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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 23 avril
Mercier, Bourg-Blanc
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

L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous attend pour un apéro-théâtre, à 19 h 30, samedi 22 avril, salle 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".
FESTIVAL "PAROLES EN WRAC’H" : du 26 au 30 avril, organisé par les bibliothèques et médiathèques de
la CCPA. Accessible à tous les publics, le festival intercommunal "Paroles en Wrac'h" diffuse et promeut la
parole sous toutes ses formes : contée, jouée, chantée, mimée, dansée, une parole d'ici et d'ailleurs…
Tous les spectacles sont gratuits. Renseignements : Bibliothèque de Lannilis au 02.98.04.46.82.
http://opac-x.bmlannilis.biblix.net ou sur Facebook.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
22/04 et 23/04 : rue Y. et A. Nicolas
réservée aux déchets verts
29/04 et 30/04 : impasse de la Résistance
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
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, à la mairie de Lannilis.
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.
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 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 définitif qui est souvent situé en hauteur, ce qui rend les interventions de destructions difficiles. 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.

Had aa-dreuz, had aa-hed, Mar bez temz 'pezo ed
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
RISQUE DE DÉPARTS DE FEUX - APPEL À LA VIGILANCE : les conditions climatiques actuelles dans le département (faiblesse des précipitations
au cours de l’hiver) rendent la végétation particulièrement vulnérable à l'incendie. Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et
au respect des règles élémentaires de précaution. Il est en particulier demandé : de respecter, d'une manière générale, l’interdiction de brûlage de
végétaux en extérieur, y compris pour les activités d’élagage et forestière autorisées selon les conditions prévues par le Code rural, de ne pas jeter de
cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, de ne pas allumer de feux (barbecue....) dans les espaces naturels ;
L’usage du feu est interdit à toute personne dans les bois, plantations, forêts et landes, ainsi que dans les terrains qui en sont situés à moins de 200
mètres du 15 mars au 30 septembre (dans les conditions posées par l’arrêté préfectoral n° 2014155-0001 du 4 juin 2014), s’agissant des barbecues
allumés sur des propriétés privées : d’en assurer une surveillance continue, de ne pas les installer sous le couvert d’arbres, ni à proximité de produits
inflammables, et de prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonctionner. La protection de chacun dépend de l'attitude responsable de tous.
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.
DÉSHERBAGE ET ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALE, TROTTOIRS ET ESPACES VERTS : depuis le 1er janvier 2017, la Loi Labbé prévoit
la mise en place, dans l’ensemble des espaces verts publics, de l’interdiction de l’usage de certains produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités
locales et les établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenade, forêts et voirie. Cette interdiction s’applique également aux
particuliers, artisans, commerçants, industriels et agriculteurs qui n’ont pas le droit de faire usage de désherbant sur le domaine public.
CIMETIÈRE - RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI DES DÉCHETS : 6 bacs à déchets sont à disposition dans le cimetière. 3 bacs en acier galvanisés
sont destinés à recevoir les déchets de terre, de terreau et de fleurs. Les 3 autres bacs en plastique sont destinés à recevoir uniquement les déchets
en plastique (pots, sacs, emballages…). Les pots en terre cuite doivent être déposé à côté des bas. Merci de bien vouloir respecter les consignes de
tri indiquées sur les différents bacs. Nous vous rappelons, également, que le dépôt de déchets est interdit dans les espaces verts. Merci de votre
compréhension.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Mézéozen et de Kergroas seront interdits pour toute utilisation, du lundi 22/05
jusqu’au 31/08. Il restera à votre disposition l’aire de jeux côté salle de Mézéozen, le terrain Jo Le Roux à Mézéozen et l’aire de jeux proche de la
Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire pour Kergroas. Merci de votre compréhension.
NAISSANCES : Kris Maitre, Malo Laot, Nour Ben Salem, Louina Peron.

État Civil / Ar marilhoù

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 24/04 : salade de tomates (sc) ou terrine de poisson, bolognaise, coquillettes bio, pomme four ou liégeois vanille, pain bio
Mardi 25/04 : betteraves rouges bio (sc) ou maquereaux tomate, rôti dinde, pommes noisette, yaourt bio
Mercredi 26/04 (clsh) : pamplemousse, sauté de porc, petits pois, flan vanille
Jeudi 27/04 : taboulé au chorizo (sc) ou œufs durs, paleron de bœuf, carottes braisées bio, mille-feuille (sc) ou fruit, pain bio
Vendredi 28/04 : charcuterie (sc) ou chèvre chaud, filet de poisson sauce tomate, riz bio, petits suisses fruits (sc) ou compote de fruit.

