Bulletin d’Informations Municipales
N° 09 - Vendredi 03 mars 2017
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

Mémento Mairie
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Bibliothèque 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 05 mars
Bellec, Lannilis
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

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
04/03 et 05/03 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
11/03 et 12/03 : rue Y. et A. Nicolas
ASSOCIATIONS : LES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION sont à télécharger sur
www.lannilis.bzh. Ils doivent être adressés pour le 15 mars 2017 (date limite) à M. le Maire, soit par courrier à :
Mairie, 19 rue de la Mairie, BP 58, 29870 Lannilis ou par mail à mairie@lannilis.bzh. Pour plus de
renseignements : cecile.leroux@lannilis.bzh.
SERVICE ASSAINISSEMENT : la société Artélia effectue, en ce moment, sur la commune un état des lieux
des branchements d’eaux usées. Pour la réalisation de cet inventaire, des agents de terrain peuvent être
amenés à pénétrer sur le domaine privé.
SERVICE EAU : le Service Eau vous informe que des purges sur le réseau vont être réalisées dans les
prochains jours. Cette opération peut engendrer des perturbations sur la distribution. Merci de votre
compréhension.
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 04 mars, de 10 h à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan. 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 : Eléa Bervas

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. (sc : sacré cœur)

Lundi 06/03 : champignons à la grecque ou taboulé (sc), sauté de bœuf au curry, haricots verts bio, abricot
crème anglaise fromage blanc fruit (sc), pain bio
Mardi 07/03 : salade blé au thon (sc) ou concombre fromage blanc, rôti de porc, coquillettes bio, aromatisé au
fruit ou poire (sc)
Mercredi 08/03 (clsh) : salade de cervelas, tomate farcie, pommes cube rissolées, yaourt
Jeudi 09/03 : surimi (sc) ou salade cœur palmier, émincé de dinde, riz bio, beignet pomme (sc) ou chou
crème, pain bio
Vendredi 10/03 : potage de légumes (sc) ou toast chèvre chaud, thon à la provençale, céréales gourmandes
bio, yaourt bio (sc) ou fruit bio.
PORTES OUVERTES, samedi 11 mars, à l’école maternelle de Kergroas : nous accueillerons les futurs élèves
et leurs parents, de 10 h à 12 h, dans les classes bilingues et monolingues. Profitez-en pour découvrir les
locaux, rencontrer les enseignants et inscrire votre enfant. La directrice peut également recevoir les parents
les mardis ou sur rdv : ecole.maternelle@lannilis.bzh. La directrice de l'école élémentaire sera également
présente pour vous faire visiter l'ensemble de l'école et accueillir les familles (futurs CP, nouveaux élèves...).
ESPACE PARENTS-ENFANTS : ouvert un mardi sur deux (hors période de vacances scolaires), de 9 h 30 à
11 h 30 sans inscription, les prochaines dates sont : 07 mars et 21 mars. Chacun peut arriver et repartir quand
il le souhaite. C’est un lieu d’accueil, de rencontre, d’écoute conviviale et d’échanges bienveillants. Il est animé
par la responsable du RPAM et la PMI au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS), rue de Mézéozen à
Lannilis. Renseignements : 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Découper selon les pointillés - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REPAS des ANCIENS (personnes nées en 1946 et avant)
Dimanche 09 avril, à 12 h, au Manoir de Trouzilit, à Tréglonou.
Un car sera mis à votre disposition, sur inscription, au départ de Lannilis, Place du Général Leclerc
(départ à 11 h 45), pour les personnes n'ayant pas de moyen de locomotion.
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 / …… / …… / …….
Souhaite prendre le car :
Oui
Non
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.

E-lerc'h ma gouezh ar wezenn E chom he skolpad
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l'exception des sacs orange
prépayés disponibles à la Communauté de Communes ou au centre technique communautaire (sac 30 litres : 1 €, sac 50 litres : 1,50 €). Lors d’un
déménagement (départ de la Commune), vous devez ramener votre bac aux services techniques.
