUÊTE PUBLIQUE : relative à l'extension des volumes de lisier traité et à la mise à jour du plan
d'épandage de la station collective de déjections animales exploitée par le GIE de Guernevez à Foz Névez à
Lannilis. Les permanences auront lieu salle de réunion à la mairie de Lannilis : samedi 27 janvier, de 9 h
à 12 h ; mercredi 31 janvier, de 14 h à 17 h ; jeudi 8 février, de 14 h à 17 h et le vendredi 16 février, de 13 h 30
à 16 h 30. Pour les personnes qui souhaitent adresser un courrier, merci de l'adresser à Monsieur BAIL
Claude, Commissaire Enquêteur, 19 rue de la Mairie - 29870 Lannilis.
LANNILIS INFOS : les personnes n'ayant pas eu leur Lannilis Infos de décembre 2017 peuvent venir en
prendre un exemplaire en mairie.
15 ANIMAUX DE LA VALLÉE VERTE contribuent activement à entretenir la vallée verte. Pour que cette belle
histoire puisse perdurer, ils ont besoin de personnes volontaires et bénévoles pour prendre soin d'eux.
Inscriptions et renseignements en mairie au 02.98.04.00.11.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Livio Godec.

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 03 février, de 10 h 30 à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan. Nous vous
informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et échangerons sur vos attentes concernant la
politique locale en présence des élus. Retrouvez nous sur http://vivre-lannilis.bzh/.

Recensement 2018 :
Du 18 janvier au 17 février 2018 à Lannilis et dans 7 000 communes de moins de 10 000
habitants.
COMMENT SE DÉROULE LE RECENSEMENT ?
L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser. Il leur propose de répondre
par internet et leur remet une notice qui contient toutes les informations.
Les habitants se rendent sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur le
bouton "accéder au questionnaires en ligne".
Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.
Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé de réception.
L’agent recenseur en est informé par SMS.
Si les personnes recensées ne peuvent pas ou ne veulent pas répondre par internet,
l’agent recenseur leur remet des questionnaires papier et prend rendez-vous pour venir les
récupérer 2 à 3 jours plus tard.
LES DONNÉES RÉCOLTÉES LORS DU RECENSEMENT SONT SÉCURISÉES.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la CNIL. L’INSEE est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Le
recensement ne peut donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Tous les
acteurs de la collecte sont soumis au secret professionnel.

