Bulletin d’Informations Municipales
N° 19 - Vendredi 11 mai 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 13 mai :
Bougeard - Le Drennec

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...
REDADEG : pour ses 10 ans, la Redadeg a choisi la commune de Plouguerneau comme ville d’arrivée. Sur
1800 kilomètres à travers les 5 départements bretons, des coureurs se relaient. Ils portent et se transmettent
un témoin, symbole de la langue bretonne vivante et créative, contenant un précieux message qui sera lu ce
12 mai, à Plouguerneau. Avant Plouguerneau, la Redadeg passera sur notre commune ce jour-là à partir de
11 h jusqu'à 11 h 45. La course passera par Kerdrel, Milin à Lenn, le centre ville, Saint-Alphonse, Feunteun
Lez, Kerarlin, Nodet, Kergongan. Chacun pourra courir pour accompagner le porteur de témoin tout au long du
parcours.
10ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : depuis 2009, la CCPA et Le Fourneau, co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue, devenu incontournable sur le territoire. La nouvelle
édition 2018 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses
circassiennes et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers.
Rendez-vous les dimanches 13 mai au Drennec, 27 mai à Landéda et 10 juin à Bourg-Blanc. 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 www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com.
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS : dans le cadre de la journée mondiale de l’orgue,
l’association organise un concert autour de l’orgue de l’église de Lannilis, dimanche 13 mai, à 16 h. Cette
année nous invitons un trio : à l’orgue : Philippe Bataille ; soprano : Sandrine Vezzetti ; à la bombarde : André
le Meut. Libre participation.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
12/05 et 13/05 : parking de Mézéozen
réservée aux déchets verts
19/05 et 20/05 : rue A. Malraux
(et non aux sacs plastiques)
+ impasse de la Marne
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 17 mai, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour : informations du
maire, approbation du compte rendu du conseil du 29 mars 2018, prévoyance des agents communaux –
mandat donné au CDG 29, rétrocession de concession, ZAE - Procès-verbal contradictoire de transfert des
biens mobiliers et immobiliers, déclassement d’un camion et cession via le site "Webenchères", pertes sur
créances irrécouvrables – admission en non-valeur, budget principal - Décision Modificative n° 1, convention
Paroles en Wrac’h, participation de la commune au "Printemps des Abers 2018", édition 2018 du concours de
chants "Les Tréteaux chantants", subventions aux associations, modalités de financement de la restauration
de la chapelle Saint Sébastien et lancement de souscriptions concomitantes chapelle et orgue, tarifs EnfanceJeunesse du 08/03/2018 à valider pour le 1er juillet 2017, convention de gestion des espaces verts des ZAE,
convention d’acquisition de matériel de désherbage Lannilis-Plouguerneau, cession Mingant - classement
d’une partie du domaine public dans le domaine privé communal, questions diverses.

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Marchés Publics / Marc’hadoù publik
La commune de LANNILIS publie 2 avis d’appel public à la concurrence :
1/ Prestations de services d'assurances - Risques statutaires
Procédure : appel d'offres ouvert – Réf : 2018-04-02-SCE-00. Marché de Services - Lot unique.
Catégorie de services : 6a - CPV : 66512000 - Variantes autorisées.
Durée du marché : du 01/01/2019 au 31/12/2022. Obtention du dossier de consultation
www.megalisbretagne.org. Date limite de réception des offres : 08 juin 2018, à 12 heures.
2/ Prestations de services d'assurances I.A.R.D.
Procédure : MAPA - Réf : 2018-04-03-SCE-00. Marché de Services comportant 4 lots :
Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes
Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes
Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes
Lot 4 : Protection juridique
Durée du marché : du 01/01/2019 au 31/12/2022. Obtention du dossier de consultation
www.megalisbretagne.org. Date limite de réception des offres : 08 juin 2018, à 12 heures.
Pour tout renseignement complémentaire pour ces consultations :
Techniques : Consultassur - 19 allée FJ Broussais - parc activité Ténénio - 56000 Vannes - courriel
consultassur@yahoo.fr.
Administratifs : Mairie de Lannilis - Direction Administration / Ressources – Isabelle ROUDIER
02.98.37.21.43.

