Bulletin d’Informations Municipales
N° 06 - Vendredi 09 février 2018
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/

Mémento Mairie

INAUGURATION MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE" ET SALLE LAPOUTROIE :
espace Lapoutroie, samedi 24 février.
Portes ouvertes, animations et visites, de 9 h 30 à 17 h.
Inauguration des deux sites à 11 h 30.
L'EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes propose ce samedi à 17 h, à la salle
d'orchestre de Lannilis (allée verte), son 1ER MOMENT MUSICAL DE L'ANNÉE 2018. C'est l'occasion pour les
apprentis musiciens de présenter les œuvres qu'ils répètent depuis plusieurs semaines, en solos, duos, ou
petites formations. L'entrée est gratuite.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

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
Médiathèque 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 :

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...

3237

Dimanche 11 février
Penvern, Plouvien
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

10/02 et 11/02 : place de Kergroas
17/02 et 18/02 : parking de Mézéozen

Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)

FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 15 février à 16 h 30. Merci de votre compréhension.
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 : 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.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Gabriel Pascoët

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l'Enfance bas, lundi 12/02. Le stationnement des véhicules est
interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet
d'un enlèvement par les services compétents.

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.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
AIDE À LA FORMATION D’ANIMATEUR POUR LES JEUNES DE LANNILIS ÂGÉS DE 17 A 25 ANS : la
mairie de Lannilis soutient les projets des jeunes et participe au financement de la formation BAFA (Brevet
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) pour 2 jeunes Lannilisiens. En contre partie du financement, les jeunes
s’engagent à travailler en tant qu’animateur pendant un temps donné au Centre de Loisirs Familles Rurales de
Lannilis. Les jeunes doivent habiter Lannilis et être âgé de 17 à 25 ans. Des engagements mutuels seront pris
et par le jeune et par l’Association Familles Rurales. Si un jeune est intéressé, un dossier de candidature est à
retirer en Mairie auprès du Service Enfance Jeunesse dès à présent et à ramener dûment compléter pour le
07 avril.

Ouzh an tu ma vrall ar wezenn E rank kouezhañ
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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 12/02 : taboulé ou rillettes de thon, boules de bœuf, haricots verts bio, yaourt sucré bio ou fruit bio, pain bio
Mardi 13/02 : Nouvel An chinois : nems ou salade chinoise, sauté de dinde au caramel, riz cantonnais, beignets ananas ou litchi
Mercredi 14/02 (clsh) : salade de maïs, gratin de pâtes au jambon, pomme
Jeudi 15/02 : potage tomate ou charcuterie, colombo de porc, lentilles bio, brownies chocolat ou île flottante, pain bio
Vendredi 16/02 : quiche ou pamplemousse, poisson du jour, pommes vapeur bio, fruit bio ou brassé aux fruits.

