Bulletin d’Informations Municipales
N° 15 - Vendredi 14 avril 2017

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 16 avril
Apprioual, Plabennec
Lundi 17 avril
Le Claire, Landéda
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

TRO BRO LÉON
Dimanche 16 avril :
- TRO BRO CYCLO : 110 km, départ à 8 h 30.
- TRO BRO VINTAGE : 30 km, départ à 10 h. Des vieilles voitures seront aussi présentes
ainsi que d'autres surprises. Venez nombreux.
Lundi 17 avril :
- 34ème TRO BRO LÉON : 203 km 900, départ de Lannilis à 11 h 45.
- TROPHÉE "MADIOT" : cadets, départ à 12 h.
- TRECOBAT CLASSIC : 3ème cat. et pass, départ à 13 h 45. Arrivée de la caravane publicitaire à 15 h 45.
Passage du Tro Bro Léon à Meshuel à 16 h 10, arrivée vers 17 h.
Direct TV sur France 3 Bretagne et Eurosport 2, écran géant sur le site de Lannilis.
TRO BRO LÉON : l'arrêté concernant la réglementation de la circulation et du stationnement est affiché en
mairie et consultable sur le site www.lannilis.bzh. En raison de mesures Vigipirate, certaines rues seront
fermées à la circulation le lundi 17 avril, de 10 h à 20 h.
Fort du succès des années passées, samedi 15 avril, de 10 h à 11 h, à la maison de retraite de Lannilis,
GRANDE CHASSE À L'ŒUF GRATUITE, ouverte aux enfants jusqu'à 10 ans. Manifestation organisée par le
Comité d'Animation de Lannilis, avec le concours des Amis de Kermaria. Une formidable opportunité de venir à
la rencontre de nos aînés, en toute convivialité, pour une magnifique rencontre intergénérationnelle.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
15/04 et 16/04 : rue du Flescou +
réservée aux déchets verts
Parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
22/04 et 23/04 : rue Y. et A. Nicolas
MINIBUS - ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : une navette est proposée pour les personnes âgées à partir de
60 ans, afin de se rendre aux bureaux de vote, dimanche 23 avril, à partir de 11 h. Merci de s'inscrire auprès
de l'accueil de la mairie.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : dimanche 23 avril et 7 mai, salle Yves Nicolas, de 8 h à 19 h.
Se présenter avec : une pièce d’identité (obligatoire) et la carte électorale (recommandée). Si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous êtes loin de votre domicile, si vous avez prévu des vacances, pensez à voter
par procuration, auprès du tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail, au commissariat de
police ou à la brigade de gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à l’étranger). Pensez à le faire le plus tôt
possible. Liste des pièces d'identité acceptées pour voter :
- Carte nationale d'identité (même expirée),
- Passeport (même expiré),
- Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État,
- Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire
- Carte vitale avec photographie,
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore,
- Carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie,
- Carte d'identité de fonctionnaire d'État avec photographie,
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer
- Permis de conduire,
- Permis de chasser avec photographie,
- Livret de circulation délivré par le préfet en application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969,
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de la procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. Plus d'informations sur www.lannilis.bzh.
DÉSIGNATION DES JURÉS D'ASSISES POUR 2018 : mardi 25 avril, à 11 h 30, en Mairie. Chaque citoyen
peut être appelé à siéger en tant que juré à la Cour d'Assises du Finistère, aux côté de juges professionnels.
Pour cela, un tirage au sort est effectué publiquement parmi les électeurs de la commune,
âgés d'au moins 23 ans au cours de l'année 2018 et qui n'ont pas siégé pendant les 5 dernières années.
12 noms seront tirés au sort pour établir la liste préparatoire parmi lesquels 4 jurés seront retenus pour
la commune de Lannilis.

