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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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 19 mars
Marc, Plabennec
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

2ème édition du SALON "SHOPPING À DOMICILE" le dimanche 19 mars, 10 h 30 - 18 h à Kergroas à
Lannilis. Plus de 30 exposants : mode, beauté, bien-être, maison, loisirs, enfants. Défilés : 11 h 30 et 15 h 30.
Entrée gratuite. Nombreux cadeaux. Petite restauration.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
18/03 et 19/03 : rue de Milin al Lenn
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
25/03 et 26/03 : place de Kergroas
Cette remorque est UNIQUEMENT réservée pour les déchets verts.
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.
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.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau débuteront, le lundi 20 mars.
Merci de dégager l’accès aux compteurs. En cas d’impossibilité d’accéder aux compteurs, un avis de passage
sera déposé dans la boîte aux lettres. Merci de bien vouloir le retourner en Mairie dans les meilleurs délais.
LE SECRÉTARIAT DES SERVICES TECHNIQUES, EAU ET ASSAINISSEMENT est fermé toutes les
après-midi du mois de mars. Comptant sur votre compréhension.
DÉSHERBAGE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE COMMUNALE : depuis le
1er janvier 2017, la Loi Labbé prévoit, dans l’ensemble des espaces verts publics, l’interdiction de l’usage de
certains produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et les établissements publics pour l’entretien
des espaces verts, lieux de promenade, forêts et voirie. Quelques utilisations demeurent cependant autorisées
comme dans certains cimetières et terrains de sport. La commune de Lannilis se prépare depuis quelques
années en intervenant sur le réaménagement des espaces verts, la minéralisation et végétalisation des
trottoirs, la réfection des allées du cimetière, l'utilisation de paillage et de plantes couvre sol dans les massifs
mais aussi en investissant dans l’acquisition de matériel comme un broyeur de branches et une nouvelle
balayeuse de voirie. La réorganisation du service Environnement depuis juin 2015 avec la sectorisation de la
commune en 7 zones d’intervention et la planification annuelle de l’entretien de l’ensemble des parkings permet d’avoir un suivi sur la gestion et l’entretien notre environnement. Parallèlement à l’évolution des pratiques
et à l’investissement, la commune a pris d’une part deux arrêtés qui participent à l’entretien des espaces communaux. L’arrêté du 04/12/2015 oblige les résidents de 5 lotissements à entretenir la voie communale jusqu’au
trottoir, quant à celui du 22/12/2016, il oblige des propriétaires de chien à ramasser sur l’ensemble de la voie
publique les déjections de leur animal. Et d’autre part, un règlement du cimetière a également vu le jour ; celuici définit notamment le rôle des familles dans l’entretien des inter-tombes. Dans le cadre de cette nouvelle
réglementation de plus en plus drastique, il est demandé à l’ensemble des usagers de ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur le domaine public tels que les fossés, trottoirs, devant de porte… L’obligation qui est
faite aux collectivités sera applicable aux particuliers le 1er janvier 2019. La vente, l’utilisation et la détention de
produits phytosanitaires sera interdite.

Travaux / Al labourioù
MODIFICATION DE CIRCULATION RUE DE LA ROCHE : depuis le 16 mars, la signalisation sera modifiée à
la jonction de la rue du Flescou. Les véhicules sortant de la rue du Flescou seront prioritaires par rapport aux
véhicules venant de Landéda se dirigeant vers le centre-bourg. Merci de votre compréhension.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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.