Pa lez an den lakaat un troad war e c'houzoug, E vez lakaet daou
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau sont actuellement en cours. Merci de rendre accessible votre
compteur. 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.
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 17/05, à 16 h 30. Merci de votre compréhension.
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : vendredi 18/05, rencontre avec Colette Vlérick. La romancière Colette Vlérick sera l’invitée de la Médiathèque, le
vendredi 18/05, à 20 h, à l’occasion de la parution de son nouveau roman "La nacre des abers".
FRELON ASIATIQUE : en 2017, 384 nids ont été détruits sur le territoire de la CCPA dont 73 sur Lannilis. La lutte contre la prolifération de l’insecte
consiste en la destruction des nids primaires et secondaires. Aussi soyez vigilants. Les nids primaires se forment dans les endroits protégés tels que
les abris de jardin, carports, encadrement de fenêtre ou porte… à partir de la mi-avril. À ce stade, le nid, de petite taille, est facilement destructible.
Sinon, son développement ira jusqu’au nid définitif qui peuvent être situés en hauteur mais aussi de plus en plus à hauteur d’homme. Les frelons ne
sont pas agressifs et ne présentent pas de risques, restez à distance, localisez le nid et contactez la Mairie. Un agent référent se mettra en relation
avec le FDGDON qui assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris en charge par la CCPA. Lien internet :
http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere/frelon-asiatique/reconnaissance.
VISITES DE LIGNES ERDF : au cours des semaines 16 à 20, des hélicoptères vont survoler, à très basse hauteur, les lignes surplombant la
commune (hors agglomération), afin d'améliorer la qualité de distribution de l'énergie électrique dans le Finistère. Merci de votre compréhension.
RAPPEL SUR LA DIVAGATION : la divagation des animaux peut être source d’accidents (circulation, morsures…), de dégradation de biens privés ou
publics voire de diffusion de maladies à cause des matières fécales. Il est donc interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place de l'église + ancien office de tourisme, lundi 14/05. 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.
NAISSANCES : Adèle Laot.

DÉCÈS : Claudine Troadec née Laé.

État Civil / Ar marilhoù

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 14/05 : salade coslow ou cervelas vinaigrette, bolognaise, pâtes bio, fromage râpé, brassé aux fruits ou fruit, pain bio
Mardi 15/05 : pamplemousse ou betteraves rouges bio, sauté de porc sauce chasseur, lentilles bio, crème dessert ou compote bio
Mercredi 16/05 (clsh) : œufs durs, cordon bleu, haricots verts bio, fromage, fruit
Jeudi 17/05 : tomate mozzarella ou rillette thon, sauté de dinde, riz bio, pain de Savoie confiture ou poire sirop, pain bio
Vendredi 18/05 : friand ou terrine de poisson, filet de poisson, pommes vapeur bio, yaourt bio ou fruit.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
FACTURATION 1ER SEMESTRE 2018 DE LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES : les factures relatives à la redevance des ordures
ménagères 2018 pour le 1er semestre seront adressées à partir du 07/05. ATTENTION, les factures prennent toujours la forme d’ "Avis de sommes à
payer". Pour les usagers en prélèvement automatique, le prélèvement aura lieu le 11/06. Les règlements par chèque sont à transmettre au centre
d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site
http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous renseignements, le service facturation est à votre disposition au
02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.