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 et vendredis à 9 h, à la maison paroissiale de Lannilis. Samedi 22/04 : 18 h, messe à Landéda et Lilia. Dimanche 23/04 :
10 h 30, messe à Lannilis et à 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. Horaires d’ouverture des églises : Lannilis tous les jours de 10 h à
16 h 30 ; Plouguerneau de 10 h à 11 h 30. 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
La Commune de Tréglonou recrute pour un remplacement en CDD, un agent pour assurer l’accompagnement des élèves de maternelle dans le
transport scolaire en direction de Lannilis, matin et soir (environ 2 heures par jour, hors vacances scolaires). Prise et cessation de poste à Lannilis.
Adresser CV et lettre de motivation en Mairie de Tréglonou - 18 rue de la Mairie - 29870 Tréglonou ou par mail commune-treglonou@wanadoo.fr.
Poste à pourvoir le 24/04/2017.
Aide médico psycho exerçant depuis 17 ans propose d'accompagner votre proche à domicile dans les actes de la vie quotidienne, loisirs, vie
sociale. Chèque cesu acceptés. 06.58.99.93.50.
Cherche jardinier, entretien régulier. 02.98.04.13.60.
Professeur suppléant donne cours de maths et physique-chimie niveau collège et lycée. Bruno L'Hostis 02.98.04.11.88.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux 02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Anne-Céline Bothorel et Cécile Gentil vous informe de l'ouverture de leur CABINET INFIRMIER au 5 rue de la Roche à Lannilis. 09.84.29.77.50.
Permanences sans rendez-vous : 11 h 30 - 12 h lun, mar, mer, ven, sam ; 19 h - 19 h 30 du lun au ven ; 7 h 30 - 12 h le jeudi.
LE CABINET D'ORTHOPTIE a déménagé au 12 bis rue du Docteur Morvan, à Lannilis. Sur rendez-vous. 06.71.90.88.93.
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.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 15 h aux dates suivantes : 25/04, 09/05,
23/05, 06/06, 20/06, 04/07, 18/07, 01/08, 16/08, 29/08, 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 07/11, 21/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 h à
12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr
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.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
INSTITUT MARIE-FRANÇOISE : offre exceptionnelle sur le maquillage, le
parfum, les accessoires… : - 40 %. 02.98.04.03.95.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure : maison, appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet, installation cuisine, salle de bain.
06.60.52.41.80.
PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS vous propose sa production de fleurs
annuelles : géranium lierre et zonal, pétunia, surfinia, bégonia et toute
fleur de saison, et pour le 1er mai le muguet nantais disponible à partir du
28 avril.
MAISON DE LA PRESSE : Alain Quéré dédicacera son dernier livre
"Face-à-face à Lilia-Plouguerneau" le 22 avril, de 9 h 30 à 12 h 30.

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.
CAVE COMPTOIR DES VIGNES / ADAM : venez profiter des nouveautés
vin et épicerie fine. Samedi 22/04, dégustation de vins du Pays d'Oc.
Promotions exceptionnelles sur vins Uby, veuve Lalande et Bordeaux
supérieur du 18/04 au 20/05.
L'entreprise de maçonnerie "CONSTRUCTIONS DES ABERS" réalise
vos extensions, terrasses, murs, enduits. Contact au 06.58.58.56.75.
REFLEXSHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture sans utiliser les
aiguilles, réflexologie plantaire. 02.98.04.92.91 / 06.47.50.61.84.

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 :
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.

