Bulletin d’Informations Municipales
N° 13 - Vendredi 30 mars 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
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques Travaux
02.98.37.21.61
Service Eau
02.98.37.21.51
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 : 3237
Dimanche 1er avril : Côtes des Légendes,
Kerlouan
Lundi 2 avril : Mercier, Bourg-Blanc
Dalla Corte, Brignogan Plage

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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Fort du succès des années passées, samedi 31 mars, de 10 h à 11 h, à la Maison de Retraite de Lannilis,
GRANDE CHASSE À L'ŒUF gratuite, ouverte aux enfants jusqu'à 10 ans. Manifestation organisée par le
Comité d'Animation de Lannilis, avec le concours des Amis de Kermaria. Une formidable opportunité de venir à
la rencontre de nos ainés, en toute convivialité, pour une magnifique rencontre intergénérationnelle.
Le Vélo Club de Lannilis organise le lundi de Pâques, le 2 avril, une JOURNÉE COUP DE COEUR au profit de
l’association des chiens guides d’aveugles de l’ouest. Cyclos, vététistes, marcheurs sont conviés à cette
matinée placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité. L’inscription est de 6 € et donne droit à l’issue
des parcours une boisson, un casse-croûte et la participation à une tombola. L’animation est assurée par le
groupe "Le Libenter". Les départs se font dès 8 h à partir de la salle Kergroas - Lannilis.
TOURNOI DE BADMINTON JEUNES : dimanche 8 avril, le club de badminton de Lannilis organise son 1er
tournoi de simples pour tous les jeunes entre 9 et 17 ans, jouant au badminton en club ou non. Accueil des
joueuses et joueurs à partir de 8 h 30 pour débuter les matchs vers 9 h, salle Mézéozen (préinscription
obligatoire avant le 06 avril à quiniocharlotte@gmail.com, 3 € pour les licenciés UFOLEP, 5 € sinon). Entrée
libre et restauration sur place. N’hésitez pas à venir voir les matchs et encourager les joueuses et joueurs !
La CCPA organise la 9ème ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS. Les sélections
pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront jeudi 05 avril, à 14 h, à Bourg-Blanc,
Maison du Temps Libre et mardi 10 avril, à 14 h, au Drennec, Espace des Châtaigniers. Le Duo Medley
assurera l'animation musicale. Les meilleures voix de rencontreront lors de la finale du Pays des Abers le
mardi 24 avril, à l’espace du Champ de Foire de Plabennec à partir de 14 h. Elle sera suivie d'un concert de
Clarisse Lavanant (10 € l'entrée). Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies de
Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant le prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans),
adresse, n° de téléphone, titre et interprète de la chanson interprétée. Les places de la finale seront
prochainement en vente dans les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau). Plus d'information : 02.98.37.66.00 ou communication@pays-des-abers.fr.
PORTES OUVERTES DU CENTRE DE SECOURS DE LANNILIS, à l'occasion de la semaine de la sécurité
routière, les pompiers de Lannilis vous accueillent le samedi 21 avril, de 10 h à 18 h et le dimanche 22 avril,
de 9 h à 12 h. Au programme : démonstrations de désincarcération, visite du centre, plusieurs ateliers,
secourisme geste de premiers secours, informations, crêpes... Venez nombreux !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
31/03 et 01/04 : parking de Mézéozen
réservée aux déchets verts
07/04 et 08/04 : rue A. Malraux
(et non aux sacs plastiques)
+ impasse de la Marne
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau débuteront lundi 26 mars.
Merci de dégager l’accès aux compteurs. En cas d’impossibilité d’accéder aux compteurs, un avis de passage
sera déposé dans la boîte aux lettres. Merci de bien vouloir le retourner en Mairie dans les meilleurs délais.
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE" : mardi - 15 h / 20 h ;
mercredi - 10 h / 17 h ; vendredi - 15 h / 20 h ; samedi - 10 h / 17 h.
INFO ZONE BLEUE : pour utiliser la zone bleue, il est obligatoire d’utiliser un disque conforme qui fait
apparaître l’heure d’arrivée seulement. Nous attirons votre attention sur le format du moyen de contrôle de la
durée car certains usagers utilisent encore les disques qui comportent 2 fenêtres "heure d’arrivée" et "heure de
départ". Hors, ils ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2012. Les contrevenants s’exposent à une
contravention de deuxième classe soit 35 €.