Gant pep seurt koad e reer tan
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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 20/03 : betteraves rouges bio (sc) ou terrine de poisson, aiguillette de volaille à l'estragon, coquillettes bio, fromage, banane (sc) ou fromage
frais fraise, pain bio
Mardi 21/03 : macédoine de légumes (sc) ou toast chèvre chaud, lasagnes, salade verte, liégeois chocolat (sc) ou pomme bio
Mercredi 22/03 (clsh) : quiche, tomate farcie, riz, beignet
Jeudi 23/03 : piémontaise (sc) ou tomates vinaigrette, bourguignon, haricots beurre, roulé vanille (sc) ou salade de fruit, pain bio
Vendredi 24/03 : potage (sc) ou asperge vinaigrette, blanquette de poisson au chorizo, semoule bio, ananas (sc) ou crème dessert
ESPACE PARENTS-ENFANTS : ouvert un mardi sur deux (hors période de vacances scolaires), de 9 h 30 à 11 h 30 sans inscription, la prochaine
date est le 21/03. 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.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de Pâques 2017 et/ou les
mercredis d'avril à juillet 2017 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du jeudi 23/03 à 18 h 30,
rdv sur le nouveau portail famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de réservation. Si vous
ne possédez pas encore vos codes d’accès ou pour demande d’informations, contactez le 02.98.37.21.27 ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / AN ENDRO
COMPOSTEUR COLLECTIF DE LANNILIS : à l'initiative des citoyens du quartier de Kergroas, nous invitons les personnes résidant dans le quartier
à venir chercher du compost. En effet, le composteur est à maturité, cette année c'est le Jardin Archipel de Landéda qui va venir le vider après une
distribution aux personnes du quartier. Vous êtes résidents ou nouveaux résidents dans le quartier, venez nous rejoindre et prendre des
renseignements sur le compostage. Rdv place de Kergroas, le samedi 18/03, à 10 h (n'oubliez pas vos contenants).