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 10/02, à 18 h, messe à Tréglonou. Dimanche 11/02, à 10 h 30, messe à Plouguerneau. Mercredi des cendres mercredi 14/02, à 19 h à
Lannilis : messe avec imposition des cendres.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté. ATTENTION : les bacs sont
ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire (reste de la commune).
Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
UNE AIDE POUR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LANNILIS : LE "PASS COMMERCE-ARTISANAT" : la CCPA a décidé, en partenariat
avec la Région, la mise en place d’un dispositif d’aide en faveur des entreprises du commerce et de l'artisanat. Ce dispositif intitulé "Pass
commerce-artisanat" a pour objectif d'aider à la modernisation du commerce indépendant et de I'artisanat et de dynamiser l'activité économique des
TPE. Le montant maximum de l'aide peut être de 6 000 €. Le retrait du dossier ainsi que les demandes de renseignements sont à faire directement
auprès de la CCPA par mail à developpement@pays-des-abers.fr auprès de Madame Christelle HAMON (02.98.07.27.27).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personne sérieuse pour aide aux devoirs CM2, 2 soirs par semaine, sur Lannilis. 06.62.26.06.38.
Entreprise ostréicole propose emploi saisonnier période février à mai. Lieu de travail : Landéda. 06.08.98.84.67, satmar.landeda@wanadoo.fr.
Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien, laissez votre nom et vos coordonnées au 09.62.32.96.92.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours maths, niveaux collège et lycée. 02.98.04.11.88/06.46.53.86.97.
Assistante maternelle agrée dispose de place dès mars. Proche maison de l'enfance, école, commerce. 02.98.04.45.88.
Homme - aide ménager : ménages conforts. Aide à la personne : courses, repas...accompagnement. Expériences. 06.61.73.37.14.
UCPA - FORMATION : devenez animateur BAFA à partir de 17 ans : animer - encadrer - former - partager. Prochaine formation au Bafa générale à
l'UCPA de l'Aber-Wrac'h, du 24/02 au 04/03/2018. Informations sur www.ucpa-formation.com. Inscriptions : 0825.880.800.
La CCPA recrute deux agents polyvalents d’eau potable et d’assainissement. Candidature à adresser uniquement par voie postale à l'attention de :
Monsieur Christian Calvez, Président de la Communauté de Communes du Pays des Abers, Hôtel de communauté - 58 avenue de Waltenhofen,
29860 Plabennec. Plus d’information sur notre site Internet rubrique "recrutements et stage" et page Facebook de la CCPA.
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, 4, 11 et 18/04 ou stage intensif le 2, 3 et 4/04, 9 h à 13 h.
Ciel Bretagne, rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq Kerhuon. Renseignements : 02.98.30.45.80.
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.
PORTES OUVERTES : UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Études
courtes, études longues ? Comment reprendre ses études après une expérience professionnelle ? Venez découvrir nos 250 formations dans 7
domaines lors des journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale, le 10/02 à Quimper et le 17/02 à Brest. Tous les détails du
programme en ligne sur www.univ-brest.fr. Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : LE POINT ACCUEIL EMPLOI : exceptionnellement fermé le vendredi 09/02.
DÉCOUVREZ LES MÉTIERS VERTS - L'EMPLOI EN AGRICULTURE : vendredi 16/02, 13 h 30. Information sur les différents métiers de
l’agriculture, les débouchés, les formations. Visite d’une serre de tomates (sur inscription). Jeudi 22/02, 9 h 30 - 12 h 30. Job dating maraichage :
rencontre avec les employeurs du secteur (sur inscription), serres de tomates et fraises. Point accueil emploi de 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 28/02 - Mde Plabennec.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : LE POINT
ACCUEIL EMPLOI :
LA RECYCLERIE UN PEU D’R : pour vos besoins en équipement
informatique à domicile - Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés.
Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social
ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription.
Mardi 20/02 (matin) – Mde Plabennec.
MATINALE INTERIM : INTERACTION – LANDERNEAU : poste : agent de
conditionnement pour la saison (démarrage en mars) - Froneri (Flipi) Plouédern. Horaire en alternance : 6 h - 13 h / 13 h - 22 h ou 22 h - 6 h.
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Jeudi 15/02 (matin) – 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.

A.G.D.E. : 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) – Mde
Plabennec.
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.
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.
Mde Plabennec.
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. Inscription 02.90.85.30.12,
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site :
www.pays-des-abers.fr et facebook.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LANNILIS : l'AG de l'amicale aura lieu salle Lapoutroie, le vendredi 16/02, à 19 h. Les donneurs et
sympathisants sont invités. Après l'assemblée le pot de l'amitié sera servi.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Braderie
de la solidarité : jeudi 15/02, de 9 h à 12 h. Vestiaire : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets,
livres et linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés + linge de maison). Dépôts : vendredis 16 et
23/02, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 16/02 à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "Faire face au regard de l'autre". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Merci aussi d'inscrire également : par ailleurs,
Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les samedis matin, de 10 h à 12 h, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06.10.49.84.42.
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants vous informe de l'annulation de la rencontre mensuelle à Plabennec le
samedi 17/02, en raison d'une visite guidée exceptionnelle d'une exposition programmée pour les adhérents à 10 h 30, au Fonds Hélène et Édouard
Leclerc à Landerneau. Cette visite sera rendue accessible aux malentendants par du matériel adapté. Pour des renseignements, il est toujours
possible de prendre rendez-vous par mail : contact.surdiroise@gmail.com ou par tél : 02.98.21.33.38.
L'ASSOCIATION DES VEUFS ET VEUVES DU FINSTÈRE organise son goûter annuel le dimanche 25/02, à la Maison du Temps Libre, à
Bourg-Blanc, à 14 h 30. Tous ceux qui désirent, adhérent ou non, peuvent s'inscrire, pour le 19/02 au 09.52.31.39.48.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
GÉNÉRATION : Anne et Alain remercient chaleureusement leur clientèle pour ces 36 années de fidélité.
AUX FLEURS DES ABERS : pour la St Valentin, votre magasin sera ouvert ss inter, de 8 h à 20 h. Vous y trouverez : fleurs coupées, compositions,
bouquets ronds… tout pour l'être cher. N'hésitez-pas à nous contacter pour vos commandes ou livraisons. 02.98.36.87.04.
À l'INSTITUT DE BEAUTÉ MFB, on fête la St Valentin ! Le"Soin Valentin" est à l'affiche, un délice du dos suivi de l'Authentique visage Payot (49 €)
et encore d'autres plaisirs… Coffrets, parfums, vernis à petits prix ! Au plaisir de vous recevoir, Rachel.
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.

