Bulletin d’Informations Municipales
N° 22 - Vendredi 1er juin 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 3 juin :
Guieu, Le Folgoët
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR ET COLLÈGE SAINT-ANTOINE : kermesse au collège, dimanche 03 juin. 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 !
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE :
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.
Atelier d'écriture : envie d’écrire, que vous soyez débutants ou écrivains confirmés, rejoignez-nous à la
Médiathèque l’Apostrophe, le mardi 12 juin, de 20 h à 22 h, pour écrire par jeu, écrire par plaisir, s’amuser avec
les mots. Séance animée par l’atelier d’écriture de l’Association Nuits de Noces.
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 le 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.
TRO AR BARREZ 2018 : le dimanche 10 juin, le Comité d'Animation de Lannilis organise la 8ème édition du
"Tro ar Barrez", rallye pédestre, permettant de découvrir une partie de la commune, sa nature, son patrimoine,
avec un petit esprit de compétition entre les équipes. Tout au long des deux parcours, faisant entre 5 et 6 km,
16 associations de la commune agrémenteront les étapes : par des questionnaires, des jeux, des énigmes. Il
est tout à fait possible de ne participer qu'à un des deux circuits. Circuit du matin : départ à 9 h du Porleac'h,
arrivée au Porleac'h en faisant une boucle du côté de Penhoat, Lothunou et La Motte. Circuit de l'après-midi :
départ du Porleac'h, arrivée au Porleac'h, en faisant une boucle du côté de Kerdraon, Keramoal et Kerfrichaux.
Pour le midi, chacun apporte son repas pour un pique-nique pris tous ensemble au Porleac'h. Venez
nombreux, en famille, entre voisins, amis, marcher à votre rythme. Parcours accessibles à tous.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
02/06 et 03/06 : rue Y et A Nicolas.
réservée aux déchets verts
09/06 et 10/06 : rue de Milin al Lenn
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 mai 2018 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
VOLS AU CIMETIÈRE : on assiste une nouvelle fois à une recrudescence des vols d'objets d'ornements et de
fleurs, pour la plus grande tristesse de ceux qui les déposent. Ce geste n’est pas anodin : au-delà du manque
de respect à la mémoire de ceux qui reposent au cimetière, il constitue un délit au sens du code pénal.
Dès lors, toute personne surprise à commettre un tel acte fera immédiatement l'objet d'une plainte adressée à
M. Le Procureur de la République.
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.
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.

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Etre an tre hag al lanv, E c'hell pep hini skrivañ e anv
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rond point de la gare, lundi 04/06. 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.

Permanences des Élus / An dilennidi
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous :
♦ M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours.

02.98.37.21.44.

♦ Mme Laurence CORRE, Finances et Économie : le mercredi, de 9 h à 11 h. 02.98.37.21.63.
♦ Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Communication, Culture, Patrimoine et Sport : le mardi, de 9 h à 11 h 30. 02.98.04.00.11.
♦ M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Travaux, Environnement et Développement Durable : le vendredi, de 14 h à 16 h.
02.98.37.21.64.

♦ Mme Christelle HÉLIÈS, Enfance, Jeunesse, Vie Scolaire, Aînés et Liens Intergénérationnels : le lundi, de 13 h 30 à 16 h.
♦ M. Henri LÉLIAS, Action Sociale et Solidarité : le vendredi, de 9 h 30 à 12 h. 02.98.04.00.11.

02.98.04.00.11.

VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence mensuelle le samedi 02/06, de 10 h 30 à
12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan, rue St J.Baptiste de la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et
échangerons sur vos attentes concernant la politique locale en présence des élus.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Laël Gely, Arthur Catel,

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances d’été 2018 et / ou les
mercredis de septembre à octobre 2018 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : À partir du jeudi 14/06 à
18 h 30, rendez-vous sur le portail famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de
réservations. Si vous ne possédez pas encore vos codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez
contacter l’équipe du Centre de Loisirs au 02.98.37.21.27, ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.
LES CARS DES ABERS : inscriptions pour le transport scolaire 2018 / 2019 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits, vous
recevrez les dossiers de réinscription, par courrier fin juin. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site :
www.carsdesabers.com ou retiré au bureau du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 02.98.04.70.02. Tous les dossiers avec le
règlement seront à expédier aux Cars des Abers - Petit Paris - 29870 Lannilis avant le 06/07 impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons
vous garantir que les cartes seront éditées pour la rentrée.