N'eus ket a gozh votez Ha ne gav ket he farez
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 29/01 : chou blanc bio à la pomme ou chèvre chaud au miel, sauté de porc, far noir, yaourt vanille bio ou orange, pain bio
Mardi 30/01 : salade dés de fromage et jambon ou rillettes de poulet, rôti de dinde sauce curry, trio de légumes bio, riz au lait ou fruit de saison bio
Mercredi 31/01 (clsh) : concombre, saucisses, lentilles, yaourt brassé
Jeudi 1er/02 : salade pâtes surimi ou salade agrumes, cordon bleu, haricots beurre, éclair chocolat ou glace, pain bio
Vendredi 02/02 : pâté de campagne ou œufs durs, filet de colin à la crème de persil, chou-fleur bio en gratin, fromage blanc fruit ou fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf le
dimanche. Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30,
02.98.04.02.64. Plouguerneau : 10 h à 11 h 30,
02.98.04.71.02. Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois, de 10 h à midi, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedis du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Messe tous les mercredis à 9 h, à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau.
Samedi 27/01, à 18 h, messe à Landéda. Dimanche 28/01, à 10 h 30, messe à Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RECYCLERIE MOBILE : dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en
partenariat avec l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient
encore servir. La recyclerie mobile sera présente le vendredi 02/02, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur la déchèterie de Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours maths, niveaux collège et lycée. 02.92.04.11.88/06.46.53.86.97.
Cherche étudiant ou professeur pour donner cours de maths niveau 1ère S sur Lannilis - 06.84.52.16.29.
La Maison d’Assistantes Maternelles "Mille et une Bulles" dispose d’une place. 07.69.73.72.18 ou par mail : milleetunebulles29@gmail.com.
Exploitation porcine du territoire recrute un agent pour intégrer une équipe de 3 personnes. Vous intervenez en binôme sur l'élevage porc (post
sevrage, engraissement...) et sur la maintenance des installations (réparation courante). La connaissance du milieu porcin est souhaitée. Profil
bricoleur - Formation interne - Poste évolutif. Horaires : lundi au vendredi, 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30. Cdi 40 h/semaine. 02.90.85.30.12 ou mail
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Spécial préparation Bac anglais ou espagnol pour les élèves de Terminale. Progresser dans la pratique de la langue pour les épreuves du
baccalauréat, 12 h de cours (séances de 2 h), les mercredis après-midi les 14, 21 et 28/03, 04, 11 et 18/04 ou stage intensif le 02, 03 et 04/04, 9 h à
13 h. Ciel Bretagne, rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq Kerhuon. Renseignements : 02.98.30.45.80.
MAISON DE L'EMPLOI :
INFORMATION COLLECTIVE MOBILITÉ : pour découvrir les solutions mobilité des communes de la CCPA, connaître la CCPA, mieux s'y déplacer,
aller à son emploi, aides financières. Le 05/02, de 10 h 30 à 12 h, au point accueil emploi de Plabennec, 58 avenue de Waltenhofen.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 30/01
(matin) - Mde Plabennec. Entretien individuel vendredi 09/02 (matin) - Mde Plabennec.
ATELIER : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi - Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store".
Public visé : ouvert à tous / sur inscription mercredi 31/01 - Mde Plabennec.
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.
CHANTIER 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.
FORUM DE L’ORIENTATION POUR LES COLLÉGIENS DE TROISIÈME : les établissements publics et le CIO de Brest organisent, le samedi
27/01, de 9 h à 13 h, la 5ème édition du Forum du Collégien dans la halle polyvalente du Moulin Neuf à Guipavas. Ce forum est destiné à tous les
élèves de troisième et à leurs parents. Il leur permettra de mieux connaître la diversité des parcours possibles après la 3ème : dans les voies générale,
technologique et professionnelle ; en formation continue ou par apprentissage.
IRÉO DE LESNEVEN : carrefour de L'orientation des Mfr à Lesneven le 27/01, de 9 h à 13 h, à la communauté de communes de Lesneven. Kig Ha
Farz du 28/01 (pour aider au financement des voyages d'études des élèves et étudiants de l'établissement). Nos Portes Ouvertes : les 02 (17 h - 20 h)
et 03/02 (9 h - 17 h), les 16 (17 h - 20 h) et 17/03 (9 h - 17 h), et le 26/05 (matinée).
PORTES OUVERTES À LA MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : vendredi 02/02 (de 17 h à 19 h) et le samedi 03/02 (de 9 h à 17 h).
02.98.40.40.73. Formations scolaires par alternance : votre 4ème ou 3ème : découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous
domaines afin de trouver votre orientation). CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. Formations Adultes
par Contrat d’Alternance : Cap Fleuriste, Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux. Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat
de Spécialisation Constructions Paysagères, CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.
Le COLLÈGE DIWAN DE GUISSÉNY organise une demi-journée portes ouvertes le samedi 03/02, à partir de 9 h 30. Possibilité de visiter
l’internat à Plouguerneau à partir de 12 h, 6 place de l’Europe à Plouguerneau. 02.98.25.76.73. skolaj.gwiseni@diwan.bzh.
La 24ème édition du Forum de l'Apprentissage et de la Formation en Alternance, FOROMAP29, organisé par les Lions Clubs du pays de Brest, se
tiendra à Brest, au Quartz le samedi 17/02. Ce Forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs parents et aux jeunes qui
souhaitent préparer des études en Alternance.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier
aidant / aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la Libération à Lannilis. 02.98.04.01.97. Mail : lepenty@amities-armor.asso.fr.
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS : une nouvelle collecte régionale de dons aura lieu le samedi 03/02, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h, parking Casino Lannilis. Vêtements hommes uniquement XS, S, M, baskets, sous-vêtements, produits d'hygiène, alimentaire... La liste complète
des dons est disponible sur la page facebook de l'association ou à la demande. Renseignements : refugies29n@gmail.com. Organisateur :
Association Collectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest.
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE : une réunion d’information sera organisée le samedi 27/01, à 10 h, dans la salle
des associations de Lilia, accolée à la salle omnisports. Tous les adhérents et adhérentes désireux de s’informer sur le devenir de leur régime de
sécurité sociale sont cordialement invités à participer à cette réunion.
VIVRE À SON DOMICILE DANS UN LOGEMENT ADAPTÉ : le CLIC gérontologique et l’institut de formation des ergothérapeutes (IFPEK) proposent
aux retraités de la communauté de communes des Abers de participer à un cycle de trois ateliers d’échange et d’information sur l’aménagement du
domicile, la découverte du matériel adapté... Une réunion d’information et d’inscription à ces ateliers aura lieu : le vendredi 09/02, à 14 h, salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Rens. 02.98.21.02.02 (le matin).
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon
afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12/02, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 02.98.30.70.42.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
SALAUN HOLIDAYS : nouveau à Lannilis : venez découvrir votre prochaine destination. Ciné conférence gratuites le 1er février, salle Yves Nicolas :
13 h 30 Californie, 15 h 30 Af. du Sud, 17 h 30 Cuba. Renseignements et inscriptions Salaun Holidays 02.98.04.09.26.
DOGGYDOM - toilettage canin à domicile : suite à mon congé maternité, je reprendrai le 12 février. 07.81.28.18.86. Bonne année.
Votre magasin BLANC BRUN LANNILIS, ses 2 techniciens et sa vendeuse vous proposent le dépannage et la vente d’électroménager, de TV,
d’antennes terrestres et satellites. Ouvert du lundi au samedi, 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 02.98.38.53.76.
LE PETIT LOCAL c'est crêpes et fars à emporter sur commande, mais aussi confits et confitures de saison (consigne des bocaux). 02.98.37.20.10.
REFLEX-SHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture avec les doigts. Réflexologie, naturopathie, médecine traditionnelle chinoise. 06.47.50.61.84 02.98.04.92.91. shen-reflexe.e.monsite.com.
GÉNÉRATION : liquidation totale pour cessation d'activité. N°3/2017.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence + de
confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
LOCATIONS : à l'année à Lannilis proche bourg MAISON T2 plain-pied refaite à neuf 39 m2. Elle se compose d'une pièce de vie avec cuisine AE,
cellier, chambre avec sdb, jardinet et parking 380 € cc libre 02/18 07.89.52.94.55.
CHERCHE : T3 moderne sur Lannilis, en vente ou en location. 06.48.35.59.69.

