Bulletin d’Informations Municipales
N° 18 - Vendredi 05 mai 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 07 mai
Penvern, Plouvien
Lundi 08 mai
De Fleurian, 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

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
Les cérémonies commémorant l’armistice de la fin de la guerre 39/45 se dérouleront le lundi 08 mai suivant le
programme ci-après :
9 h 10 : rassemblement devant la mairie des associations patriotiques, des anciens combattants et des élus.
9 h 15 : départ pour Kerbabu.
9 h 20 : cérémonie à Kerbabu, puis à 9 h 35 au monument aux morts du cimetière.
9 h 45 : place Leclerc, lever des couleurs, dépôt de gerbe, Marseillaise.
10 h 00 : départ pour Tréglonou.
10 h 15 : rassemblement devant la mairie de Tréglonou avec Landéda.
10 h 20 : défilé jusqu’à l’église.
10 h 30 : célébration religieuse à l’église paroissiale.
11 h 15 : dépôt de gerbe au monument aux morts du cimetière, défilé jusqu’à la mairie.
11 h 30 : cérémonie officielle avec lever des couleurs et allocutions.
La population est invitée à participer nombreuse à ces cérémonies.

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

06/05 et 07/05 : place de Kergroas
13/05 et 14/05 : parking de Mézéozen

Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)

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 07 mai, à partir de 11 h. Merci de s'inscrire auprès de
l'accueil de la mairie.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - 2nd TOUR : dimanche 07 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.
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 06 mai, 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. Retrouvez nous sur http://vivre-lannilis.bzh/.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 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.
TRÉSORERIE : à compter du 09 mai 2017, les horaires d'ouverture au public sont modifiés comme suit :
- lundi, mardi et mercredi : 8 h 30 à 12 h / jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h.

État Civil / Ar marilhoù

MARIAGES : Vincent Ropert et Corinne Kervingant
DÉCÈS : Jean-Philippe Ortéga, Joseph Boucher
NAISSANCES : Lenny Gely

An arc'hant a zo berr o lost
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 reste 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.
TRAVAUX GIRATOIRE DU PRAT : des travaux de sécurisation vont être réalisés à partir du mardi 09/05, et engendreront quelques
perturbations de circulation. Ces travaux prévus pour une durée d’une semaine seront effectués en circulation alternée. Merci de votre
compréhension.

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 08/05 : férié
Mardi 09/05 : salade océane (sc) ou haricots verts vinaigrette, poulet, pâtes bio, banane (sc) ou yaourt à boire, pain bio
Mercredi 10/05 (clsh) : œufs durs mayonnaise, boulettes de bœuf, semoule bio, fruit de saison bio
Jeudi 11/05 : macédoine légumes (sc) ou champignons grecque, lasagnes, salade verte, beignet pomme (sc) ou crème dessert, pain bio
Vendredi 12/05 : melon (sc) ou quiche, filet de poisson, riz bio, yaourt fruit bio (sc) ou poire.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 06/05 : 18 h, messe à Lilia, pas de messe à Landéda.
Dimanche 07/05 : 10 h 30, messe à Lannilis et à Plouguerneau. Mois de mai : mardi 09/05, à 18 h 30, en la chapelle Saint Yves du Bergot à Lannilis.
La 4ème et dernière rencontre d’Éveil à la Foi de l’année pour les enfants 3 à 7 ans et leurs parents aura lieu le samedi 13/05, de 14 h 30 à 16 h 30, à
la chapelle St Michel à Plouguerneau (au foyer dom Michel en cas de pluie). Au programme : petit pèlerinage sur un parcours de 4 étapes, jeux,
activités créatives : land art et goûter partagé !