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 04/06 : melon ou salade de crevettes, omelette, printanière de légumes, aromatisé aux fruits ou orange.
Mardi 05/06 : betteraves rouges ou terrine de la mer, jambon braisé, gratin pâtes au Leerdammer, banane ou petits suisses fruits.
Mercredi 06/06 (clsh) : salade tomate emmental, paupiette de veau, pommes rissolées, fruit.
Jeudi 07/06 : salade de riz ou pamplemousse, rôti de dinde, carottes braisées, muffins ou glace.
Vendredi 08/06 : macédoine de légumes ou charcuterie, filet de poisson sauce estragon, semoule épicé, yaourt fruit ou fruit de saison.

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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX 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 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. Pas de messe le jeudi 31/05, à l’oratoire de
Plouguerneau. Samedi 02/06, messe à 18 h 30 uniquement à Brignogan, (confirmation en présence de notre évêque). Dimanche 03/06 :
à 10 h 30, messe, uniquement à Plouguerneau.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche personne de confiance pour ménage, accueil et départ locatif sur Lilia, souvent le samedi. Payé et déclaré. 06.64.16.96.84.
Entreprise ostréicole propose travail de marée de juillet à fin septembre. 06.07.59.07.30 christophe.satmar@orange.fr.
Jardinage, (Cesu), Tama Xavier, Lannilis. 07.68.35.87.42.
Le service de soins infirmiers à domicile d'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides-soignantes, à temps partiel en CDD, pour la réalisation à
domicile de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap. Postes à pourvoir en juin 2018.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr , 02.98.21.12.40.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides à domicile, à temps partiel en CDD pour
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir
immédiatement. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr, 02.98.21.12.40.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi, un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays
des Abers ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs).
- 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 rdv les mercredis - MDE Plabennec.
- LE BUS POUR L'EMPLOI : Triangle intérim Brest vient à votre rencontre, le jeudi 07/06, de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, à la Maison de l'Emploi,
à Plabennec.
- COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "Compétences Clés" avec un parcours adapté. La
formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil
Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi (niveau BAC max). Entrée permanente. Les mercredis - Pôle social
de Lannilis.
- CHANTIER D'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.
- 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.
PORTES OUVERTES - ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU : samedi 09/06, de 9 h 30 à 12 h. Bon à savoir, l'école est ouverte aux familles
tout au long de l'année scolaire, sur rendez-vous. Renseignements : Mme Emma Lecat, directrice
02.98.48.18.30 ou
06.30.68.34.80.
skol.gwitalmeze@diwan.bzh. Ecole DIWAN : 3, Straed / Rue Cullompton, 29830 Ploudalmézeau.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Vous êtes tous invités à la grande BRADERIE de Printemps, organisée par l'équipe locale du SECOURS CATHOLIQUE. vous trouverez vêtements,
linge de maison, livres, objets divers. Elle se tiendra le 09/06, de 9 h 30 à 17 h, sans interruption dans l'ancien local des pompiers, près de la Mairie
(2, rue de l'allée verte). Venez nombreux, entrée libre. Votre participation permettra d'aider les familles en difficultés.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. Entrée gratuite, ouverte à tous : jeudi 07/06
et les samedis 16/06 et 23/06, 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. Dépôts du mois, vendredi 08/06, 15/06 et 22/06, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
L’ADMR DES 2 ABERS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 14/06 à 14 h 30, à la salle Toul an Dour à Guipronvel. L’association y
convie les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un goûter sera servi à l’issue de la
réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le faire savoir pour le lundi 11/06 au plus tard au 02.98.04.87.41 ou par
mail : admr2abers@29.admr.org.
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS : une nouvelle collecte régionale de dons aura lieu le samedi 09/06, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h - Entrée Parking Casino Lannilis - Vêtements hommes uniquement XS, S, M, baskets, sous-vêtements, tentes, couvertures, alimentaire... La liste
complète des dons est disponible sur la page Facebook de l'association ou à la demande : refugies29n@gmail.com - Organisateur : Association
Collectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
DEM CYCLES : service à domicile, réparation-vente vélo secteur Abers-Brest. Sur rdv, du lundi au samedi. 07.82.77.82.21.
CENTRE ÉQUESTRE DU TROUZILIT : inscriptions pour la rentrée équestre de septembre (facilité de paiement). Le centre équestre ouvre ses places
dès le 11/06. Les tarifs 2018 / 2019 et le programme de l'été visibles sur le site www.equitation-trouzilit.com. ) 02.98.04.01.20.