Ar goukoug pa n'eo ket deuet da Bask Poent mont d'he c'hlask
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS du 1er trimestre 2017 est disponible sur le site internet de la mairie.
FRELON ASIATIQUE : la lutte contre la prolifération de l’insecte se poursuit par l’incitation au piégeage des fondatrices au printemps et la destruction
des nids primaires et secondaires. Aussi soyez vigilants. Les nids primaires se forment notamment dans les endroits protégés tels que les abris de
jardin, carports, encadrement de fenêtre ou porte… À ce stade le nid, de petite taille, est facilement destructible. Sinon, son développement ira
jusqu’au nid secondaire qui est souvent situé en hauteur, ce qui rend les interventions de destructions difficiles. En cas de doute, merci de contacter la
Mairie. Un agent référant 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.
ERDF : dans le cadre d'une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d'améliorer la qualité de la distribution de
l'énergie électrique, nous vous informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de votre commune (hors agglomération),
au cours des semaines 15 à 18 inclus.
VERS LE "ZÉRO PESTICIDE" POUR LES PARTICULIERS ET JARDINIERS AMATEURS : depuis le 1er janvier de cette année, la vente en
libre-service des pesticides chimiques n’est plus autorisée pour les particuliers. Les produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés
qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié. Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas
de danger sanitaire, les traitements contre les organismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Ces mesures sont
issues de la loi sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs effets sur la santé humaine,
l’environnement, l’eau et la biodiversité.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile, lors de leur 16ème
anniversaire (16 ans révolus). Ils se verront alors remettre une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à
tout examen, permis de conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : accueil sacrement du pardon : Lannilis, samedi Saint 15/04, de 10 h
à 11 h 30 (église) ; Plouguerneau, samedi Saint, de 10 h 30 à 11 h 30. Semaine Sainte : Jeudi Saint, jeudi 13/04, Cène du Seigneur, à 19 h, à
Plouguerneau. Vendredi Saint, vendredi 14/04, Chemin de Croix, à 15 h, au Grouanec, Lannilis et Plouguerneau ; Passion du Seigneur, à 19 h,
à Lannilis. Samedi Saint, samedi 15/04, veillée Pascale, à 21 h, à Plouguerneau. Pâques, Résurrection du Seigneur : dimanche 16/04, à 10 h 30 à
Lannilis et à Plouguerneau ; lundi 17/04, à 10 h 30 au Grouanec.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RÉUNIONS PUBLIQUES PLUi DU PAYS DES ABERS : suite au transfert de compétence en matière de PLU, document tenant lieu et carte
communale des communes vers la CCPA au 1er novembre 2015, le conseil de communauté du Pays des Abers a prescrit l'élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme intercommunal lors de sa séance du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de concertation avec la population et les objectifs de la
procédure. Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir, en réfléchissant de manière concertée au développement
intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale. Conformément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, les orientations du
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi, véritable projet de territoire, ont été débattues au sein du conseil de
communauté le 16/03 dernier à Loc-Brévalaire. Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du territoire, acteurs
économiques, exploitants agricoles, les acteurs associatifs et les habitants, la CCPA organise une dernière réunion publique sur le Pays des Abers
afin de présenter ces orientations générales du PADD du PLUi du Pays des Abers, mercredi 19/04, à 20 h 30, à la salle de la Forge à Plouvien.
ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du jour férié du lundi 17/04, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront
décalées d’un jour comme indiqué ci-après : les secteurs collectés le vendredi 21/04 seront collectés le samedi 22/04.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Professeur suppléant donne cours de maths et physique-chimie niveau collège et lycée. Bruno L'Hostis

02.98.04.11.88.

Le moulin à pizzas recherche, pour l'ouverture d'une pizzéria à emporter sur Plabennec, un(e) cuisinier(e) ou un(e)pizzaiolo. Poste à pourvoir fin
avril en cdd de 6 mois, 35 h/semaine pour l'instant. 02.98.04.02.89.
Le bistro des moulins à Plouvien, recherche une serveuse / vendeuse traiteur courant juillet pour un cdd d'1 an. 35 h/semaine.

02.98.04.02.89.

MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Hôtel de Communauté, 545 rue Gustave Eiffel, zone de Penhoat, 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).
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE CABINET D'ORTHOPTIE a déménagé au 12 bis rue du Docteur Morvan, à Lannilis. Sur rendez-vous.

06.71.90.88.93.

FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE assurera la permanence juridique le mardi 18/04, de 8 h 30 à 9 h 30, au 1er étage du Pôle Social Augustin Morvan.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle vendredi 21/04, à 20 h 30, salle du mille club, à Lannilis.
Thème : "vivre une abstinence heureuse". Réunion ouverte à tous. 06.71.02.81.29.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, route de Kervéogan Plouguerneau. L'entrée est gratuite et
ouverte aux personnes qui partagent les valeurs de solidarité de l'association. Prochaine braderie le jeudi 27/04, de 9 h à 12 h. L'association
fonctionne grâce aux dons (vêtements propres , linge de maison, chaussures). Dernier dépôt du mois : le vendredi 28/04, de 9 h 30 à 12 h.
Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53. Blog : pas.blog.free.fr.
SERVICE SOCIAL MARITIME : la prochaine permanence de l'Assistante Sociale des marins du commerce et de la pêche aura lieu à la mairie de
Plouguerneau, jeudi 27/04 (4ème jeudi du mois), de 10 h 30 à 12 h. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de
permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du lundi 08/05, salle de Kerellen à Tréglonou. Prix : 23 €. Inscriptions avant le samedi
29/04, auprès de : Morvan Jean-Louis : 02.98.04.19.77, Kerboull Jean-Louis : 02.98.04.04.16, et pour Tréglonou, Abasq Antoine : 02.98.04.12.38,
Pierre Troadec : 02.98.04.08.66.

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
VINI-DOM, 6 place de l'église : ouverture de la fromagerie le samedi 15 avril prochain pour tous les gourmets, 40 fromages proposés. Création de
plateaux sur commande. Ouverture de 10 h - 12 h et 15 h - 19 h 15, tous les jours et dimanche matin.
SUPERMARCHÉ CASINO : ce week-end au rayon boucherie, bête de concours élevée à Guissény. Horaires : du lundi au samedi : 8 h 45 - 12 h 15 et
14 h 15 - 19 h 15, le dimanche : 9 h -12 h.
LA MERCERIE LA LUCIOLE sera fermée du 14/04 au 24/04. Je vous souhaite une bonne semaine.
INSTITUT MARIE-FRANÇOISE : offre exceptionnelle sur le maquillage, le parfum, les accessoires...: - 40 %.

02.98.04.03.95.

LES PETITS VENTRES seront de retour pour le samedi 15 avril, de 18 h à 22 h. Venez découvrir la nouvelle carte de plats, les spécialités de la mer,
les burgers et frites. À base de produits frais et faits maison.
Atelier couture DE FIL EN AIGUILLE est ouvert du mardi au vendredi, 9 h 15 - 12 h / 14 h 30 - 18 h. Fait également location d'aubes de communion.
STÉPHANE CAROFF - ARTISAN PEINTRE DÉCORATEUR : papiers peints, revêtements sols et murs, peinture, ravalement. 5 rue des Aigrettes à
Lannilis. Devis gratuit. 02.98.04.10.59 ou 06.32.70.80.49.
L'ÉCAILLER DES ABERS - L'ABER WRACH : 02.98.37.42.87. Les vacances de Pâques approchent, nous seront ouverts tous les jours, midi et
soir sauf le dimanche de Pâques. Toujours notre poêlée des pêcheurs sur place et à emporter.
LA PALUE RESTAURANT - PIZZERIA : nous sommes ouvert 7 jours / 7, midi et soir, pour les vacances de Pâques. Retrouvez notre carte ou nos
pizzas, sur place ou à emporter, sur notre site www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr, 02.98.04.82.39.
L'ATELIER DE SOFI COUTURE vous propose des stages débutants ou non. Ateliers enfants pendant les vacances. Et toujours les retouches,
réparations de auvents. Sur rdv au 442 Mézédern à Landéda. 06.64.80.24.66. À bientôt. Sofi.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR : construit mur, dalle, escaliers et rénove toutes petites et moyennes constructions.
MORIN GUY : artisan maçon, rénovation extérieure et intérieure, placo, maçonnerie etc…

06.33.24.59.92.

06.82.08.84.91.

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.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN est à votre disposition pour vous accompagner lors de la vente ou l'achat de votre maison, estimation
gratuite. 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Consultez témoignage clients : http://sylvie.tromelin.capifrance.fr.
LOCATIONS : à Lannilis LOCAL COMMERCIAL de 3 bureaux, libre immédiatement, 450 €. 02.98.04.04.55.
Lannilis, MAISON PLAIN-PIED, 3 chambres, salon, séjour, cuisine aménagée, salle de bain, wc, buanderie, garage et jardin. Proche du centre bourg
et des écoles. Loyer : 630 €. 06.35.10.21.79.
CHERCHE : TUI, tour opérateur européen, recherche maison de vacances en bord de mer, diffusion dans 9000 agences de voyages, et
présentation sur plus de 20 sites en Europe. Règlement avant l'arrivée des vacanciers. Possibilité de locations en avant et arrière saison.
02.98.04.55.69. Mail : locvacances29@orange.fr.