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 : centre Lannilis à deux pas des commerces T3 lumineux, 450 €. 06.33.37.65.57.
CHERCHE : CORPS DE FERME À RÉNOVER AVEC HANGAR ET TERRES AGRICOLES (2-4 hectares) dans le but d'une installation en
maraîchage biologique. 06.51.06.73.99.

Divers / A bep seurt
VIDE-MAISON : samedi 17/02 et dimanche 18/02, de 10 h à 18 h ; au 158 lieu-dit Gorréquéar Coum à Lannilis.
VENTES : SOMMIER SUR PIEDS 140*190 état neuf, servi 5 mois, 150 €. 02.98.37.22.35.
DONNE : DEUX CHÊNES à abattre. 06.81.10.62.75.

02.98.04.86.32 / 06.25.85.41.78.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CINÉMA DIFFÉRENT, vendredi 16/02, à 20 h 30, salle nuit de noces à
Lannilis, une présentation du projet Brest Coop. Après une projection de
petits reportages sur des expériences en cours, nous pourrons échanger
sur des solutions locales en présence d'animateurs de Brest Coop.
http://www.kanandour.org/ http://uncinemadifferent.free.fr/.
L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS
tiendra son AG ordinaire le samedi 17/02, de 9 h 45 à 12 h, dans la salle
du "Mille Club". Elle y convie tous ses membres et toutes les personnes
qui souhaiteraient rejoindre l'association.
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).
Vacances de février 2018, L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU
PINSON propose 2 stages "créatifs" inspirés des Arts Asiatiques, pour les
enfants de 6 à 14 ans, 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" : 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. 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. lesateliersdupinson@gmail.com. 06.41.20.06.22
Pendant les vacances de février, L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES
propose aux adultes et aux enfants une activité de découverte en arts
plastiques avec Sylvie. Rens. sylviemaguer.com. 02.98.04.99.54.
UNC LANNILIS TRÉGLONOU : l’AG départementale de l’UNC se tiendra
à Plouguerneau le samedi 03/03. À cette occasion, un repas est organisé
à l’espace culturel Armorica à Plouguerneau au prix de 30 €. Inscriptions
auprès de Jean-Louis Morvan au 02.98.04.19.77 avant le 12/02.
Paiement exigé à l’inscription.
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 PLOUGUERNEAU : jeudi 15/02, à 14 h 30 : "La Corse,
itinéraires de rencontres", ciné-documentaire commentée en direct par les
réalisateurs. Tarifs : 6 € / 4 €. Dimanche 18/02, à 15 h : "78.9 ou les
mémoires d'un âne", est le tout dernier spectacle du clown philosophe
breton Jean Kergrist. Café. Tout public, 1 h 20, tarifs 10 € / 8 € / 6 €.
LE JARDIN ARCHIPEL tiendra son AG vendredi 16/02, à 19 h 45, salle
Garo (petite salle de Kervigorn) à Landéda. Le jardin pédagogique,
participatif et expérimental est ouvert à tous, enfants et adultes, novices et
expérimentés. Contact : 07.86.05.88.06 - http://www.jardin-archipel.org/.
FOIRE AUX GREFFONS : organisée par l'association Avalou Plabenneg,
samedi 17/02, de 10 h à 18 h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée
gratuite. Greffons à dispositions, vente de porte grefffe, greffage...
LE CHAMP DE FOIRE PLABENNEC : Stabat Mater De Pergolèse /
Musique baroque - Stradivaria, samedi 17/02, à 20 h 30. Billetterie
disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire ou le soir du spectacle
dès 19 h 45. Tarifs : 15 €, 12 €. 02.98.30.78.95.
L'APEL DE L'ÉCOLE SAINT-YVES NOTRE-DAME DE BOURG-BLANC
organise le dimanche 18/02, un "Jumpoland "à la salle omnisports, de
10 h à 20 h. De nombreuses structures gonflables, des jeux en bois, des
sumos adultes et enfants, un espace petite enfance attendent le public,
enfants, ados accompagnés de leurs parents. ! 5 € / enfant, 1,50 € /
adulte et gratuit pour les - 2 ans.
LE TT DES ABERS organise sa Journée Open 2018 de tennis de table le
samedi 24/02, au complexe sportif de Stread-kichen à Landéda. Ouvert à
tous, enfants et adultes, licenciés et non licenciés. Repas pour ceux qui le
souhaitent (uniquement sur réservation avant le 14/02) Tarif : 15 € / adulte
et 10 € pour les - 12 ans. La participation au challenge est gratuite pour
les - 16 ans et de 4 € / équipe en double. Rens. ttdesabers29@gmail.com
ou au 02.98.04.01.16.
SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS : le samedi 03 et
dimanche 04/03, de 10 h à 18 h non-stop, salle omnisports + maison du
temps libre à Bourg-Blanc. Entrée : 1,50 €, gratuit pour les - 16 ans.
Venez nous rencontrer !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les mardis, de
20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear. Créneau
Lieu
Club
"jeunes" (12 - 16 ans ) : jeudi, 18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore de la place en Mixte – journée 8
Sem du 12/02 au 16/02
adultes comme en jeunes, n'hésitez pas à venir faire une séance d'essai.
Locmaria
Locmaria
Inscriptions au gymnase pendant les horaires d'ouvertures ou par mail. Contact : Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C
Lannilis
Ploudaniel
badalann@laposte.net ou facebook : badminton à Lannilis - Badalann. Site
internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 11/02, sortie n°6 ou brevet au Folgoët : rdv sur
place ou au départ du club à 8 h 30. velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-clubENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur FB.
lannilis.fr. Twitter : veloclublannilis.
10/02
Débutants
11 Filles 2
11 Gars 2
15 Gars 3
18 Filles 2
11 Gars 1
11 Filles 1
11 Filles 3
13 Filles 1
13 Filles 2
13 Filles 3
13 Gars
15 Filles 2
15 Gars 2
18 Filles 1
Seniors Filles 1
Seniors Filles 2
11/02
15 Filles 1
Seniors Gars 1
Seniors Gars 2

