Bulletin d’Informations Municipales
N° 21 - Vendredi 25 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 27 mai :
Du Bourg - Ploudaniel
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...
DON DU SANG : le mardi 29 et le mercredi 30/05, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera dans la salle du conseil municipal, espace Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h
30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il permettra aux parents de donner
leur sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous
attendons.
UN CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR : le vendredi 25 mai, à 20 h 30, à la salle Nuit de Noces, à
Lannilis, "Hold-up sur la banane". La culture du fruit tropical le plus consommé au monde fait vivre des millions
de personnes. Environ 900 milliards de bananes sont consommées tous les ans dans le monde et chaque
Français en mange plus de 7 kg par an. Conditions de travail proches de l'esclavage, pesticides toxiques
utilisés de manière intensive. Enquête sur les coulisses d'une guerre commerciale impitoyable entre
multinationales. La projection sera suivie d'un échange avec 2 membres de l'association Ti a bed qui fait la
promotion du commerce équitable en pays de Brest. Organisés par Peuples Solidaires et le cinéma différent
de Kan an Dour.
L'Association Nuit de Noces vous propose un CONCERT avec Sakselloù. Le quatuor de saxophonistes
Sakselloù, se composant de Francis Banteaux, soprano ; Bernard Simon, alto ; Michel Tossier, ténor et Arnaud
Jaffré, baryton se produira à la salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie à Lannilis le samedi 26 mai, à 20 h 30.
Entrée au chapeau.
Samedi 26 mai, à 20 h 30, en l’église de Lannilis, CONCERT DU CHŒUR DES DEUX RIVIÈRES DE
LANNILIS ET DE LA CHORALE MOUEZ AR SKEIZ DE GUISSENY. Chacune des deux chorales interprétera
des chants de son répertoire puis elles se regrouperont pour des chants en commun. Entrée libre.
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 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.
CONCERT CHOREA D'YS : le 1er juin, à 20 h 30 à l'église : les 37 choristes de cet ensemble vocal dirigé par
Pierre-Emmanuel Clair vous proposent une soirée de musique slave, le Magnificat de Urmas Sisask suivi de la
veillée nocturne n°2 de Tchesnokire. Concert organisé par l'association Sauvegarde du Patrimoine avec le
soutien de la Mairie. Entrée 10 € (8 € en pré-réservation).
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE propose une journée atelier bricolage sur le thème de l’été le mercredi
06 juin. Cette animation destinée aux enfants de 6 à 11 ans se déroulera sur 4 créneaux au choix : de 10 h à
11 h, de 11 h à 12 h, de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h. Vous pouvez vous inscrire à la banque de prêt lors des
ouvertures de la médiathèque, ou au 02.98.04.46.82, ou à l'adresse mail suivante : mediatheque@lannilis.bzh.

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

26/05 et 27/05 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
02/06 et 03/06 : rue Y et A Nicolas

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

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.
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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.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place des Îles, lundi 28/05, 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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Kergroas seront interdits pour toute utilisation, du lundi 28/05 jusqu’au 31/08.
Il reste à votre disposition l’aire de jeux proche de la Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire. Les terrains A et B de Mézéozen seront interdits pour
toute utilisation, à partir du lundi 18/06 jusqu’au 31/08. Il reste à votre disposition l’aire de jeux côté salle de Mézéozen et le terrain Jo Le Roux. Merci
de votre compréhension.
ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : les règles ont changé : la "loi Labbé" est entrée en vigueur au 1er Janvier 2017 : la commune et les
particuliers ne peuvent plus utiliser de pesticides chimiques sur l’espace public (voiries, espaces verts et itinéraires de promenades ouverts au public).
Les cimetières non paysagers et les terrains de sports exclusivement réservés à la pratique sportive ne sont pas concernés.
Au 1er janvier 2019 , la vente et l’usage y compris sur le domaine privatif des pesticides seront interdits aux particuliers.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Nolan Guitteau, Lyam L'Hourre Le Deun, Lanig Déniel Laot.
DÉCÈS : Cécilia Cuadrado née Marco.