Divers / A bep seurt
VENTES : MONTE ESCALIER Stannah, prix à débattre. BOIS DE CHAUFFAGE. 06.25.06.42.19.
06.27.85.22.99.
CHIOTS MÂLES ÉPAGNEUL BRETON, chasse ou compagnie. Nés le
BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 06/12/2017. 06.89.19.72.72.
40-45 cm. Livré. 06.82.00.15.23.
PERDU : CHATTE NOIRE, secteur Prat ar Coum, 02.98.83.98.74.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : sortie du 15/02 "du tourisme industriel au cœur des monts d’Arrée, et le Youdig". Coût 42 € pour adhérent, 45 € non
adhérent. Date limite d’inscription 01/02. Départ à 8 h 30 du parking près du cimetière - 10 h à 12 h maison du Lac, espace de découverte de l’EDF, et
de la centrale nucléaire de Brennilis : chantier de déconstruction et découverte des turbines à combustion du site - à 12 h 15, repas au Youdig, suivi
de la visite guidée du musée d’Annick Le Lann. Puis visite de la chapelle de saint Herbot (Plonévez du Faou). Inscription à croisee.abers@free.fr, ou
au 02.98.04.06.73. Faites vite, il reste peu de places !
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DU SACRÉ COEUR : traditionnelle soirée crêpes à l'école, le 03/02. Menu adulte : 10,50 €
(2 crêpes garnies) ; menu enfant : 5,50 € (1 crêpe garnie) et pour tout le monde crêpes dessert à volonté ! Réservations au 02.98.04.01.93 ou
ecsacrecoeur@gmail.com - www.ecsacrecoeur-lannilis.fr.
MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 04/02, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, fromage...
ATELIER VÉLO : venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les bénévoles de l'association Kan an Dour.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'APEL DU COLLÈGE SAINT ANTOINE vous propose une paëlla
géante le 18/02, au collège, avec des animations par les collégiens.
Service sur place ou à emporter, uniquement sur réservation, au
02.98.04.00.37 ou apel.saintantoine@gmail.com. Pour les plats à
emporter, merci d'apporter vos récipients. Tarifs : adulte 11 €, enfant 6 €
(crème catalane ou fruit de saison en dessert).
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations
et initiations sous forme de séances de 2 h : initiation et / ou
perfectionnement à l’ordinateur PC sous Windows - traitement des photos
numériques - initiation tablette numérique. Rens. ou inscr. au
02.98.04.02.12 après 18 h, par mail à cil.lannilis@laposte.net ou site
internet http://club-info-lannilis.com/. Vous pouvez aussi vous présenter
lors des permanences du mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle de
réunion de l'espace Jeunesse, pôle social Augustin Morvan. Besoin d'un
conseil, d'une formation, de méthode pour numériser de vos films VHS,
8mm, Hi8, les bénévoles de l'association sont là pour vous renseigner et
vous conseiller.
L'ASSOCIATION DIEM ACT ouvre un atelier accueillant des personnes
porteuses de handicap moteur ou invisible, en vue de la création d'un
spectacle avec des personnes de différents horizons. Répétitions les
lundis, de 14 h à 15 h 30, salle "Nuit de noces" à Lannilis. Adhésion 10 €.
Sarah Peyrieux 06.20.28.59.22.
QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ : stages thématiques dimanche, de
10 h à 12 h, à la salle Nuit de Noces à Lannilis. 04/02 : étirement des
méridiens et relaxation (shiatsu). 25/03 : mouvements et émotions des
5 éléments (qi gong et MTC) prévoir une tenue souple et confortable et
apporter un tapis de sol et un coussin. Renseignements et inscriptions au
06.04.19.78.78 ou muriel.dagostin@yahoo.fr.
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose deux stages
"créatifs" inspirés des Arts Asiatiques, pour les enfants de 6 à 14 ans, à la
salle de dessin, place de l’Auditoire à Lannilis. Les 27, 28/02 et 1er/03, de
10 h 30 à 15 h 30 : création d’un "Butaï" (théâtre portatif), décors et
personnages : 55 € + 15 € d’adhésion - 45 € pour les participants à
l’année. 07 et 08/03, de 10 h 30 à 15 h 30 : réalisation d’un petit livre de
Haiku illustré (poèmes, dessins et gravures). 35 € + 15 € d’adhésion 25 € pour les participants à l’année. Pour les 2 stages : 80 € + 15 €
d’adhésion - 60 € pour les participants à l’année. Inscription avant le
20/02 ; 8 places par atelier. Matériel fourni, prévoir un pique-nique et une
tenue adaptée. 06.41.20.06.22, lesateliersdupinson@gmail.com.