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Christiane Lemaire née Siorat,
Edith Ernandez née Jeanningros.

NAISSANCES : Tom Sparfel
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Découper selon les pointillés - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REPAS des ANCIENS (personnes nées en 1947 et avant)
Dimanche 08 avril, à 12 h, au Manoir de Trouzilit, à Tréglonou.
Coupon-réponse à déposer en Mairie (boîte aux lettres) pour inscription avant le 31 mars midi
Nom : ……………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : …………..
Age(s) : ………...…ans et ………...…ans
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : 02 / 98 / …… / …… / …….
Pour les personnes invalides qui ne peuvent pas se déplacer, merci de prendre contact auprès de la mairie au
02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40.

An dud yaouank a gav ganto E kouezh an aour eus beg ar gwez
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la Poste, lundi 09/04. 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.

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

Mardi 03/04 : betteraves rouges bio ou saucisson ail, carbonarra, coquillettes bio, fromage râpé, fromage blanc sucré ou fruit
Mercredi 04/04 (clsh) : macédoine de légumes, poulet, purée, fruit
Jeudi 05/04 : carottes râpées bio ou salade tomate mozzarella, rougail saucisse, riz bio, brownies chocolat ou petit suisse fruit, pain bio
Vendredi 06/04 : charcuterie ou salade chinoise, filet de poisson, pdt vapeur bio, aromatisé au fruit ou abricot crème anglaise.
RÉUNION D’INFORMATION SUR LES USAGES NUMÉRIQUES DES JEUNES : mardi 03/04, à 20 h, à l’espace "jeunes", animée par Génération
Numérique et proposé par le comité Prévention Santé Citoyenneté de la mairie de Lannilis.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : semaine Sainte : vendredi 30/03 : vendredi Saint (la passion du
Seigneur, chemin de croix), à 15 h, à Tréglonou et Lilia. Samedi 31/03 : samedi Saint (vigile pascale), à 21 h, à Plouguerneau. Dimanche 1er/04 :
messe de Pâques (baptême pendant la messe), à 10 h 30, à Lannilis et Plouguerneau. Heures de confession individuelle durant la semaine Sainte :
Plouguerneau : vendredi 30/03, de 17 h à 19 h.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du jour férié du lundi 02/04, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce
jour-là seront décalées d’un jour comme indiqué ci-après : les secteurs collectés le vendredi 06/04 seront collectés le samedi 07/04.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Entreprise ostréicole recherche emploi saisonnier période mars-mai sur
Landéda. 06.81.60.40.73.
Cherche personne pour donner cours de français pour un élève de 1ère.
06.70.67.31.03.
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours de
maths niveau collège et lycée. 02.98.04.11.88.
Femme cherche heures de ménages, aide aux courses,
accompagnement. Pour me joindre : 06.70.67.31.03.
Vous recherchez un revenu d’appoint. Nous vous proposons une
activité de PORTAGE OUEST FRANCE tous les matins, entre 4 h 30 et
7 h 30, sur Lannilis. Peut convenir à un salarié temps partiel ou temps
plein, retraité, ou mère au foyer. Être matinal, et assidu. Moyen de
locomotion nécessaire. S’adresser à Eurl Vincent Roux, 02.98.37.43.30 /
06.85.44.81.17 (laisser message sur répondeur).
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le point accueil
emploi. Inscription : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et facebook.
Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé vendredi 30/03.
- Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien
d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 03/04
(matin) - mde Plabennec. Entretien individuel : vendredi 13/04 (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 11 et 25/04 - Mde
Plabennec.
- 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 24/04 (matin) – pôle social de Lannilis.
-Matinale entreprise : BREDIAL, fabrication de salades composées, plats
cuisinés. Présentation des métiers : préparateurs/trices de commandes et
préparateurs/trices de recettes. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
Jeudi 19/04 (matin) – mde Plabennec.
- Module de découverte des métiers - Cidff : un accueil collectif de 4 jours
½ et un/deux stages de découverte de métier en entreprise :
accompagner les femmes pour valider leur projet professionnel ; informer

sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin
d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la
formation ; identifier les compétences et activités inhérentes au métier
ciblé ; sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin. Public visé :
ouvert à tous / femmes de + 20 ans / sur inscription. Avril – 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. 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) – 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.
LYCÉE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN :
journées de découverte le 06/04, de 17 h à 19 h 30 et le 07/04, de 9 h à
13 h 30. 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.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE CABINET INFIRMIER BOTHOREL - GENTIL - SALAUN vous informe qu'exceptionnellement il n'y aura pas de permanence le jeudi 05 avril,
de 7 h 30 à 12 h.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 03/04 ;
17/04 ; 02/05 ; 15/05 ; 29/05 ; 12/06 ; 26/06 ; 10/07 ; 24/07 ; 07/08 ; 21/08 ; 04/09 ; 18/09 ; 02/10 ; 16/10 ; 30/10 ; 13/11. Les inscriptions auront lieu
aux mêmes dates de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte.
09.62.13.99.14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 20/04, à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "thème libre". Réunion ouverte à tous.
06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les samedis
matin, de 10 h à 12 h, salle Laennec à Plouvien. 06.10.49.84.42.
UDAF : multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement, accidents de la vie, projet
impactant votre budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur la gestion de son budget. L’Udaf du Finistère (Union
Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service d’information et de soutien au budget familial pour répondre à ce besoin : des
professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles interviennent auprès
de vous, dans la plus stricte confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à domicile. Renseignements ou prise rendez-vous au
02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderies de la solidarité : jeudi 05 et samedis 14 et 21/04, de 9 h à 12 h. Local P.A.S. : 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 06, 13 et 20/04, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE : l’assemblée générale de l’association départementale aura lieu à Plougastel le
dimanche 29/04. Départ du car : parking de la gendarmerie de Lannilis, à 9 h. Les adhérents souhaitant y participer sont invités à s’inscrire auprès de :
Joseph Kerboull au 02.98.04.06.23 (prix de la journée 32 €, limite d’inscription vendredi 13/04).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
MAISON DE LA PRESSE : Jean Louis Lossouarn dédicacera son livre "Elle ne croyait pas au hasard", le 04 avril, de 9 h 30 à 12 h 30.
BLANC BRUN LB MENAGER - LANNILIS : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros electroménager, tv, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi, 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 02.98.38.53.76.
LA PASSIONATA et son équipe, vous remercie de votre fidélité et vous recommande d'accorder la confiance au nouveau repreneur, merci.
STÉPHANE CAROFF : artisan peintre, décorateur, papiers peints, revêtement de sols et murs, ravalement. 06.32.70.80.49.
GAEC ENEZ ROUZ : viande limousine en vente directe. Prochaine vente en colis avec côte de bœuf et merguez (15 kgs), demi colis ou steak hachés
(5 kgs) en avril. Renseignements ou réservation au 02.98.04.01.20 à la ferme du Gaec Enez Rouz : trouzilit@wanadoo.fr.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR : tout petits travaux, murs, terrasses, escaliers… et rénove toute construction moyenne. 06.33.24.59.92.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : ANNE-FRANÇOISE MANACH CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de
présence + de confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi. 06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr. Estimation offerte.
BRETAGNE IMMO : votre conseil immobilier sur le Pays des Abers. Merci de me contacter au 06.65.25.13.46. Alexandre Bignard.