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). Samedi 18/03 : à 18 h, messe à Landéda et Lilia. Dimanche 19/03 : 10 h 30, messe à
Lannilis et à Plouguerneau. Samedi 25/03 : 3ème rencontre des enfants de 3 à 8 ans, de 16 h 30 à 18 h 45. Foyer des ainés, 4 place de l’auditoire à
Lannilis), près de Déclic photo. 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/Tréglonou, 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
AIDE À LA FORMATION D’ANIMATEUR pour les jeunes de Lannilis âgés de 17 à 25 ans. La Mairie de Lannilis soutient les projets des jeunes et
participe au financement de la formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) pour 2 jeunes Lannilisiens. En contre partie du
financement, les jeunes s’engagent à travailler en tant qu’animateur pendant un temps donné au Centre de Loisirs Familles Rurales de Lannilis. Les
jeunes doivent habiter Lannilis et être âgé de 17 à 25 ans. Des engagements mutuels seront pris et par le jeune et par l’Association Familles Rurales.
Si un jeune est intéressé, un dossier de candidature est à retirer en Mairie auprès du Service Enfance Jeunesse dès à présent et à ramener dûment
complété pour le 07/04.
Stages Anglais Scolaires (cm2 à terminale), du 10 au 14/04, 9 h à 12 h. CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, CIEL BRETAGNE, rue du Gué Fleuri –
29480 Le Relecq Kerhuon. 02.98.30.45.80.
ABER ET MER IMMOBILIER recherche un (ou une) négociateur immobilier, statut agent-co, expérience souhaitée. Bonne connaissance du secteur
des Abers. 02.98.04.75.89, pour rdv ou écrire : BP 38, 3 place de l'Europe 29880 Plouguerneau.
INITIATIVES FORMATION ET LA MAISON DE L'EMPLOI DE PLABENNEC - CCPA organisent une réunion d'information collective sur l'alternance
dans le domaine tertiaire (commerce, vente, secretariat, comptabilité, ressources humaines, paie), le mardi 21/03, de 9 h 30 à 11 h 30 : hôtel de
communauté, Zone de Penhoat, 545 rue Gustave Eiffel à Plabennec. Renseignements et incriptions : maison de l'emploi et de la formation :
02.90.85.30.12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr / Initiatives formation : 02.98.41.86.03 - florian.guillemot@groupe-initiatives.com.
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 :
COLLÈGE PAYS DES ABERS : samedi 18/03, de 9 h 30 à 13 h. www.college-paysdes abers-lannilis.ac-rennes.fr.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LES SOCIÉTAIRES DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LANNILIS sont cordialement invités à l’Assemblée Générale de leur Caisse le
vendredi 31/03, à partir de 18 h 45, à la salle de Kervigorn, à Landéda. La partie statutaire sera suivie d’une paëlla et d’une animation du groupe
CAPO2. Inscription obligatoire avant le 25/03/2017, 11 h, par téléphone, mail, courrier ou en caisse.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG : le mardi 28 et le mercredi 29/03, 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, 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.
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier aidant/
aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la Libération à Lannilis. 02.98.04.01.97. Mail : lepenty@amities-armor.asso.fr.
Permanence de la FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE le mardi 21/03, de 8 h 30 à 9 h 30, pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
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 : samedi 25/03, de 9 h à 12 h. Vestiaire : vente à petits prix de
vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons. Dépôts du mois :
vendredis 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.
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.
DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL POUR TOUS DÈS 50 ANS : la MSA d’Armorique s’associe à la campagne "Mars Bleu" destinée à
promouvoir le dépistage organisé du cancer du colon. Ce type de cancer évolue en effet sans symptôme ni signe perceptible dans un 1er temps.
Il peut donc être diagnostiqué tardivement et nécessiter des traitements lourds. Pourtant, grâce à au dépistage, il est possible de le détecter
précocement et de le guérir dans 9 cas sur 10. En pratique : tous les deux ans, les personnes ciblées sont invitées par courrier à retirer le test chez
leur médecin. Ce test, très simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Il permet de rechercher des traces de sang caché dans les selles.
Les résultats sont transmis par courrier à votre domicile et un double est envoyé à votre médecin traitant. Le test est pris en charge à 100 % par la
MSA, sans avance de frais de votre part. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr.
DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances.
Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère, recherche des familles bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux
semaines l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris ou de la Marne. Le dispositif "Familles de vacances"
du Secours Populaire Français permet aux enfants de ces départements, âgés de 6 à 10 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances
dans une famille bénévole du département. Contact : 02.98.44.48.90 ou vacances@spf29.org.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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).
REFLEXSHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture sans utiliser les aiguilles, réflexologie plantaire. 02.98.04.92.91 / 06.47.50.61.84.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure : maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, installation cuisine, salle de bain.
06.60.52.41.80.
CRÊPERIE DU PONT : 02.98.04.01.21, www.creperiedupont.com. Fest deiz, le dimanche 26 mars 2017, de 15 h à 18 h, 5 €.
J.S.A : élagage, abattage, tailles haies, tout le jardin. Tva 0 %. 06.23.29.18.17.
VIVIERS DE BEG AR VILL : reprise de la vente des produits de la mer sur la place Leclerc à partir du samedi 11/03. Renseignements et commandes
au 02.98.04.93.31.
RESTAURANT ÉTOILES DES MERS À L'ABER-WRAC'H : fermé pour congés jusqu'au 16 mars. Réouverture vendredi 17 au soir. À bientôt.
02.98.48.29.76.
MAISON GAJA : nouveau dans le secteur. Venez découvrir la collection Gaja de Maroquinerie Vegan, lors d'une porte ouverte à mon domicile, le
samedi 18 mars, de 14 h à 18 h. Chloé Troadec au 3 rue Pol Aurélien, à Tréglonou. 07.80.39.82.67.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER CAPIFRANCE : Anne-Françoise Manach vous accompagne dans la vente ou l'achat de votre bien par un suivi personnalisé.
06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr.
LOCATIONS : MAISON T6, prox. bourg : 4 ch, 2 sdb, lingerie, cellier, garage avec grenier, jardin clos 650 m². Libre le 1er/06/2017, à 800 €/mois.
06.65.13.39.89.
T3, rdc, parking privé, libre. 450 €. 02.98.04.46.00 (HR).
STUDIO, centre Lannilis, libre le 15/04/2017. 02.98.04.02.47.