ATTENTION : les bacs sont ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire
(reste de la commune). Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
AUDIT COMPLET DES VOIRIES COMMUNALES : dans le cadre du marché public pour la réalisation d’un diagnostic des voiries communales de la
CCPA, la société Immergis a été retenue pour effectuer les relevés terrains ainsi que l’étude, le diagnostic technique de l’état des voiries et la
programmation des travaux d’entretien. Afin d’effectuer le diagnostic des 1000 km de voiries communales, Immergis effectuera le relevé des voiries à
l’aide de matériels de relevé à grand rendement permettant de circuler à vitesse de circulation : des boitiers caméras spécifiques ainsi qu’un véhicule
multifonctions. Après la collecte des données sur le terrain, l’étude sera réalisée dans les locaux d’Immergis pour remettre à la Communauté de
Communes le diagnostic technique de l’état des voiries ainsi qu’une programmation pluri-annuelle des travaux d’entretien. Aussi vous êtes
susceptibles de voir circuler sur le Pays des Abers des véhicules équipés de caméras à partir du mois de mars 2017 et cela pour une durée de
1 à 2 mois. Cette étude permettra de prioriser les chantiers d'entretien de la voirie en fonction de leur détérioration, leurs usages en tenant compte
des projets communaux. La CCPA se tient à votre disposition pour tout complément d'information. 02.98.37.66.00 ou accueil@pays-des-abers.fr.
DÉCHÈTERIE MOBILE PLOUGUERNEAU : dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie
mobile en partenariat avec l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui
pourraient encore servir. Le camion de la recyclerie sera présent sur la déchèterie de Plouguerneau, le samedi 04/03, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention. L’association est susceptible de
collecter: meubles, linge et ligne de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle… Le matériel est remis en circuit à des fins
sociales dans le Pays de Brest. 02.30.06.00.28.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : messe tous les mardis et jeudis : à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau.
Messe tous les mercredis (sauf ce mercredi-ci) et vendredis à 9 h, à la maison paroissiale de Lannilis. À 19 h, à Lannilis, Office des cendres
(célébration commune aux deux ensembles paroissiaux). 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. Permanences pour les demandes de Baptême : concernant
Lannilis/ Landéda/Treglonou, se présenter à la MP de Lannilis de 10 h à 12 h, les 1er et 3ème samedis du mois ; concernant
Plouguerneau/Le Grouanec/Lilia - se présenter à la MP de Plouguerneau, de 10 h à 12 h, les 2ème et 4ème samedis du mois. Samedi 18/03 : à 18 h,
messe à Landéda et Lilia. Dimanche 19/03 : messe à 10 h 30, à Lannilis et Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche personne pour donner cours d'anglais, niveau Terminale. 06.84.42.84.66.
Homme de 29 ans, avec plusieurs années d'expérience auprès des personnes âgées et handicapées, propose ses services (aide aux repas, tâches
ménagères, courses, toilette, jardinage et petits travaux de bricolage), du lundi au dimanche. 06.25.62.55.21, Cesu.
Le comité de jumelage Plouguerneau-Edingen-Neckarhausen, recherche des moniteurs, minimum 20 ans, pour encadrer un groupe de jeunes de
14 à 17 ans. Le séjour aura lieu dans notre ville jumelle, du 11 au 26/08/2017. La connaissance de l’allemand serait un plus. Envoyer votre
candidature avec lettre de motivation à commission.jeunesse.jumelage@gmail.com.
La CCI Metropolitaine Bretagne Ouest cherche secrétaire h/f pour saison au port de l'Aberwrach, de mai à septembre, travail week-end et jours
fériés, anglais obligatoire. Envoyer cv + lettre de motivation par courrier ou mail à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. 02.98.04.91.62.
Cours d'anglais "Formule Printemps" 30 h. 3 h le lundi matin de 9 h à 12 h, mars à juin 2017. Nos formations sont éligibles au CPF (compte
personnel de formation). CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq Kerhuon. 02.98.30.45.80.
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.