CHERCHE : PETITE MAISON OU APPARTEMENT EN RDC, jardin, poêle ou cheminée, loyer environ 400 € ou 450 € si charges comprises.
Location à l'année, personne sérieuse salariée en CDI. 06.80.56.60.54.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne, hêtre, charme, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré. 06.82.00.15.23.
MOTOBINEUSE Viking VH540, peu servie, 350 €. 02.98.04.00.21.
VÉLO DE COURSE, cadre et jantes alu, 3 plateaux, 9 pignons, avec équipement cuissard longs et courts, maillots été et hiver, vêtement de pluie et
couvre-chaussures. 200 €. La taille du propriétaire est de 1,65m. 02.98.04.13.70.
INSERT EN FONTE RADIANTE 600 CHEMINÉES PHILIPPE, avec tubage en inox de 5 m de diamètre 180. Au prix de 400 €. 02.98.04.13.70.
VOITURE VW POLO noire 1.6 TDI, confortline, 90 cv, 2012, CT vierge, excellent état. 71150 km, 8 500 €. 06.70.80.64.60.
GOLF 7, 1,6 L, TDI, bluemotion, 3 portes, 131 000 km, diesel. Très bon état. 10 150 €. 06.60.59.49.55.
TABLE DE PING-PONG CORNILLEAU D'EXTÉRIEURE PLIANTE, achetée 400 € il y a 8 mois. Faire offre, visible à Landéda. 06.21.22.63.79.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
TRO BRO LÉON : les courses du Tro Bro Léon se dérouleront les 14 et 15/04. Programme : 14/04, à partir de 13 h 30, Tro Bro Cyclos jusqu'à
110 km au départ de Lannilis ; Tro Bro Vintage de 30 km, départ à 14 h. 15/04 : Tro Bro Professionnels : départ 13 h 15 et arrivée vers 18 h 30,
course télévisée et retransmise sur écran géant à Lannilis ; Trophée Madiot Cadet sur circuit à Lannilis, départ à 13 h 30 ; Trécobat Classic sur
Lannilis, à 15 h.
Dimanche 01/04, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis : MARCHÉ MENSUEL BIO. Venez rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, fromage, tisanes... ATELIER VÉLO : venez apprendre à
entretenir votre vélo. DON/ÉCHANGES DE PLANTES : nous vous invitons à une matinée de partage de plantes, de graines, d'arbres, de boutures, de
revues et livres, de vieux outils… tout ce qui concerne le jardinage. CONSTRUCTIONS DE PIÈGES À FRELONS ASIATIQUES : des apiculteurs
locaux vous donnent rendez-vous pour apprendre à fabriquer des pièges pour capturer les frelons asiatiques. Si vous désirez fabriquer vos pièges sur
place, apportez 2 bouteilles plastiques identiques et 30 cm de ficelle. Org. Kan An Dour : http://www.kanandour.org/.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Les associations KAN AN DOUR de Lannilis, ABERS NATURE de
Plabennec et EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE organisent une soirée
sur ce thème de l’Eau et des milieux aquatiques dans les Abers, à l’appui
de plusieurs témoignages d’actions concrètes venant d’associations, de
collectivités, d’agriculteurs, du Syndicat des Eaux du Bas-Léon,...Cette
réunion ouverte à tous se tiendra le vendredi 06/04, à 20 h 30, à Lannilis,
salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie (derrière la mairie).
ASSOCIATION NUIT DE NOCES : rendez-vous samedi 14/04, à 20 h 30,
salle Nuit de Noces à Lannilis, pour retrouver "Les filles du Dr House".
Une belle prestation, pleine d'humour, résultat d'une rencontre entre deux
musiciennes : Suzan et Claire. De belles mélodies, des chansons
pop-rock françaises et internationales soutenues par Dr House à la
batterie (Jacques) et Dr No à la sono (Gérard). Entrée au chapeau.
YACHT CLUB DES ABERS : AG annuelle samedi 31/03, à 18 h, dans les
locaux du Yacht Club, à l’Aber-Wrach. Ouverte aux membres du club et à
ceux qui souhaitent devenir adhérents, suivie d’un repas, réservation
06.52.98.96.20.
ENTRAIDE POUR LA VIE organise une conférence le vendredi 06/04, à
la salle Marcel Bouguen, à 20 h 30. Le Thème : la propolis, animée par
Françoise Sauvager, docteur en pharmacie et enseignante-chercheuse au
laboratoire de microbiologie de Rennes. Elle nous parlera des propriétés
antivirales et anti-inflammatoires de la propolis. Entrée : 2 €.
ESPACE CULTUREL ARMORICA DE PLOUGUERNEAU : vendredi
06/04, à 20 h 30, concert de Tyto Alba Trio. Durée : 1 h. Infos billetterie :
10 € / 8 € / 6 € - 12ans. Renseignements et réservations au
02.98.03.06.34 ou contact@espace-armorica.fr / http://billetterie.espacearmorica.fr.