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du jour férié du lundi 08/05, 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 12/05 seront collectés le samedi 13/05.
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères. es 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.
FACTURATION ORDURES MÉNAGÈRES 1ER SEMESTRE 2017 : les factures relatives au 1er semestre de la redevance des ordures ménagères
2017 seront adressées aux usagers à compter du 09/05 prochain. Le Conseil de Communauté, par délibération en date du 15 décembre 2016, a fixé
les modalités de facturation de la collecte des Ordures ménagères pour l'année 2017. Quel que soit le type d'usager (professionnels, particuliers,
collectivités), le principe d'une facturation semestrielle a été adopté. Les dates de références pour l'établissement des factures sont les suivantes : le
1er janvier et le 1er juillet. Cela signifie que la CCPA facture l'usager connu au 1er janvier jusqu'au 30 juin pour le 1er semestre puis l'usager connu au
1er juillet jusqu'au 31 décembre pour le second semestre de l'année de référence. Les personnes désirant être prélevées automatiquement peuvent
adresser leur RIB au service facturation de la CCPA. Il est également possible de régler votre redevance en ligne sur le site internet de la CCPA :
www.pays-des-abers.fr, rubrique "vos démarches". Pour tout complément d'information, modification d'adresse ou de la composition de votre
ménage, le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Aide médico psycho exerçant depuis 17 ans propose d'accompagner votre proche à domicile dans les actes de la vie quotidienne, loisirs, vie
sociale. Chèques cesu acceptés. 06.58.99.93.50.
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.
LE LYCÉE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN organise une journée de découverte des formations : vendredi 12/05,
de 17 h à 20 h. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole : découverte professionnelle ; CAPa SAPVER : Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural ; BAC PRO SAPAT (3 ans) : Services Aux Personnes et Aux Territoires. Visite de l’établissement et des équipements
pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, Sylvain Renaudin.
MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION - POINT ACCUEIL EMPLOI : inscription 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
A.G.D.E - Association Gestin pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant
intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménages, petits travaux divers… auprès des particuliers, collectivités et association.
Sur rdv, les jeudis (après-midi).
Chantier insertion : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro alimentaire. SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
SECOURS CATHOLIQUE : vous êtes tous invités à la grande braderie du Printemps, organisée par l'équipe locale du Secours Catholique.
Vous trouverez vêtements, linge de maison, livres, objets divers. Elle se tiendra le 06/05, de 9 h 30 à 17 h, sans interruption dans l'ancien local des
pompiers près de la Mairie, 2 rue de l'Allée Verte. Venez nombreux, entrée libre, votre participation permettra d'aider les familles en difficultés.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 15 h, aux dates suivantes : 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.
LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) a pour mission d’accueillir les personnes de plus de
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs
diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…).
Permanences d’accueil sur rdv à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de rdv auprès du secrétariat, le matin, de 9 h à 12 h 30, au
02.98.21.02.02.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 19/05, à 20 h 30, salle Laënnec à Plouvien.
Thème : "l'importance de l'entourage". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 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. BRADERIE : jeudi 11/05, 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 (vêtements propres,
linge de maison, chaussures). Dépôts du mois : les vendredis 12 et 19/05, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
Blog : pas.blog.free.fr.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES dispose de places à partir de septembre. milleetunebulle29@gmail.com,

07.69.83.55.36.

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
COMPTOIR DES VIGNES / ADAM : les promos fleurissent dans votre cave, remises incroyables sur les vins des domaines UBY, Veuve Lalande et
Bordeaux Graveyron La France. C'est le moment de faire des réserves. Offre valable jusqu'au 20/05.
LE MANOIR DE TROUZILIT prépare la "Fête des mères" dimanche 28 mai et proposera un déjeuner animé dans sa grande salle de réception sur
réservation uniquement. Tél et renseignement : 02.98.04.01.20.
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.
A FILS DECOUSUS : à l'occasion de la fête des mères, j'organise à mon atelier 525 Kroas-Prenn à Plouguerneau, une porte ouverte le
samedi 13 mai, de 10 h à 18 h. Venez découvrir de nombreuses nouveautés. 06.60.85.56.66.

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.