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.

Divers / A bep seurt
DONNE : LIVING, teck, 2 m 20 × 1 m 70 × 0 m 50 de large. 06.23.55.78.01. CHATONS, 06 86 37 70 57.
ECHANGE : PUZZLE 1000/1500 pièces contre autre puzzle. 02.98.04.45.61.
VENTE : SOMMIER, sur pieds, 140 × 190 cm, état neuf, 100 €. 02.98.37.22.35.
TROUVÉ : TENNIS Adidas taille 22, PAIRE DE LUNETTE : vue et soleil. PAIRE DE LUNETTE : vue. À réclamer en mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 3/06, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, fromage, charcuterie, savons artisanaux, farine froment et
sarrasin... Atelier vélo : venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les bénévoles de l'association Kan an Dour.
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.
LES ATELIERS DU PINSON : portes ouvertes le 20/06, de 14 h à 17 h, à l’école de dessin de Lannilis. Nous vous y attendons, pour vous présenter
l’association et la programmation des cours hebdomadaires de la saison 2018 / 2019, ainsi que les différents stages prévus. Les inscriptions pourront
être faites à ce moment-là. Une animation dessin et un goûter seront proposés pendant l’après-midi, pour les enfants. Stages de juillet 2018, pour les
enfants de 6 à 14 ans. "Carnet de voyage au pays des abers" : dessin, aquarelle, collage, techniques diverses... À l’école de Dessin de Lannilis ou en
extérieur suivant la météo. Les mardis et mercredis de juillet : 9 h à 12 h et / ou 14 h à 17 h. Ateliers de 3 h, 6 h, 9 h ou 12 h. Forfait de 5 ateliers de
3 h : 60 € (1 atelier : 15 €, 2 ateliers : 25 € ). Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée selon la météo. Matériels fournis.
06.41.20.06.22
lesateliersdupinson@gmail.com.
ARCS EN WRAC'H organise un après-midi "Porte Ouverte" le samedi 02/06, 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.
LE FESTIVAL HORIZONS, à Landéda : recherche encore des bénévoles motivé(e)s pour rejoindre l'aventure du 07/06 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.
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 CENTRE DE VOILE DE L'ABER-WRAC'H organise des stages de voile et de kayak : du lundi au vendredi, à partir du 25/06 et jusqu'au 31/08.
Pour les plus petits de 4 à 7 ans, découverte du milieu marin et des premiers pas sur l'eau avec "l'école des mousses". Jusqu'au 31/05, bénéficiez
d'une réduction de 10 % sur le prix des stages. Également : location bateau, kayak, paddle + balades accompagnées : kayak et vieux gréements.
Inscription en ligne sur le site du CVL Aber-Wrac'h ou sur place au centre de voile de l'Aber-Wrac'h. Renseignements 02.98.04.90.64.
GYM CLUB DE TRÉGLONOU : inscriptions 2018 / 2019. Cours de gym tonique, renforcement musculaire : le lundi, de 18 h 30 à 19 h 30. Le mardi
cours de pilate : de 20 h à 21 h (places limitées). Cours dispensés par Rose-Anne Thiry. Cotisation à l'année 70 €. Rens. Nelly Tranvoiz
06.99.43.02.77 ou Béatrice Robert 06.73.96.59.50. Inscriptions les 04 et 05/06, à la salle de Kerellen.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
LES ANIMATIONS À L'ÎLE VIERGE continuent ! Pensez à réserver en avance auprès de l'Office de Tourisme !
02.98.04.70.93 ou
02.98.04.05.43. 16 € / 10 € / 6 €. L'île aux merveilles avec l'Effet Flore : mercredi 06/06. L'histoire végétale de la terre, des plantes et des algues.
Les trésors de l'île avec Piokañ. Vendredi 08/06 : découverte ludique et créative de l'estran. Observation ornithologiques : dimanche 10/06, avec
Bretagne Vivante. Concert dans le phare : samedi 17/06, Tiphaine Escarguel, harpe Celtique.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes propose aux enfants de 5/8 ans deux ateliers de découverte des instruments de
musique, samedi 02/06 à 16 h, au 64, rue de la Marne, à Lesneven, et samedi 09/06, à 10 h 30, à la bibliothèque de Plabennec. Durant ces ateliers,
les enfants pourront souffler, frapper ou pincer les différents instruments de musique qui leur seront présentés. Ces ateliers sont gratuits, sans
inscription préalable. Contacts : epccecoledemusique@gmail.com ou 06.77.97.07.89.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook. L'entente des abers ouvre ses entraînements aux enfants, nés en
2008 et 2009, le mercredi 06/06, de 15 h à 16 h 30, à la salle de Gorrekear, à
Lannilis. Renseignements : ententedesabers@orange.fr.
02/06
11 Filles 1
11 Gars 1
15 Filles 1
15 Filles 2
18 Filles 1
13 Filles 2
13 Filles 3
13 Gars
15 Gars 2
15 Gars 3
11 Gars 2
11 Filles 2
11 Filles 3
13 Filles 1
18 Filles 2
Seniors Filles 1
Seniors Filles 2
Seniors Gars 2
03/06
Seniors Gars 1