Divers / A bep seurt
VENTE : VÉLO ÉLECTRIQUE, marque Giant, modèle twist élégance xs, moteur dans le moyeu de roue avant avec accessoires : panier, sacoches
en toile, anti-vol supplémentaire ugranit, klaxon, écarteur de danger. État proche du neuf, peu roulé : 52 kms, 800 €. 06.08.01.18.51.
CANOË CHAUVIÈRE, 4,70 m, modèle de 1929 en acajou, spruce, frêne, riveté cuivre, finition vernis, rénové au chantier Carré à Poissy.
État exceptionnel, 2 000 €. 06.08.01.18.51.
BOIS DE CHAUFFAGE, chêne et hêtre sec coupé en 30 cm ou 40-45 cm, livré. 06.82.00.15.23.
DONNE : 120 m3 de REMBLAIS. Possibilité de charger. 06.81.53.11.01.
BUFFET 2 corps style breton, 2 LITS ANCIENS, TABLE DE NUIT, COMMODE ANCIENNE. 06.80.21.57.67.
CHERCHE : le Groupe Libenter, groupe de chants de marin et de la mer cherche MUSICIENS BÉNÉVOLES, hommes ou femmes, pour interpréter
leur répertoire lors de leur concerts. Répétitions le lundi à partir de 17 h 15. Contact : 06.23.38.48.39.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : conférence 21/03, à 14 h, salle Yves Nicolas. Sur les chemins de Compostelle, par Jean Pouliquen. 12 000 km sur les
chemins de Compostelle, sur 10 années et autant de lieux de départ. Il nous livre ses réflexions, ses anecdotes et ses rencontres : l'expérience d'une
vie d'homme à 5 km/h. Entrée gratuite.
CONCERT "CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE" : le jeudi 30/03, à 20 h 30 à l'église de Lannilis. De retour de Taiwan, et présent en France
du 14/03 au 10/04, l’ensemble "Cordes et Voix Magiques dUkraine" donnera un concert exceptionnel, unique dans notre département. Cet ensemble,
6 jeunes femmes et leur chef Dmytro HUBYAK, vêtus de merveilleux costumes traditionnels et accompagnés par la "Bandoura", vous conduira dans le
romantisme de ce pays. Billets en vente à la Maison de la Presse, 1 rue Carellou à Lannilis.
02.98.04.05.88. Tarifs 15 €, gratuit -12 ans
accompagnés.
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE DU FINISTÈRE : AG de l'association départementale à Douarnenez, le
dimanche 09/04. Départ du car : parking de la gendarmerie de Lannilis à 8 h 30. Les adhérents souhaitant y participer sont invités à s’inscrire auprès
de Joseph Kerboull au 02.98.04.06.23 (prix de la journée 32 €, limite d’inscription jeudi 30/03).
L'APE DE L'ÉCOLE DE KERGROAS organise un couscous à emporter le 1er avril (part 8,50 €). Renseignements et réservations au 06.60.15.14.95
ou par mail apekergroas@gmail.com. Bulletin de réservation sur le site www.apekergroas.fr.
KAN AN DOUR : nous vous invitons à une matinée de partage de plantes, d'arbres, boutures, revues et livres de jardinage, le 02/04, de
10 h à 12 h, sur le parking du Casino, lors du marché mensuel bio organisé par Kan An Dour. http://www.kanandour.org/.
L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose un stage de percussions et/ou danse africaine du lundi 10/04 au vendredi 14/04. Stage dirigé par Wilfried
Tollo et Luc Aho. Initiation aux percussions pour tout âge : de 11 h à 12 h. Danse africaine pour enfants (de 5 à 10 ans) : de 13 h 30 à 15 h. Danse
africaine pour ados (à partir de 11 ans) : de 15 h 15 à 16 h 45. Tarifs pour la semaine : 25 € pour un atelier ou 40 € pour les 2 ateliers (percussions et
danse). Lieu : salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie à Lannilis. Contacts : 06.02.29.30.41 ou 06.33.15.73.03.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU : campagne de sensibilisation à la déficience visuelle du 13 au 18/03. Toute la semaine, exposition à la médiathèque de
Plouguerneau avec diverses animations. 15/03, de 14 h à 17 h : conférence, salon d’informations, ateliers sensoriels, de 5 à 15 ans (gratuit). 17/03,
20 h 30 : spectacle humoristique (entre 5 et 10 € suivant l’âge). 18/03, 20 h : repas dans le noir (15 € sur réservation). histoiredevoirunpeu@gmail.com
ou 06.31.05.37.49.
ASSOCIATION CÉZON : assemblée générale ouverte à tous ce samedi 18/03, à l’UCPA au port de l’Aber Wrac’h. 17 h 30 : accueil, adhésions ; 18 h :
présentations, débats, votes ; 19 h 30 : pot final (fin à 20 h). Téléchargement du livret du participant sur le site www.cezon.org. Renseignements et
inscriptions : 06.68.83.89.62.
Les pensées ont-elles une influence sur notre santé ? Conférence organisée par ENTRAIDE POUR LA VIE et animée par G. Diamedo,
conférencière-psychologue de l’Association "Alliance-Bien-être", le vendredi 24/03, 2017, à 20 h 30, salle Marcel Bouguen de Plabennec. Participation
libre.
Association Entente Omnisports de Landéda : 12ÈME ÉDITION DE LA LANDABÉRIENNE, le 26/03. 4 circuits pour coureurs et marcheurs : 6, 11, 16
et 21 km. Départ libre à partir de 8 h. Inscription 5 € dont 3 € pour la SNSM. Le ravitaillement "arrivée" sera garni par des huîtres offertes par six
ostréiculteurs du Pays des Abers. Renseignements au 02.98.04.09.80.
L’APE de l’école de l’Aber-Benoît de Saint-Pabu organise un LOTO, animé par Malou, le samedi 01/04, à la salle multifonction de Ploudalmézeau.
Ouverture des portes à 17 h. Début du tirage à 20 h. Restauration et buvette sur place.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes...Un concert d'accordéons chromatiques. Si l'EPCC propose à ses apprentis musiciens une large
palette pour ses cours instrumentaux ou vocaux individuels, la pratique collective est l'un des piliers de son projet pédagogique. Ce samedi 18/03, à
18 h, à Arts et Espace, à Plabennec, c'est l'ensemble d'accordéons chromatiques, sous la direction de Michèle Berthier, qui va ouvrir une belle série
de plusieurs moments musicaux qui vont se succéder dans les prochaines semaines (concert autour de la voix, concerts des débutants, 5ème édition
du printemps du piano). N'hésitez-pas à venir écouter les accordéonistes, l'entrée est gratuite !
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 18/03 : M14 : entraînement à Lampaul-Ploudalmezeau,
départ du club 13 h 15. Féminines F15 : championnat à St Père, départ Lesneven à 9 h
(transport collectif). M12 : championnat à St Renan, épart club à 10 h. M10 : entraînement à
Brest, départ club à 13 h 15. M8/M6 : plateau à Plabennec, départ club 13 h 30. Dimanche
19/03 : loisir + féminines tournoi à Pont L’abbé, départ club 8 h. Mercredi 22/03 :
M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, 17 h à 18 h 30. Venez-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…