Divers / A bep seurt
VENTE : SAXO essence, année 2001. Bon état. 1500 €. 06.31.19.20.09.
CHERCHE : à adopter CHIOT ou JEUNE CHIEN d'ici l'été. 06.76.06.61.93.
TROUVÉ : LUNETTES DE SOLEIL ENFANT + LUNETTES DE VUE. À réclamer en mairie.
TROUSSEAU DE 4 CLÉS + PORTE CLÉ. S'adresser au cabinet dentaire - ZA de Kerlouis. 02.98.04.12.36.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous attend pour un apéro-théâtre, à 19 h 30, samedi 22/04, salle de Nuit de noces, espace Lapoutroie,
à Lannilis : "La Crosse en l'air de Prévert" par la compagnie "les Filles de la Pluie". Une interprétation brillante et originale d'un texte iconoclaste et
encore terriblement actuel. En version "cabaret", prix libre "au chapeau".
EXPOSITION - SÉMAPHORE : Jacques Hamon, Catherine Squiban-Audouard et Marie-Anick Jacq-Salaun vous présenteront diverses techniques de
gravures, linogravures, estampes... du 25/04 au 14/05, l'exposition sera ouverte les lundis 1er et 08/05. Horaire : 15 h - 18 h. Contacts :
semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.
9ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la
Rue Le Fourneau co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Une nouvelle édition 2017
qui fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits improbables rythmeront ce
printemps dans 3 communes du Pays des Abers. Rendez-vous les dimanches 30/04 à Plouguin, 14/05 à Loc-Brévalaire et 04/06 à Plouguerneau.
Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées 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.
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 4ème édition est programmée le dimanche 21/05. La course partira à nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10 h.
Elle empruntera la véloroute des Abers, passera par la Gare de Lannilis pour une arrivée à Plabennec. "Le Souffle des Abers" est partenaire de
"La Joie de courir" à Plabennec dans l’organisation de la course. Dans le cadre de cette course, un relais inter-entreprises est organisé. Chaque
équipe doit comprendre 3 coureurs effectuant chacun 6.6 km, 7.8 km et 4.6 km. Les entreprises intéressées (commerces, artisans, entreprises
industrielles ou de services) doivent s’inscrire avant le 17/04 pour permettre le flocage des tee-shirts au logo de l’entreprise. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez retirer un dossier d’inscription sur le site internet de "La Joie de courir" : http://joiedecourir.free.fr.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND DE PLOUGUERNEAU : séjour jeunes : 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. Prix du séjour pour les 15 jours tout inclus 390 €. Tandem : un stage linguistique franco-allemand, à destination des jeunes
de 15 - 17 ans, du 27/07 au 12/08. Niveau d'allemand requis : au minimum 2 années. Déroulement : 1 semaine à Berlin, puis 1 semaine à
Sommières (Nîmes). Prix du séjour tout inclus : 515 €. Job d’été : nous proposons aux jeunes majeurs parlant bien allemand (3 ans mini),
des jobs d’été organisés dans notre ville jumelle. Les candidats doivent être libres de tout engagement pour une durée de 4 semaines.
Les logements sur place sont organisés. Les places sont limitées, contactez-nous au plus vite ! Pour tout renseignement et inscriptions
adresser votre mail à : commission.jeunesse.jumelage@gmail.com. Plus d’infos sur notre site internet, et formulaire d’inscription à télécharger :
www.jumelage-allemand-plouguerneau.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

SCL FOOTBALL :
14/04 Vétérans
15/04 U7
U8
U9
U11
U13
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
16/04 Seniors C
Seniors B
Seniors A

Kergroas

15 h 30

Repos
Repos
Repos
Repos
Tournois : voir dirigeants
Tournois : voir dirigeants
Repos
Repos
Repos
Ct GJ Guilers Milizac
Repos
Repos
Repos

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 16/04, sortie n° 15, départ du club à 8 h,
pour l’ensemble des groupes d’allures ou Tro Bro Cyclo (rdv 8 h sur la
ligne d’arrivée). www.velo-club-lannilis.fr, velo-club-lannilis@live.fr.

Quand le coucou n'est pas venu à Pâques Il est temps d'aller le chercher
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