PORTES OUVERTES :
LYCÉE CHARLES DE FOUCAULD BREST : vendredi 10/03, de 17 h à 20 h et samedi 11/03, de 9 h à 13 h (enseignement général et technologique
BTS). 02.98.02.12.54.
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : vendredi 10/03, de 17 h à 20 h et samedi 11/03, de 9 h à 17 h, avec le Concours Départemental du
Meilleur Apprenti de France en Paysage le samedi. Renseignements au 02.98.40.40.73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.
LYCÉE FÉNELON BREST : vendredi 10/03, de 17 h à 20 h et samedi 11/03, de 9 h à 13 h (lycée technologique et professionnel BTS Tourisme et
économie sociale). 02.98.44.17.08.
MFR DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST : vendredi 10/03, de 17 h à 20 h et le samedi 11/03, de 9 h à 17 h. 4ème et 3ème. Renseignements :
02.98.61.41.30, mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr, www.mfr-plounevez.com.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Dans le cadre de la Journée Nationale de l'Audition, L'ASSOCIATION SURD'IROISE invite les personnes de Lannilis, malentendantes, à la
projection du film "Une journée ordinaire", le jeudi 09/03, à 20 h, à l'Armorica à Plouguerneau. La Mairie de Lannilis met à disposition un minibus
pour le transport. Inscriptions auprès de M. Chalony au 02.98.04.19.35 ou 06.75.43.67.93.
CABINET INFIRMIER APPRIOU-SALAUN-KERGUILLEC : Monsieur Gwénaël Abarnou cesse son activité. Merci de reporter votre confiance à
Estelle Marec qui travaille au cabinet depuis 4 ans.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA CAMPAGNE D'HIVER 2016-2017 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS se déroulera jusqu'au 12/03. Les distributions ont lieu le mardi et le
jeudi, de 13 h 30 à 15 h 30, jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se font de 9 h 30 à 11 h 30, tous les mardis et jeudis. Les personnes
désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur doivent apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur
identité. 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr.
URGENT : Les Restos du Coeur de Lannilis cherchent des bénévoles d'un jour pour aider à la collecte nationale qui se déroulera dans les magasins
de Plouguerneau, Landéda, Lannilis et Plabennec les vendredi 10 et samedi 11/03. Contacter le 06.86.02.49.43.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 17/03, à 20 h 30, salle Laënnec à Plouvien.
Thème : "discussion libre". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, route de Kervéogan à Plouguerneau. L'entrée est gratuite et
ouverte aux personnes qui partagent les valeurs de solidarité de l'association. Braderie sur 2 sites : samedi 04/03, de 9 h à 12 h, au vestiaire : vente à
petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison ; maison communale (salle 7) : déstockage de
vêtements : 3 € le sac de 30 litres. L'association fonctionne grâce aux dons. Dépôts du mois : les vendredis 03, 17 et 24/03, de 9 h 30 à 12 h. Rens. :
06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53, blog : pas.blog.free.fr.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe
d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 06/03, de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP - Respecte du Léon.
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BREST - LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D'URGENCE :
- 112 : Numéro d'appel d'urgence européen - si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne.
- 18 : Sapeurs-Pompiers - pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir une
intervention rapide.
- 17 : Police Secours - pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la Police.
- 114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes - si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite
l'intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et sms.
- 15 : Samu, le service d'aide médicale urgente - pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que
pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins.
- 196 : Secours en mer - depuis le littoral, composez le 196, depuis un fixe ou un portable. En mer, utilisez le canal 16 de la VHF.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
COIFF'NATURE : rappel - le salon sera fermé pour travaux du 04 au 11 mars. Réouverture le 14. En vous remerciant. 02.98.04.14.39.
LE SALON D'ANNE-LAURE, anciennement "coiffure Cabon", fermera pour travaux, la semaine du 06 au 13 mars. 02.98.04.16.65.