SORTIE DU CLUB DES DEUX ABERS : le club organise une sortie
ouverte à tous les clubs d'aînés du secteur, le mercredi 04/04, dès
9 h, départ de Lannilis pour une visite de Brest et de Savéol. Également la
découverte du quartier des capucins, puis cap sur le bas de Siam par
téléphérique, pour un déjeuner au restaurant Le Vauban. Le groupe se
rendra à la ferme aux insectes de Savéol nature, filiale de la coopérative
du même nom, un élevage unique en Europe. Retour vers 17 h 30 à
Lannilis. 45 € pour les adhérents et 48 € pour les autres.
L'ASSOCIATION AR MOUTIG organise un vide grenier le dimanche
04/03, à la salle de Kergroas à Lannilis, de 9 h à 17 h, (salle chauffée).
Entrée 1 € 50, gratuit pour les - 12 ans. Réservations au 06.67.12.90.25
ou 06.83.02.87.41 (3 € 50 / m avec tables, 2 € le portant non fourni).
ARMORICA : samedi 27/01 à 20 h 30 : il reste encore des places pour le
concert de CharlElie Couture, ne ratez pas l'un de ses (trop) rares
passages par chez nous ! Tarifs : 28 € / 26 € / 23 €. Durée 2 h.
Vendredi 09/02 à 20 h 30, venez découvrir "Echoa", peut-être la plus belle
pièce chorégraphique de la compagnie Arcosm. À voir en famille !
Accessible dès 7 ans, durée de la pièce 52 min. Tarifs : 13 € / 11 € / 6 €.
AAPPMA DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES : dimanche
28/01, AG à 10 h, à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker.
LANDÉD'ART : atelier terre/tissu ou terre/vannerie animé par Christelle et
Sofi. De 17 h à 19 h, les 07, 14, 21/02 pour le travail de la terre et les 14
et 21/03 pour le travail du tissu ou de la vannerie. Les stages modelage/
céramique enfants se dérouleront sur les 26, 27, 28/02. Les stages
céramique adultes la semaine du 05 au 09/03. Les stages de Sofi
couture, le jeudi 01/03 pour les enfants et le samedi 10/03 pour les
adultes. Contact : landedart@gmail.com ou Christelle 06.62.24.19.43 /
Naïg 06.50.67.82.02 / Sofi 06.64.80.24.66.
LE COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND DE PLOUGUERNEAU
organise cet été des rencontres ouvertes à tous les jeunes de 14 à 17 ans
dans notre ville jumelle d'Edingen-Neckarhausen, du 16 au 31/08. Stages
tandem : un stage linguistique franco-allemand est proposé à 8 jeunes de
15 à 17 ans apprenant l'allemand depuis au minimum 2 ans, du 26/07 au
11/08. Jobs d'été : nous proposons aux jeunes majeurs parlant bien
allemand (3 ans mini) des jobs d'été organisés dans notre ville jumelle.
Les candidats doivent être libres de tout engagement pour une durée de
4 semaines. Rens. et inscr. commission.jeunesse.jumelage@gmail.com.
Formulaire d'inscription www.jumelage-allemand-plouguerneau.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les mardis, VÉLO CLUB LANNILISIEN : 28/01 sortie n°4, départ du club à 9 h.
de 20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear. Créneau
"jeunes" (12 - 16 ans ) : jeudi, 18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore de la place en
adultes comme en jeunes, n'hésitez pas à venir faire une séance d'essai.
Inscriptions au gymnase pendant les horaires d'ouvertures ou par mail. Contact :
badalann@laposte.net ou facebook : badminton à Lannilis - Badalann. Site
internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.
Mixte – journée 6
Sem du 29/01 au 02/02