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
er
ème
Baptême : 1 et 3 samedis du mois : 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois, 10 h à 12 h, à la maison
paroissiale de Plouguerneau. Messe tous les mercredis à 9 h à l’église de Lannilis. Samedi 12/05 : à 18 h 30, messe à Landéda. Dimanche 13/05 : à
10 h 30, messe à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle, 15 ans d'expérience, dispose d'une place à temps complet dès septembre. Maison dans quartier calme, jardin clos.
06.73.87.41.32.
Âgée de 18 ans, je vous propose de garder vos enfants à Lannilis et ses alentours. Je possède une formation au baby-sitting en breton. Pour plus
de renseignements, contactez-moi au 07.82.73.50.77.
La Maison du Boulanger recrute en cdi 35 h vendeur/se en boulangerie minimum CAP vente en alimentaire. Recrute en cdd saisonnier 35 h
dès juin... N'hésitez pas à prendre contact par mail afin de vous renseigner sur les missions des postes proposés.
compta.lamaisonduboulanger@orange.fr.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs
en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! Postes
à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés ; obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end) ; permis B obligatoire. Rens. et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02.98.41.84.09.
MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI :
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription, mardi 22/05
(matin) - Mde Plabennec. Entretien individuel vendredi 01/06 (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 (après-midi). 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
22/05 (matin). 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.
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. Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription. Mde Plabennec. Inscription
02.90.85.30.12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr.
L'association Cézon propose DEUX MISSIONS D'ANIMATION ET DE MÉDIATION DU PATRIMOINE, en SERVICE CIVIQUE, à Landéda, pendant
6 ou 8 mois. Mission 1 : animation touristique et culturelle (accueil du public en individuel ou en groupes ; animation de visites guidées et de grands
jeux ; préparation d’événements). Mission 2 : animation des chantiers bénévoles (accueil des bénévoles dans les différentes activités de chantiers,
intendance, organisation matérielle, accueil des visiteurs). Pour en savoir plus : www.cezon.org ou 06.68.83.89.62.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes 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.
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 18/05, à 20 h 30, salle du Mille-Club à Lannilis.
Thème : "Comment suivre une ligne de conduite". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff continue
d'assurer une permanence tous les samedis, de 10 h à 12 h, salle Laennec à Plouvien, contact Jean : 06.10.49.84.42.
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent entraîner une grande souffrance
psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service
d’écoute AGRI’ÉCOUTE lancé en 2014. Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement
anonyme, vous serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une
situation personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions. Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09.69.39.29.19. Plus
d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Braderies de la solidarité : jeudi 17 et samedi 26/05, 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). Dépôts :
vendredis 18 et 25/05, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CAVE COMPTOIR DES VIGNES / ADAM : grande promotion de Printemps sur de nombreux vins de Gascogne, Roussillon, Gard, Bordeaux
3 couleurs et bulles. Faites des économies avec les tarifs dégressifs en fonction des quantités. Offre jusqu'au 25/05.
MAISON DE LA PRESSE : le livre-témoignage de Marie-Hélène Berthou "Les blessures invisibles - Le harcèlement moral au travail" est en vente à la
Maison de la Presse.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : TÉLÉPHONE PORTABLE. S'adresser en mairie.
DONNE : PETIT TOBOGGAN, BALANÇOIRE À BASCULE, LANDAU.