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 28/05 : carottes râpées bio ou maquereaux, sauté de bœuf, petits pois, semoule au lait ou fruit bio, pain bio.
Mardi 29/05 : salade bretonne (pâtes, tomates, andouille, pommes) ou pomelos, blanquette de dinde, ratatouille, fromage, compote bio ou yaourt
sucré, pain bio.
Mercredi 30/05 (clsh) : friands, filet de poisson au curry, semoule, maestro vanille, pain bio.
Jeudi 31/05 : pastèque ou asperge vinaigrette, rougail saucisse, riz bio, far four, ou mousse chocolat, pain bio.
Vendredi 01/06 : rillette ou salade d'endive, poisson pané aux corn flakes, ebly bio, fruit ou gélifié vanille, pain bio.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / AN ENDRO
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : plusieurs animations auront lieu à Landéda du 1er /06 au 04/06 à l'occasion de la
semaine du développement durable : premier atelier le 1er/06, de 14 h 30 à 17 h 30 : la thématique du jardinage au naturel sera abordée par un
intervenant de la Maison de la Bio dans le potager d'un habitant de Landéda (organisation en collaboration avec le SMBL). Deuxième animation
le 02/06, de 9 h à 12 h 30 : nettoyage du patrimoine et des plages de la commune. Nous convions tous celles et ceux qui souhaitent aider les
associations participantes. Enfin troisième action le 04/06, de 19 h à 20 h 30 à la mairie : conférence sur l'efficacité énergétique dans l'habitat
(organisation en collaboration avec Energ'ence, agence du climat dans le Pays de Brest). Pour plus d'informations rendez-vous sur www.landeda.fr.

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 : permanence pour les demandes de Baptême : les 1er et 3ème
samedis du mois, de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi 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 26/05, à
18 h 30, messe à Lilia. Dimanche 27/05, à 10 h 30, Messe à Lannilis. Mardi 29/05 : mois de Marie à la chapelle St Sébastien et église ND du
Grouanec.

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.
Recherche personne de confiance pour ménage, accueil et départ locatif sur Lilia, souvent le samedi. Payé et déclaré. 06.64.16.96.84.
Recherchons personne H/F pour assurer vente de nos produits sur marchés locaux. Dépôt / envoi des candidatures : CV et lettre de motivation aux
Viviers de Prat Ar Coum, Yvon Madec, 29870 Lannilis.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L'EHPAD des Abers recrute à compter du 02/07 des étudiants pour des postes hôteliers le week-end (samedi et dimanche : 10 h 30 - 18 h) : service
du goûter, débarrassage, plonge, préparation chariots repas… Pour postuler il faut être âgé(e) de 18 ans minimum. Envoyer votre candidature à
l'intention du DRH - EHPAD des ABERS - 9 rue du Couvent - 29870 Lannilis ou par mail cpouliquen@ehpadabers.fr.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Hôtel de Communauté, 58 avenue Waltenhofen à Plabennec, les lundis, mardis, jeudis, 9 h - 12 h / 14 h - 17 h,
vendredis, 9 h - 12 h / 14 h - 16 h. À Lannilis, au pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle :
une permanence tous les mercredis, de 8 h 30 à 12 h 30. La structure accueille toute personne en recherche d’un emploi (pré-inscription Pôle Emploi,
accompagnement dans les démarches, offres Pôle Emploi, offres disponibles sur la CCPA...) et propose un service aux entreprises (dépôt des offres,
rapprochement de l’offre et la demande...). Renseignements au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n°Azur : 0.969.328.110 (prix d'un appel local).
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux 02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.