Divers / A bep seurt
VENTE : SAXO essence, année 2001. Bon état. 1500 €. 06.31.19.20.09.
MOBIL HOME tout équipé, cabanon, terrasse, 8 couchages. Camping Meledan à Plouguerneau, 50 m mer et chemins de rando. 22 000 €.
06.83.56.35.97.
CHERCHE : à adopter CHIOT ou JEUNE CHIEN d'ici l'été. 06.76.06.61.93.
TROUVÉ : TROUSSEAU DE 4 CLÉS + PORTE CLÉ ROUGE. S'adresser au cabinet dentaire - ZA de Kerlouis. 02.98.04.12.36.
DIVERSES CLÉS, DOUDOUS, LUNETTES DE VUE ET DE SOLEIL, à réclamer auprès de l'accueil de la Mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SUPER LOTO DU SCL FOOTBALL : samedi 22/04, à 20 h. Animation : Jo Boucheur. 1 BA de 400 €, 2 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de 50 €,
1 tv, 1 centrale vapeur, 2 tablettes, 2 smartphones, 2 planchas, 2 cafetières, 1 jardinière Mobextan, 6 paniers garnis, barbecue, relax, parasol, lampe,
service de table, service à café, service de verres, plantes et nombreux autres lots. Sur place : buvette , gâteaux, casse-croûtes, bonbons…
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné, mardi 02/05, départ à 13 h 30 du parking Lapoutroie pour voir "Un sac de billes", nouvelle
adaptation du roman éponyme de Joseph Joffo.
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE PLABENNEC : "La nuit des rois" / théâtre, compagnie des Passeurs, samedi 22/04, à 20 h 30. Durée :
1 h 45. Tarifs : 15 €, 12 €. "Les païens" / théâtre en français, compagnie Ar Vro Bagan, samedi 20/05, à 20 h 30. Tarifs : 15 €, 12 €. Durée : 2 h.
Billetterie disponible à l’espace culturel le Champ de Foire (Plabennec). Renseignements au 02.98.30.78.95.
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 : 02.98.04.94.66
ou semaphore@landeda.fr.
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.
L’ASSOCIATION "STREJOÙ GLAS GWISENI" organise le 30/04, à partir de 9 h, sa fête des sentiers. Trois circuits pédestres de 7, 5, 10 et 15 kms ;
2 circuits de 26 et 35 kms cavaliers et VTT ; randos attelages 12 et 20 kms. Inscriptions à partir de 8 h 30, à la salle communale. Circuits balisés.
Départ libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans). Un repas sera servi sur réservation (date limite 23/04) : 12 € adultes, 6 € enfants
de - de 12 ans. Rens. et résa repas : 06.74.76.76.64 et 06.24.35.94.69. www.randossentiersguisseny.jimbo.fr. Pour les repas, chèques libellés à
l'ordre de “strejoù glas gwiseni” et adressés à : Strejoù glas gwiseni, mairie de Guissény, 29880 Guissény.
Les Sauveteurs en Mer de l’Aber-Wrac’h organisent leur traditionnel LOTO annuel le 1er/05 à 14 h, dans la salle Kervigorn à Landéda (portes ouvertes
dès 12 h, salle chauffée). 1 BA 300 €, 4 BA 150 € et d’autres bons d’achat de diverses valeurs, 1 TV led Schneider (81 cm), 2 caméras sport,
3 appareils photo numériques, 7 lecteurs DVD, 2 postes radio MP3, 3 tablettes numériques, 3 stations météo, 1 crêpière électrique, 1 aspirateur sans
sac, 1 VTT femme, 1 VTT homme, 1 plancha, et de nombreux autres lots. Loto suivi d’une tombola. Buvette, casse-croûtes, gâteaux… Animation :
Christiane Vaillant.
RAMASSAGE FERRAILLE : L’USAB Tréglonou organise le samedi 13/05, une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à
vous débarrasser, même encombrants (voiture, cuve…), nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz
02.98.04.11.19 ;
Vincent Douguedroit 06.09.25.96.09 ; Jean Luc Menez 02.98.04.44.37.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Le phare de l’île Vierge, on le connaît tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux et robuste, il n’attend que
vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau, d’avril à septembre, avec les Vedettes des Abers depuis la pointe du Castel Ac’h ou le port de l’Aber
Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 23/04, sortie n° 16 ; départ du club
à 8 h pour l’ensemble des groupes. www.velo-club-lannilis.fr,
velo-club-lannilis@live.fr.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
22/04
15 Gars 1
Seniors Filles 2
Seniors Gars 1
18 Gars 1
Seniors Filles 1

16 h 00
18 h 00
18 h 00
12 h 00
16 h 30

Match Mézéozen 17 h 00
Match Mézéozen 19 h 00
Match St pabu 19 h 00
Match Ext 16 h 00
Match Ext 19 h 00

C/ Emeraude HB
C/ Plabennec
C/ Cap Sizun
À Brocelihand
À Concarneau

23/04
18 Filles 1

9 h 30

Match Ext 14 h 00

À Bain de Bretagne

SCL FOOTBALL :
21/04 : vétérans
22/04 :U7
U8
U9
U11 : M. UNITED
M. CITY
LEICESTER
LIVERPOOL
U13
BAYERN MUNICH
DORMUND
SCHALKER 04
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
23/04 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Mézéozen

20 h 30

Ct Guilers
Repos
Repos
Repos

14 h 00

A Porstall
Repos
Repos
Repos
Ct Lesneven
Ct Porstall
Repos
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Ct Plouguerneau
A Ploudalmézeau
Ct US Cleder
Ct Bourg Blanc
Ct ASB

Kergroas
Kergroas

14 h 00
14 h 00

Kergroas

15 h 30
15 h 30
13 h 30
13 h 30
15 h 30

Kergroas
Kergroas
Kergroas

Sème en long ou en travers, s'il y a de l'engrais tu auras du blé
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