Lieu

Club

Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

Lannilis
Gouesnou

Plougastel
Gouesnou

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
Vente de gaufres et de croque-monsieur, salle de Mézéozen, toute la journée.
27/01
13 Filles 3
15 Filles 2
Seniors Gars 2
Seniors Filles 2
Seniors Filles 1
Seniors Gars 1

13 h 15
15 h 00
17 h 00
18 h 45
20 h 30
18 h 00

Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 16 h 00
Match Mézéozen 18 h 00
Match Mézéozen 19 h 45
Match Mézéozen 21 h 30
Match St-Pabu 19 h 00

c/ Hand Aberiou
c/ Aber Benoit
c/ Gouesnou
c/ Gouesnou
c/ Lorient
c/ Chateaulin

velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.

SCL FOOTBALL : dimanche 28/01 à 17 h 30 à Kergroas : remise de l'écusson
d'arbitre officiel à Sylvain Abhervé, et vœux du club. Équipe de traçage n°2,
équipe de caisse n°3. www.sclannilis.footeo.com.
26/01 Vétérans
27/01 U6 U7
U8
U9
U11 Real Madrid
Barcelone
Atletico Madrid
Valence
U13 Manchester United
Arsenal
Liverpool
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17 B (Groupement)
28/01 Seniors C
Seniors B
Seniors A

Kergroas
Kergroas

10 h 15
13 h 15

Mézéozen
Mézéozen
Parking cimetière
Parking cimetière
Parking du cimetière
Mézéozen
Mézéozen
Bourg-Blanc
Kergroas
Mézéozen
Mézéozen
Kergroas
Kergroas
Kergroas

13 h 30
13 h 30
11 h 10
13 h 00
13 h 00
14 h 00
14 h 00
15 h 30
15 h 30
15 h 30
13 h 30
12 h 30
12 h 30
14 h 30

Il n'est pas de vieille chaussure Qui ne trouve sa semblable

Voir dirigeant
Entraînement
Plateau Brest
Voir dirigeant
Ct Guipavas 1
Ct Brest St Laurent 1
À Plouvien 2
À St Laurent 3
À St Laurent (coupe)
Ct Portsall 2 (coupe)
Ct Landéda 2 (coupe)
Ct Plouguerneau
Au Folgoët
Ct Coataudon
Ct GJ rade mignonne
Ct AS Coat-Méal
Ct AS Coat-Méal
Ct Bodilis (coupe conseil)
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