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 ;
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.
SECOURS CATHOLIQUE : jusqu'au 02/10, les permanences du secours catholique n'auront lieu que tous les 15 jours, le mardi après-midi. Nous
ouvrons aux mêmes permanences que les Restos du Cœur : 29/05, 12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 07/08, 21/08, 04/09, 18/09 et réouverture tous les
mardis à partir du 02/10. La Braderie de Printemps aura lieu le 09/06. Merci de votre compréhension pour ce changement d'ouverture.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, 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. Avec le groupe en
support, vous serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
lundi 28/05, de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon 02.98.30.70.42
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. Entrée gratuite et ouverte à tous.
1ère grande braderie de l'année sur 2 sites : samedi 26/05 de 9 h à 12 h au local P.A.S : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant,
adulte + puériculture, mercerie, jouets, livres et linge de maison. Maison communale : salle 4 : déstockage de vêtements, salle 7 : linge de maison,
mercerie, laine, tissus, vaisselle et divers. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés). Dépôts : vendredi 25/05, de
9 h 30 à 12 h. Renseignements : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : Prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15/06 à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "Pourquoi arrêter de boire". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Jean Le Goff continue d'assurer une permanence
tous les samedis matins, de 10 h à 12 h, salle Laennec à Plouvien. Contact : Jean 06.10.49.84.42.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
BIJOUTERIE NICOLE CASTELAIN : des nouveautés vous attendent à l'occasion de la fête des mères : montres Ice Watch, Stamps, Paul Hewitt,
Clyda. Bijoux Indicolite, les interchangeables, Rochet, Stella, Mia. Faites plaisir.
Ce week-end c'est la fête des mères ! AUX FLEURS DES ABERS vous propose un grand choix de bouquets, compositions florales, plantes, cadeaux.
Ouvert tout le weekend, de 8 h à 19 h 30, sans interruption zone de Kerlouis Lannilis, parking privé de 18 places.
VOTRE INSTANT BEAUTÉ, ESTHÉTIQUE À DOMICILE : envie de faire plaisir pour la fête des mères. – 20 % sur les soins visage et corps, du 25/05
au 15/06. RDV au 06.78.44.76.34. À très bientôt.
LE PETIT LOCAL : crêpes, far et canapés à emporter au 02.98.37.20.10. Du mercredi au dimanche inclus.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage. 06.60.52.41.80.
DAVID PEUZIAT : vous propose ses services pour des soins en magnétisme et radiesthésie à domicile. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à
le contacter : 07.80.45.51.50.
LE MOUTON RAYÉ : votre nouvelle boutique de décoration, loisirs créatifs (tricot) et cadeaux pour petits et grands ouvrira ses portes très
prochainement sur la place de l'Église de Lannilis (à coté de la Maison du Boulanger).
L'OASIS SOS PIZZAS : nouveau !! À votre service 24 h/24, 7 j/7, un distributeur de pizzas chaudes en 3 minutes. Parking du centre Leclerc Lannilis,
près du "lavomatique". Même fermé c'est ouvert. 02.98.04.98.99. Bon appétit.
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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.
LOCATION : GRAND STUDIO 40 m2, centre Lannilis, libre, 280 €. 06.04.13.00.83.
À Lannilis, résidence Le Libenter, APPARTEMENT T2, libre au 1er août, 1 chambre, cuisine, sdb. 395 € / mois. 06.40.33.94.44.