THÉÂTRE : "Migraaaants" par la Cie "Acier et Coton" Lesneven, samedi
07/04, 20 h 30, Espace Armorica Plouguerneau. "Et si c’était nous...?".
Organisation : Collectif Humanité Plouguerneau. Tarif : 7 €. Durée :
1 h 30. À partir de 12 ans.
CIE IMAGINAIRE THÉATRE - Plouguerneau : stage adultes animé par
Sydney Bernard sur le thème du théâtre forain - 07 et 08/04 - places
limitées. Rens. au 06.11.70.48.36 ou contact@imginairetheatre.com.
CINÉPHI : soirée-débat autour du film "Paysans, la vie sur un fil", avec
présence du réalisateur, Antoine Roux. Ce documentaire interroge la
condition de paysans aujourd'hui et pose la question de leur avenir.
Dimanche 08/04, à 17 h, bistrot "An Dolenn" Saint-Michel à Plouguerneau.
Entrée libre.
VIDE-GRENIERS le dimanche 08/04, à Bourg-Blanc, MTL rue du stade,
de 9 h à 17 h. Entrée 1,50 € + 12 ans. Renseignements et inscriptions au
07.87.66.08.70 ou 02.98.84.52.44. Accueil exposants, de 7 h 30 à 9 h.
3,50 €/ml tables fournies, 2 €/portant (maxi 1,50 m et non fourni). Petite
restauration : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. Organisé
par la Chorale Abers Mélodie.
LANDÉD'ART vient de fixer ses stages pour les vacances de printemps !
Pour les enfants et ados : 25-26-27/04 : atelier modelage ; 30/04 : atelier
couture ; 02-03-04/05 : atelier modelage ; 09-10/05 : atelier danse-dessin
en collaboration avec les Ateliers du Pinson. Pour les adultes : 05-06/05 :
atelier raku ; 07-08/05 : atelier découverte de la Terre ; 12/05 : atelier
couture. Pour tous renseignements, Facebook Landed'Art ou nous
contacter : landedart@gmail.com / 06.62.24.14.43 ou 06.50.67.82.02.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
GRANDES MARÉES : du 31/03 au 02/04 prochain, l'Office de Tourisme du Pays des Abers et de nombreux professionnels vous invitent à profiter de
l'estran et du bord de mer à l'occasion de la 4ème édition des "Grandes Marées". Tous les détails et inscriptions à l'Office de Tourisme : 02.98.04.70.93
ou 02.98.04.05.43. Samedi 31/03, à Plouguerneau : découverte des algues avec Piokan, ouverture du phare de l'île Wrac'h, de 12 h à 15 h, visite
commentée de l'écomusée des goémoniers et dégustation de produits à base d'algues et aussi "Tout ce que vous auriez voulu savoir sur..." : une
sélection d'ouvrages sur le milieu marin à la médiathèque. Dimanche 1er/04, à Plouguerneau : balade découverte vers Stagadon avec Piokan, balade
accompagnée à pied vers l'île Vierge et retour en vedette (02.98.04.74.94), découverte de l'estran entre St Cava et Enez Derc'h avec Goulc'han
Kervella. Du côté de Landéda : initiation à la pêche aux leurres avec Erwan Castel (moniteur guide pêche) : 02.98.04.49.86. Dimanche 1er/04 et
lundi 02/04 au départ de Landéda: navigation dans les abers avec l'école de croisière Alidade. Départ 1er/04, retour le 02/04. Nuit à bord au mouillage
au calme dans l'Aber Benoît : 06.03.95.09.68. Lundi 02/04, à Plouguerneau : pêche à pied avec les mains avec Piokan. Du côté de Tréglonou :
balade nature et patrimoine le long de l'Aber Benoît avec An Oaled. Tout au long du week-end à Plouguerneau : cours de surf à prix d'ami avec
Surfing des Abers : 06.63.87.91.73. Balades en calèche avec Breizhenson et possibilité de séjour en chambre d'hôtes : www.breizhenson.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : badminton à Lannilis. 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
"jeunes" (12 – 16 ans ) : jeudi, 18 h 15 / 19 h 30. Contact : badalann@laposte.net ou
Fb : badminton à Lannilis – Badalann. Site internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.