02.98.04.03.97 (h. repas).
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
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.
PRO-IMMOBILIER : LE CABINET KERJEAN vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location sur le Pays des
Abers ainsi que sur la région brestoise. Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
PRO-IMMOBILIER : votre conseil immobilier sur le Pays des Abers. Recrutements permanents pour développement. ALEXANDRE BIGNARD.
06.65.25.13.46.
CHERCHE : particulier recherche MAISON À ACHETER sur Lannilis. Minimum 500 m2 de terrain. 06.86.78.11.07.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : "un après-midi au ciné", mardi 15/05. Départ du parking du cimetière à 13 h 15. "Tout le monde debout", avec Franck
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylbertein. Pour séduire une jolie femme, Jocelyn se fait passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente
sa sœur elle-même handicapée.
CONCERT : Adiemus, "Songs of Sanctuary", d'après Karl Jenkins, sur une idée originale de Bernard Kalonn est une invitation au voyage, sur des
rythmes qui vous entraîneront tant aux confins de l'Afrique qu'à l'intérieur de vous-mêmes. Un moment pétillant, plein de vie, de couleur et d'énergie
que vous ne serez pas prêts d'oublier. Rappelez-vous les dernières venues du Choeur "Tournesol" les années précédentes : Gospel, spectacle en
breton autour du Roi Gradlon. Dimanche 20/05, à 15 h, en l'église de Lannilis. Libre participation aux frais.
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5ème édition partira à nouveau de l’Aber-Wrac’h devant la Poste le dimanche 20/05, à 10 h. Elle empruntera la
véloroute des Abers pour une arrivée à Plabennec. Le parcours a été légèrement allongé (passage par le Château de Keroüartz) pour atteindre
21,1 km, soit la distance d’un semi-marathon mesuré officiellement. La course peut être effectuée en solo ou en relais par équipe de 3 coureurs. Les
inscriptions se font uniquement sur le site du Challenge de l’Elorn : http://www.elornchallenge.com. "Le Souffle des Abers" est partenaire de "La Joie
de courir à Plabennec" dans l’organisation de la course. En conséquence la circulation sera ralentie, de 10 h à 11 h, sur l’itinéraire : rue du 18 Juin, rue
de la Libération, rue de Mézéozen, Feunteun Lez, Mesmeur, Kerouartz,St Alphonse et L’Image. Merci de votre compréhension.
LE CLUB DES DEUX ABERS organise le lundi 21/05 un concours de dominos, belote, pétanque ouvert à tous. Inscription au club, 4 place de
l’Auditoire, à Lannilis, à 13 h 30. Début du concours à 14 h précises. Venez nombreux !
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - PLABENNEC : "La femme du boulanger" - théâtre Compagnie Baudrac & Co. Samedi 19/05, 20 h 30,
à partir de 10 ans / Durée : 2 h. Billetterie disponible à l’Espace culturel, Le Champ de Foire : du mardi au jeudi : 10 h / 12 h - 13 h 30 / 17 h, le
vendredi : 10 h / 12 h - 13 h 30 / 19 h, le soir du spectacle dès 19 h 45. Tarifs : 15 €, 12 €. Renseignements : 02.98.30.78.95.
LA MORT ET APRÈS ? CONFÉRENCE À PLOUGUERNEAU - dimanche 20/05, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Maison communale, salle n°7 (à 200
mètres de l’église, direction St-Michel/port du Koréjou) : Qu’est-ce-que mourir ? ; La vie après la vie ; Quelle relation entre nos défunts et nous ?
Participation libre et solidaire aux frais d’organisation. Il est possible d’apporter son repas et de manger sur place. Renseignements : Association
"À venir À créer", 02.98.04.68.29.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L’ÎLE ANIMÉE : cette année, l’office de tourisme et ses partenaires vous proposent de découvrir l’île Vierge sous un nouvel angle. Au programme
pendant toute cette belle saison qui démarre des animations aux abords ou au cœur du phare pour plonger dans la nature, la musique ou encore les
contes et les légendes. Alors à vos agendas !
Pour le mois de mai :
- le 16/05 : "l’île aux trésors : pêche à pied avec les mains" avec Piokañ. Un moment privilégié entre vous et l’île. Faites connaissance avec les
habitants de l’estran et le milieu marin.
- Le 19/05 : concert de Lirik. Perynn Bleunven, Gwenn an Dreo et Anna Duval Guenoc vous émerveilleront avec leurs chaleureuses voix dans le fût
du phare. Un répertoire varié de plusieurs époques et en plusieurs langues.
- Le 20/05 : "l’île aux oiseaux : observation ornithologique" avec Bretagne Vivante. Le goéland argenté, l’huitrier pie, le pipit maritime, le fou de
bassan… Qui allez-vous croiser derrière vos jumelles ? Pour observer la nature sans la déranger.
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme du Pays des Abers : 02.98.04.05.43 ou 02.98.04.70.93.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.

SCL FOOTBALL : équipe de caisse n° 3. Lundi 14/05 : à 20 h, réunion 12/05 11 Filles 2
11 Filles 3
comité.
12/05 U15A
(Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
13/05 Seniors C
Seniors B
Seniors A

Bourg-Blanc
Bourg-Blanc
Bourg-Blanc
Bourg-Blanc

15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Kergroas
Kergroas

13 h 30
15 h 30

à GJ P.St Mathieu
ct Plouguerneau 2
ct Quimper
ct GJ Lambézellec
voir dirigeant
ct Guissény
ct Plouguerneau

11 Filles 1
13 Filles 3
13 Gars
11 gars 1
Seniors Filles 2
Seniors Gars 1
Seniors Gars 2
13/05 13 Filles 1
18 filles 1

12 h 45
13 h 45
14 h 45
16 h 00
17 h 15
17 h 45
16 h 45
17 h 00
12 h 45
11 h 00

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 14 h 30
Match Mézéozen 15 h 30
Match Mézéozen 16 h 45
Match Mézéozen 18 h 00
Match Ext
Match Ext 19 h 00
Match Ext 18 h 30
Match Ext 18 h 30
Match Ext 14 h 00
Match Ext 13 h 45

Quand on laisse mettre un pied sur son cou, Il en est mis deux

c/ TCMP
c/ Aulne Porzay
c/ Hermine Kernic
c/ Corsen
c/ St Renan Guilers
à Gouesnou
à Cote des Légendes
à Locmaria
à PLL
à La Flèche
à Kerlann
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