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : Équipe de traçage Mézéozen n°2.

17/03
Vétérans
18/03 U6
U7
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub.
U8
U9
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 19/03, sortie n° 11, départ à 8 h, pour l’ensemble des groupes U11 M. UNITED
d’allures. www.velo-club-lannilis.fr, velo-club-lannilis@live.fr.
M. CITY
LEICESTER
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : pensez à consulter notre site internet : LIVERPOOL
www.ententedesabers.org ou sur Facebook.
U13 BAYERN MUNICH
DORMUND
18/03
SCHALKE 04
15 Gars 1
14 h 00
Match Mézéozen 15 h 00
c/ Chateaubourg RMH
U15 A (Groupement)
15 Filles 1
15 h 15
Match Ext 17 h 15
à Chateaulin
U15 B (Groupement)
18 Filles 1
13 h 30
Match Ext 17 h 00
à La motte
U17 A (Groupement)
Seniors Filles 2
Match Ext 20 h 30
à Kerlouan
19 h 15
Seniors Gars 2
U17B (Groupement)
17 h 30
Match Ext 19 h 00
au Relecq Kerhuon
19/03
19//03
18 Filles 2
13 h 00
Match Mézéozen 14 h 00
c/ Liffre
Seniors C
Seniors Filles 1
15 h 00
Match Mézéozen 16 h 00
c/ Guenin
Seniors B
Seniors Gars 1
12 h 00
Match Ext 14 h 00
à Chateaulin
Seniors A

De tout bois on fait du feu

20 h 30

Kergroas

Mézéozen
Mézéozen
Mézéozen
Kergroas
Kergroas
Kergroas

10 h 00
10 h 30
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h00
15 h 30
13 h 30
15 h 30
13 h 30

Repos
Repos
À Milizac – RDV 9 h 15
À Brest PLL – RDV 9 h 30
Plateau à domicile
À Ploudalmezeau – RDV 13 h 10
À Ploudaniel – RDV 13 h 00
À Plouguerneau – RDV 13 h 20
Voir Dirigeants
Ct Plouguerneau 1
Ct Plouguerneau 2
Ct Coat Meal 1
À GJ Lambezellec
Ct Guilers Milizac
Ct GJ Ploudaniel Le Folgoet
Ct Plougonvelin

13 h 30
13 h 30
15 h 30

À Cotes des Légendes
À Landeda 2
À Landeda 1
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