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

Match Jean Tanguy 13 h 30
Match Jean Tanguy 14 h 30
Match Jean Tanguy 16 h 00
Match Jean Tanguy 17 h 30
Match Jean Tanguy 19 h 00
Match Gorrekear 13 h 15
Match Gorrekear 14 h 15
Match Gorrekear 15 h 15
Match Gorrekear 16 h 45
Match Gorrekear 18 h 00
Match Ext 14 h 30
Match Ext 14 h 00
Match Ext 14 h 30
Match Ext 15 h 45
Match Ext 18 h 30
Match Ext 19 h 00
Match Ext 20 h 00
Match Ext 21 h 30

c/ Lesneven
c/ St Renan Guilers
c/ Plouvorn
c/ Gouesnou
c/ BBH
c/ Plabennec
c/ PL CB
c/ PL CB
c/ Ergue Quimper
c/ Gouesnou
à Pleyben
à La Fleche
à Plabennec
à Landi Lampaul
à Guiclan
à Lorient
à Gouesnou
à Gouesnou

14 h 00

Match Ext 16 h 00

à Chateaulin

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 03/06, sortie n° 22 : départ du club à 8 h (8 h 30
pour le Gr4). Site: www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.

SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Samedi 02/06 à 14 h 30, à
Fouesnant, finale de la coupe de District GJ Bourg Blanc, Coat Méal, Lannilis
contre FC Pont L’Abbé départ du car des supporters à 12 h 30 de Kergroas (il
reste des places dans le car 5 € le déplacement). Mardi 05/06 à 20 h, à Kergroas :
réunion de bilan pour les éducateurs et dirigeants, préparation de la prochaine
saison. Vendredi 15/06 à 19 h, au gymnase de Kergroas : assemblée générale,
présence indispensable des membres du club.
02/06
U9

Kergroas

8 h 30

Entre le reflux et le flux, Chacun peut écrire son nom

à Carhaix

4