Divers / A bep seurt
VENTE : CARAVANE BURNER 86, 3 places. 06.37.44.37.94.
TROUVÉ : MONTRE sur le parking des pompes funèbres Laot. 02.98.04.44.60.
CASQUETTE + MONTRE, s'adresser en mairie.
PERDU : le 27/04, PERRUCHE CALLOPSITE JAUNE baguée (011A886, née le 20/03/2016), élevée à la main (ne craint pas les humains).
Merci de contacter M. Laurent au 06.63.10.58.26, récompense.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MARCHÉ MENSUEL BIO le 07/05, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis en présence de producteurs des environs.
L'occasion d'acheter vos légumes, boissons, plants, pain, gâteaux, préparations culinaires, fromage, saucisson... dans une ambiance conviviale.
Organisé par le Groupement d'Achats du pays des Abers, association Kan an Dour.
ATELIER VÉLO le dimanche 07/05, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez apprendre à entretenir et réparer votre vélo !
Organisé par l'association Kan an Dour.
Pour la journée mondiale de l'orgue : L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS vous invite au concert des solistes de
l'orchestre baroque de Bretagne le dimanche 14/05, à 16 h, en l'église de Lannilis. Nous accueillerons Claude Nadeau à l'orgue, Emmanuelle Roch au
violon baroque, alto et dessus de viole, Adeline Rognant au violoncelle baroque. Au programme : œuvres de Corelli, Bach, Corette et extraits du livre
d'orgue des augustines de Vitré. Entrée gratuite, libre participation.
À LA CROISÉE DES ABERS : avec les Sapeurs-Pompiers de Brest, une formation Prévention et Secours Civique de niveau 1, avec au programme la
réalisation des gestes élémentaires de secours. Cette formation est ouverte à toute personne adhérente ou non à la Croisée. Elle a lieu à Lannilis,
mardi 06/06, toute la journée et mercredi matin 07/06 (1 journée et demie). 65 € / personne. Inscrivez-vous avant le 15/05 à
yamlagathu@free.fr, ou en téléphonant au 02.98.04.06.73.
LE CLUB GUITARE DE LANNILIS fête ses 35 ans samedi 20/05, de 16 h à 21 h 30, salle Kergroas à Lannilis. Entrée gratuite, animation musicale,
tombola gratuite, jeux, restauration. Venez nombreux. www.club-guitare-lannilis.com.
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.
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 certaines communes du Pays des Abers. Rendez-vous les dimanches 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.
LE JARDIN ARCHIPEL – VENTE DE PLANTS : vous avez encore de la place au potager ou dans la serre pour faire pousser quelques légumes
goûteux et plantes compagnes pour la saison qui vient ? Vente de plants de légumes variés, aromatiques, fleurs... dimanche 14/05, de 10 h à 12 h,
devant le magasin Utile à Landéda, nombreuses variétés de tomates dont variétés anciennes. 07.86.05.88.06.
JARDIN ARCHIPEL – ATELIER CUEILLETTE ET CUISINE D'ALGUES : à l'occasion de la grande marée samedi 27/05, de 10 h à 17 h, venez
découvrir la vie des algues et leurs bienfaits pour notre santé, comment les cueillir et les conserver, apprendre à les cuisiner crues ou cuites : sortie
sur l'Estran, observation et identification des principales espèces, cueillette, cuisine et dégustation. Conditions : pouvoir marcher plus d'une heure sur
sable et cailloux - amener bottes, seau, 3 petits sacs plastique, ciseaux à bouts ronds, petit couteau de cuisine et en-cas pour le midi (repas à l'heure
du goûter). Nombre de place limité, sur inscription avant le 15/05 au 07.86.05.88.06 ou jardin.archipel@gmail.com. Adhésion à l’association de 5 à
15 € et participation aux frais 10 €. Rdv à 10 h à Penn Enez, Landéda, dans le local de l'AJD/père Jaouen, sur la dune.
LE TOUR DU PAYS DES ABERS - BOURG-BLANC > PLABENNEC : dimanche 14/05, course en ligne cadets. 14 h : 52,5 km en ligne + 4 tours
de 5 km (soit 72,5 km) ; 13 h 45 : course d'attente Minimes (7 tours de 5 km) sur le parking d'arrivée à Plabennec Kerveguen.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Le phare de l’île Vierge, on le connait 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 : 07/05, sortie n° 18 ; départ du club
à 8 h, pour l’ensemble des groupes. www.velo-club-lannilis.fr,
velo-club-lannilis@live.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 06/05 : entraînement au Grouanec.
M6 : de 14 h à 15 h 30. M8-M10 : de 14 h à 16 h. Championnat de
Bretagne : M12, à Landerneau, départ club 10 h ; M14 : à Morlaix départ
club 9 h 45. Dimanche 07/05 : loisir + féminines entrainement, de 10 h 30
à 12 h, départ club 9 h 15. Mercredi 10/05 : M10-M12-M14 : entraînement
au Grouanec, 14 h à 16 h. www.rcaber.fr, www.facebook.com/
rugbyclubdelaber :

SCL FOOTBALL : équipe de traçage Mézéozen n° 3
05/05
Vétérans
06/05
U13 BAYERN MUNICH
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
07/05
U7
U8
U9
Seniors C
Seniors B
Seniors A
08/05
U11 M. UNITED
U11 M. CITY
U13 BAYERN MUNICH
U13 DORMUND

L'argent a la queue courte

Mézéozen

20 h 30

Ct Guissény

Kergroas
Kergroas
Kergroas

11 h 00
15 h 30
15 h 30
15 h 30
13 h 30

Finale Régionale à Plérin
À Groupement St Mathieu
Ct Plouzané
Ct Plouzané
Ct Landéda

10 h 30
11 h 00
10 h 30
13 h 30
15 h 30
15 h 30

À Plabennec
À Plabennec
À Plabennec
À Guissény
À St Pabu
À Légion St Pierre

9 h 30
10 h 30
9 h 00
10 h 00

À Plabennec
À Landéda
À Plabennec
À Landéda
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