Votre CORDONNIER CHEZ PAT' vous accueille 1 rue Pierre Richard, rue entre La Poste et l'église, pour toutes réparations de chaussures /
équestre / maroquinerie. Toutes reproductions de clés, aiguisages, piles de montre. M-M-J-V-S, 8 h 30 - 12 30 / 14 h - 19 h. 02.98.28.14.23.
PÉPINIÈRES TY LAOUEN : démonstration de taille des fruitiers avec les conseils de Jo Pronost, le dimanche 05 mars, de 9 h à 12 h. Remise de
15 % sur les fruitiers en stock. N'oubliez pas la fête des grands-mères le 05 mars. 02.98.04.07.90.
L'ATELIER DE COUTURE DE FIL EN AIGUILLE est ouvert du mardi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h 30 - 18 h, le samedi : 9 h - 12 h.
09.73.12.95.97.
REFLEXSHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture sans utiliser les aiguilles, réflexologie plantaire. 02.98.04.92.91 / 06.47.50.61.84.
J.S.A : élagage, abattage, tailles de haies, TVA 0 %, devis gratuits. 06.23.29.18.17.
DENISE LE LAY MÉDIATRICE FAMILIALE : conflits familiaux et conjugaux, séparation, divorce, conflits autour d'une succession, sur rendez-vous à
Lannilis, la médiation peut vous aider. 06.74.36.59.86, diplômée d'État (D.E.M).
L'ORANGE BLEUE : du 1er au 31 mars, 100 € de réduction sur votre club de Lannilis, pour les 50 premiers.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure : maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, installation cuisine, salle de bain.
06.60.52.41.80.
LA FERME DU MANOIR DE TROUZILIT vous propose ses colis de bœuf limousin "viande savoureuse reconnue maigre et donc plus diététique
(moins de cholestérol)" prochaine commande en mars 2017, inscrivez-vous 02.98.04.01.20 ou trouzilit@wanadoo.fr.
RESTAURANT ÉTOILES DES MERS À L'ABER-WRAC'H : fermé pour congés du 1er au 16 mars. Réouverture vendredi 17 au soir. À bientôt.
02.98.48.29.76.
MANACH BOIS : création et fabrication de cuisines, escaliers, meubles et agencements au 317 Hellez Tosta à Plouguerneau. Le tout sur mesure
dans les essences, coloris et formes de vos choix. Contact : manach.bois@gmail.com / 06.78.60.19.19.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER CAPIFRANCE : représenté par Sylvie Tromelin et Anne-Françoise Manach sera présent au salon de l'habitat du Pays Des Abers
du 04 au 05 mars à Bourg-Blanc. Venez nous rencontrer ! 06.87.00.35.73 (Sylvie) - 06.81.48.42.92 (A.Françoise).

Divers / A bep seurt
VENTE : BOIS DE CHAUFFAGE, chêne et hêtre sec coupé en 30 cm ou 40-45 cm, livré. 06.82.00.15.23.
PEUGEOT PARTNER, 139 500 kms, contrôle technique ok, 3 000 €. 06.80.87.75.19.
DONNE : CHATTE, 6 mois, cause mutation professionnelle. Équipement fourni, je la donne contre bons soins.
PERDU : UNE BOUCLE D'OREILLE, en or. 06.85.60.21.55.

06.33.76.11.39.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : atelier de généalogie lundi 06/03, à 10 h, à l'espace jeunes : intervention de M. Pellan président du centre
généalogique du Finistère, sur les dispenses de mariage. Mardi 07/03, un après-midi au ciné pour voir "La fille de Brest", une histoire inspirée de la vie
d'Irène Frachon dans le scandale du Mediator. 2 h 08. Départ à 13 h 05 (pour être sûr d'avoir une place) du parking Lapoutroie. Avertissement : des
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : les championnats de Secteur 1 Triplettes Séniors et Triplettes Promotion se dérouleront respectivement le dimanche
12/03, à Gouesnou, à 9 h et dimanche 19/03, à Bohars, à 9 h. Les inscriptions des Équipes de la Pétanque Lannilisienne à ces championnats doivent
parvenir au plus tard les lundis 06/03, pour le Triplette Seniors et 13/03, pour le Triplette Promotion au siège à la Boule d'Or à Lannilis.
SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS : samedi 04 et dimanche 05/03, de 10 h à 18 h non-stop, MTL de Bourg-Blanc. Entrée 1 €, gratuit
pour les - de 16 ans. Organisé par l'Animation Blanc-Bourgeoise.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : à tous les sociétaires, la restitution des carnets de chasse aura lieu le dimanche 05/03, à partir de 10 h, au bar
l'Hermine à Kernilis. Tous les sociétaires et piégeurs, ayant en leur possession du matériel appartenant à la société de chasse, sont invités à prendre
contact avec le responsable général du matériel, J.Pierre Appriou, afin de procéder à l'inventaire. 06.31.34.68.23. Merci à tous.
Dimanche 05/03, de 10 h à 17 h, l'association "Yvane" organise un VIDE DRESSING & BB PUCES, salle de Kervigorn à Landéda. Tarifs : 3 €/ml
(tables et chaises fournies), 1 € l'emplacement du portant (non fourni). Entrée 1,50 € (gratuit -12 ans). Renseignement et réservation : 07.86.82.46.06,
(à partir de 18 h) ou asso.yvane@gmail.com. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à l'association en faveur d'Yvane. Venez nombreux !
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, LE CINÉMA DIFFÉRENT DE LANNILIS ET LA MÉDIATHÈQUE DE
PLOUGUERNEAU vous propose le mercredi 08/03, à 20 h 30, salle Armorica à Plouguerneau, un film de Ayat Najafi, No Land'song.
http://www.kanandour.org/2016/06/17/reussite-de-la-zone-de-gratuite/.
APA : l’assemblée générale ordinaire de l’APA, Association des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h, se tiendra le samedi 11/03, à 17 h 30, salle Kervigorn à
Landéda. Seront bienvenues les personnes intéressées par l’adhésion à l’association : défense des intérêts et droits, devoirs des pêcheurs et
plaisanciers, défense de la qualité de l’eau, protection de la ressource, information notamment sur la sécurité. Le pot amical à 19 h 30 sera suivi d’un
repas (10 € /personne). Réservation auprès de M.L. Migliaccio au 02.98.04.95.72, avant le 07/03. Renseignements : A.Magoutier, 02.98.04.95.25.
LE JARDIN ARCHIPEL : apprendre à greffer au verger, savoir tailler un pommier : atelier-échange de savoirs lundi 13/03, de 14 h 30 à 17 h, au jardin
Archipel de Rozvenni. Quand faut-il greffer les fruitiers ? Comment choisir greffons et porte-greffes ? Techniques en fente et en couronne – suivi des
greffes. Une démonstration de taille de pommier dans un jardin voisin clôturera l'après-midi. Avec Jo Pronost, pépiniériste. Cet atelier est gratuit mais
pour y participer il est nécessaire d'être membre : adhésion possible sur place qui vous permettra de participer à d'autres ateliers gratuitement.
07.86.05.88.06.
CVL - CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : formation Permis Côtier : le samedi 8, dimanche 9 et lundi 10/04. Théorie et pratique,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Examen théorique le mardi 11/04 le matin ou les mardis suivants. Toutes les activités, tarifs et bulletin d'inscription sur
notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informations : 02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com.