13 h 00

Match Mézéozen 13 h 30

14 h 15
15 h 30
16 h 30
18 h 00
13 h 15
13 h 00
12 h 30
14 h 00
12 h 30
13 h 45
14 h 45
14 h 30
16 h 15
15 h 30
16 h 30
16 h 30

Match Mézéozen 15 h 00
Match Mézéozen 16 h 15
Match Mézéozen 17 h 30
Match St Pabu 19 h 00
Match Ext 14 h 30
Match Ext 14 h 00
Match Ext 13 h 30
Match Ext 15 h 15
Match Ext 13 h 30
Match Ext 15 h 00
Match Ext 16 h 00
Match Ext 15 h 40
Match Ext 17 h 30
Match Ext 19 h 00
Match Ext 19 h 00
Match Ext 18 h 00

C/ Forest Landerneau 1 et 2
et Côte des Légendes
c/ La Flèche
c/ Pleyben
c/ Plouguin
c/ AS Guiclan
à Guilers
au Folgoët
à Plouvien
à Landerneau
à Plabennec (salle 4)
à La Cavale-Blanche
à La Cavale-Blanche
à Plouvien
à St Pabu
à Plescop
à Queven
à Plougastel-Daoulas

10 h 00
14 h 30
12 h 00

Match Ext 14 h 00
Match Ext 16 h 00
Match Ext 14 h 00

à La Motte
à La Cavale-Blanche
à Morlaix

SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Réunion du Comité lundi 12/02, à
20 h, à Kergroas. Équipe de traçage n°1.
09/02 : Vétérans
10/02 : 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)
U17B (Groupement)
11/02 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Kergroas

10 h 30

Kergroas
Parking cimetière
Parking cimetière
Mézéozen
Parking cimetière

13 h 15
9h
13 h
13 h 30
13 h

Mézéozen
Bourg-Blanc
Kergroas
Mézéozen
Mézéozen

14 h
15 h 30
15 h 30
13 h 30
15 h 30

Kergroas

Du côté où l'arbre penche, Il doit tomber

15 h

Voir dirigeant
Entraînement
Voir dirigeant
À Bourg-Blanc
À Gouesnou
À Brest ESL
Coupe ct Coataudon / Milizac
Coupe à Plouguin
Repos
Repos
Ct Plouguin 2
Ct EA St-Renan B
Ct GJ la mignonne (à Irvillac)
Ct Plouvien
Ct EA St-Renan B
Repos
Repos
Au Folgoët (amical)
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