Divers / A bep seurt
VENTE : cause départ, WW POLO 1.6 TDI 90CH bluemotion technology confortline 5P noire année 2014, 53 000 kms, 10 000 €.
06.14.89.06.42.
DONNE : CHATONS, 06 86 37 70 57.
TROUVÉ : CHATTE TRICOLORE, 1 an env. Secteur Pompier/vallée verte. 06.38.01.92.08.
DRONE, VESTE BLEUE. À réclamer à la mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
60 ANS À LANNILIS : si vous êtes né en 1958 et / ou résidant à Lannilis, une deuxième rencontre est prévue le 12/06, à 20 h 30, salle Alain Le Gall,
pour préparer une soirée retrouvaille. Renseignements : Roland Marzin 06.78.50.58.15 ou Pascal Abguillerm 06.72.57.62.90.
ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR ET COLLÈGE SAINT-ANTOINE : kermesse au collège, dimanche 03/06. Dès 11 h, maquillage pour les enfants,
restauration sur place. À 14 h, défilé de chars, accompagné du Bagad an Eor Du de Ploudalmézeau, sur le thème des héros de bandes dessinées ;
départ école du Sacré Cœur. Au collège, animations par les élèves, stands et nombreux lots à gagner !
L'ASSOCIATION KAN AN DOUR organise sa zone de gratuité le dimanche 1er/07 à Lannilis .C'est l'occasion de faire le tri dans la maison ! Préparez
déjà vos objets : vêtements, bric à brac, livres, vélos.... bref tout ce dont vous n'avez plus besoin mais qui pourrait servir à quelqu'un d'autre plutôt
qu'être jeté à la poubelle. Pour animer cet événement : un marché de producteurs, des animations..., une buvette et des galettes saucisses !
Renseignements : 02.98.04.49.95.
COMPAGNIE FIZIÃNS : atelier de théâtre voix et langues, dimanche 27/05, salle Nuit de Noces. de 17 h à 18 h 30. Suivi d'un échange sur le
multilinguisme. Ouvert à tous. Contact : fizianskevre@gmail.com, 06.62.99.95.84.
ARCS EN WRAC'H organise un après-midi " Porte Ouverte " le samedi 2/06 de 14 h à 17 h, salle Guénioc, complexe de Kervigorn, Landéda.
Découverte, initiation et démonstration de tir à l'arc. Un sport pour tous à partir de 7 ans. Entrée gratuite - Gâteaux - crêpes - Buvette.
UNC LANNILIS TRÉGLONOU : Le congrès départemental du centenaire de l’UNC se tiendra à Brest le dimanche 24/06 : à 9 h, messe à l’église
Saint-Louis. À 10 h 30, cérémonie au monument aux morts. À 11 h 30, ouverture du congrès au Quartz. À cette occasion un banquet de clôture sera
servi au Quartz à 13 h 45. Prix du repas 30 €. Renseignements et inscriptions : Jean-Louis Morvan
02.98.04.19.77 avant le 02/06. Paiement à
l’inscription.
LE FESTIVAL HORIZONS, à Landéda : recherche encore des bénévoles motivé(e)s pour rejoindre l'aventure du 7/06 au 11/06 prochains !
Ambiance et apprentissage garantis ! Quelque soit votre âge, venez donner un coup de pouce ! Pour plus d'infos, envoyez un mail :
horizons.benevoles@gmail.com !

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Le samedi 26/05 à l'espace culturel du Champ de Foire de Plabennec, à 20 h 30, l'orchestre Divertimento accueille l'Harmonie de Brest pour un
concert exceptionnel. L'entrée est gratuite !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Appel aux supporters pour la VÉLO CLUB LANNILISIEN : Vélo club lannilisien : 27/05, sortie n° 21:
finale de la Coupe de District U17. Le SC Lannilis met à disposition 1 car pour
soutenir l'équipe du Groupement de Jeunes Bourg Blanc, Coat Meal, Lannilis.
U17A le Samedi 02/06 match à 14 h 30 à Fouesnant face au FC Pont L'Abbé.
Nous sollicitons une modeste partcipation de 5€ par personne pour financer
une partie du car. Inscription auprès de Philippe uniquement par mail
(philippe.blonde29@orange.fr) avant le dimanche 27/05, le règlement s'effectuera
dans le car, départ du car à 12 h 30 de Kergroas.
26/05
U9
U17 A

Kergroas
Kergroas

13 h 15
15 h 30

À Coat Meal
Ct GJ Le Folgoët Ploudaniel

départ du club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4). Site: www.velo-club-lannilis.fr. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr.

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook
26/05
13 filles 1

13 h 15

Match Mézéozen à 14 h

Où il y a du passage Il y a route ou sentier

c/ Plabennec
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