LE COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND DE PLOUGUERNEAU organise, avec la collaboration de l'OFAJ, son séjour d’été pour les jeunes de
14 à 17 ans, séjour ouvert à tous, dans notre ville jumelle d’Edingen - Neckarhausen du 11 au 26/08/2017. Prix du séjour pour les 15 jours avec
transport, logement, restauration, programme d’activités et excursions 390 € au départ de Plouguerneau. Inscriptions et renseignements sur
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 05/03, sortie n° 9 ou brevet à Plouédern : rdv sur place ou au départ du club à 8 h. www.velo-club-lannilis.fr,
velo-club-lannilis@live.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 04/03 : M14 : championnat Bretagne Grandchamp, départ collectif Brest 8 h 15. M12 : championnat Bretagne à Brest, départ
club 10 h. M10-M8 : entraînement au Grouanec de 14 h à 16 h. M6 : entraînement au Grouanec, de 14 h à 15 h 30. Dimanche 05/03 : loisir + féminines, entraînement
au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h. Mercredi 1er/03 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, 17 h à 18 h 30. Profitez des vacances pour venir vous essayer au
rugby : joueuses, joueurs bienvenu(e)s pour intégrer les équipes existantes ou en créer de nouvelles (jeu à 7 féminines, mixtes, masculine), à partir de 5 ans et
jusqu’à 40 ans et plus... Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub.
SCL FOOTBALL : équipe de traçage Mézéozen N° 3. Samedi 04 et dimanche ENTENTE DES ABERS HAND BALL : pensez à consulter notre site internet :
03/03 toute la matinée, vente de pommes de terre sur le parking du Leclerc pour www.ententedesabers.org ou sur Facebook.
financer un voyage à Bordeaux. Lundi 06/03, à 20 h : réunion du bureau.
04/03
Mézéozen
20 h 30
Ct Guilers
03/03 Vétérans
13 h 30 Match Mézéozen 14 h 15 c/ Lesneven-Le Folgoët
13 Filles 3
Repos
04/03 U6/U7
13 Filles 1
14 h 45 Match Mézéozen 15 h 30 c/ Chateaulin 1
10 h 15
À Milizac – RDV
U8
16 h 00 Match Mézéozen 17 h 00 c/ Bro dreger HB
15 Filles 1
14 h 00
À Landeda
U9
18 h 00 Match Mézéozen 19 h 00 c/ Lanester
18 Gars 1
Mézéozen
14 h 00
Ct Plouguin 1
U11 M. UNITED
Seniors Filles 1 20 h 00 Match Mézéozen 21 h 00 c/ Lorient
Mézéozen
14 h 00
Ct Le Folgoet 2
M. CITY
14 h 00 Match Ext 15 h 00
à Gouesnou
11 Filles 1
Mézéozen
14 h 00
Ct Bohars 2
LEICESTER
14 h 45 Match Ext 16 h 00
au folgoet
11 Gars
Mézéozen
14 h 00
Ct Plouguin 2
LIVERPOOL
13 Gars 1
13 h 30 Match Ext 15 h 45
à Rosporden
14 h 00
À Plouguin 1
U13 BAYERN MUNICH
14 h 45 Match Ext 16 h 00
A Landerneau
13 Gars 2
14 h 00
À Bourg Blanc 1
DORMUND
13 h 15 Match Ext 15 h 00
à Plouhinec
13 Filles 2
14h00
À Plabennec 5
SCHALKE 04
13 h 45 Match Ext 16 h 30
à Plouhinec
15 Gars 2
Kergroas
15 h 30
Ct GJ Bodilis Haut Léon 15 Filles 2
U15 A (Groupement)
17 h 00 Match Ext 18 h 45
à Plouvorn
15 h 30
U15 B (Groupement)
À GJ Pointe St Matthieu 18 Filles 1
12 h 15 Match Ext 16 h 30
à Chantepie
15 h 30
À GJ Arvor FC
U17 A (Groupement)
16 h 45 Match Ext 18 h 00
à Kerlouan
18 Filles 2
Kergroas
13 h 30
Ct Rade Mignone 2
U17B (Groupement)
15 h 30 Match Ext 17 h 00
à St Renan
18 Filles 3
Voir dirigeants
au BBH
05/03 Seniors C
Seniors Filles 2 19 h 00 Match Ext 20 h 30
au Folgoët
Seniors Gars 1 17 h 45 Match Ext 19 h 00
Seniors B
Voir dirigeants
Seniors A
Voir dirigeants
à Plougastel Daoulas
Seniors Gars 2 17 h 30 Match Ext 19 h 00

Là où tombe l'arbre restent ses copeaux
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