Hommes - Journée 11
Sem du 02 au 06/04

Lieu

Club

Equipe 1 Poule 1

Lannilis

Plouzané 1

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 1er/04 : sortie n° 13, départ du club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4) SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com.
ou brevet à St Thonan. Lundi de Pâques : rdv à partir de 7 h 30, salle Kergroas pour la
journée chiens guides d’aveugles. velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr. 30/03 Vétérans
31/03 U6 U7
Kergroas
Twitter : veloclublannilis.
U8
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur U9
Facebook.
U11 Real Madrid
Atletico Madrid
30.03
Valence
Seniors Filles 1
19 h 30
Match Mézéozen 20 h 30
c/ Briec
U13 Manchester united
31.03
Liverpool
15 Gars 1
Match Mézéozen 14 h 30
c/ Locmaria
13 h 30
U15 A (Groupement)
11 Gars 1
15 h 15
Match Mézéozen 16 h 00
c/ Hand aberiou
U15 B (Groupement)
Seniors Gars 2
19 h 00
Match Mézéozen 20 h 00
c/ Lesneven
U17 A (Groupement)
18 Gars
14 h 00
Match St Pabu 15 h 00
c/ St Renan Guilers
U17B (Groupement)
18 Filles 1
16 h 00
Match St Pabu 17 h 00
c/ Kerlann
01/04
Debutants
12 h 45
Match Ext 13 h 30
à Lesneven
U11 Barcelone
Parking cimetière
13 Filles 2
14 h 30
Match Ext 15 h 45
à Ploudaniel
U13 Arsenal
13 Filles 3
Match Ext 16 h 30
à Plougonvelin
14 h 30
Seniors C
15 Gars 3
14 h 15
Match Ext 15 h 30
à Plabennec
Seniors B
Kergroas
18 Filles 2
14 h 15
Match Ext 16 h 45
à Rosporden
Seniors A
Kergroas
Seniors Gars1
19 h 00
Match Ext 20 h 15
à Plabennec

Les jeunes croient Que l'or tombe de la cime des arbres

10 h 30

10 h 15

voir dirigeant
entraînement
voir dirigeant
voir dirigeant
repos
repos
repos
repos
repos
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
tournoi à Plouguin
tournoi à Plouguin
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
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