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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
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

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 14 mai
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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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 mai, 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.

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

13/05 et 14/05 : parking de Mézéozen
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
20/05 et 21/05 : rue A. Malraux
(et non aux sacs plastiques)
+ Impasse de la Marne
TRÉSORERIE : depuis le 09 mai, 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.
CONSEIL MUNICIPAL : mardi 16 mai, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour : informations du
maire, approbation du compte rendu du conseil du 29 mars 2017, extension de la bibliothèque et
transformation en médiathèque : actions à mettre en œuvre, subventions aux associations, convention
Familles Rurales, convention Initiation à la langue bretonne, convention "Territoires à énergie positive pour la
croissance verte", convention d’Occupation Temporaire de la toiture de la salle de Sport de Kergroas – SDEF,
appel à projet du conseil départemental – répartition du produit des amendes de police, convention
d’occupation temporaire du domaine public – auto-école, questions diverses.
BIM : en raison de l'Ascension (jour férié), les annonces pour le bulletin d'informations municipales du 26 mai
seront à déposer en mairie pour le lundi 22 mai, à 12 h, dernier délai. Merci de votre compréhension.
FERMETURE DE LA MAIRIE : en raison du jeudi 25 mai férié, l'ensemble des services de la mairie de Lannilis
sera fermé le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Mathis Tréguer, Zack Manach
MARIAGES : Alain-Bernard Schrefheere et Amandine Arzel, Jean-Yves Coudert et Roselyne Salaun
DÉCÈS : René Rotger, Jean François Le Borgne, Yves Morvan.

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 15/05 : salade coleslaw (sc) ou mousse de foie, aiguillette de volaille (fr), pâtes bio, brassé aux fruits (sc)
ou fruit
Mardi 16/05 : pamplemousse ou piémontaise, sauté de porc (vf) sauce chasseur, lentilles bio, crème dessert
(sc) ou compote, pain bio
Mercredi 17/05 (clsh) : betteraves rouge bio, paupiette de veau (fr), haricots verts bio, fromage, fruit
Jeudi 18/05 : salade de pâtes au thon (sc) ou tomates, couscous, pain de Savoie, pain bio
Vendredi 19/05 : concombres à la crème (sc) ou charcuterie, filet de poisson, pommes vapeur, gaufre (sc) ou
yaourt.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / AN ENDRO
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.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 13/05 : messe à 18 h à Landéda (1 seule messe). Dimanche
14/05 : messe à 10 h 30 à Lannilis et à Plouguerneau. Mois de Marie : mardi 16/05, à 18 h 30, à l’Eglise de Landéda. 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche une personne sérieuse pour garder deux enfants, de 6 ans et 3 ans à domicile après l'école, de 16 h 30 à 19 h, quelques soirées par mois.
06.58.41.97.00.
Job dating industrie métallurgique, 23/05, de 9 h à 12 h, dans les locaux de Actual l’Agencemploi Landivisiau. Entretiens individuels. Postes à
pourvoir pour H/F : chaudronniers / soudeurs, métalliers / serruriers, tourneurs / fraiseurs / usineurs, ajusteurs-monteurs, tuyauteurs, automaticiens,
tôliers, plieurs sur commandes numériques, techniciens bureaux d’études, mécaniciens. Présentez-vous directement à l’agence à partir de 9 h, muni
d’un CV, pièce d’identité, carte vitale, Permis B, RIB et d’un justificatif de domicile (prévoir les copies). Actual L’Agencemploi, Actual Landivisiau,
25 rue d’Arvor. 02.98.68.42.46.
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).
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...). 17/05 - Pôle social de Lannilis : la recyclerie "un peu d'R" - pour vos besoins en équipement
informatique à votre domicile, mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi
social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. 18/05 (matin) - matinale intérim : Accord intérim, une nouvelle
agence généraliste implantée sur Brest viendra présenter sa structure et les offres disponibles en cours. Public visé : tout public / sur inscription.
Renseignements et inscriptions au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
PORTES OUVERTES MAISON FAMILIALE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST : le 19/05, de 17 h à 20 h, 4e / 3e découverte professionnelle, Bac Pro
services aux personnes et aux territoires. Mercredis de l'orientation, tous les mercredis, de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous.
02.98.61.41.30.
www.mfr-plounevez.com.
PORTES OUVERTES DE L'IRÉO : le 20/05, de 9 h à 13 h. Venez découvrir les métiers verts, de la 4ème à la licence, pour scolaires, apprentis et
adultes. Pour l'équipe de l'Iréo de Lesneven MFR - Route de Plouider à Lesneven. www.ireo.org - 02.98.83.33.08.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CONFÉRENCE-DÉBAT : liens familiaux et vieillissement : quand la dépendance s'en mêle. (Aidant, un rôle peu connu ...), salle Marcel Bouguen à
Plabennec - mercredi 17/05 à 20 h 30. Vivre Lannilis, Vivre Plabennec et Vivre à Bourg-Blanc vous invitent à débattre sur cette réalité lors d’une
rencontre. La soirée sera animée par Julie Le Fur, psychologue clinicienne de l'association Parent’âge.
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.
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi
20/05, de 10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Cette réunion a pour thème l'accessibilité
des malentendants. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com,
02.98.21.33.38.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES dispose de places à partir de septembre. milleetunebulle29@gmail.com, 07.69.83.55.36.
"CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU SOUTERRAINE" : une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et
pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon. Cette
initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en partenariat avec les communautés de communes, s’inscrit dans le cadre des actions
déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon.
Un appel est donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage (collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,…) qui accepteraient de
bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon. Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1er/06/2017
(sage.basleon@orange.fr - 02.98.30.75.26). Attention, le nombre de prélèvements est limité.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Atelier couture DE FIL EN AIGUILLE, ouvert du mardi au vendredi, de 9 h 15 - 12 h / 14 h 30 - 18 h. Fait également location d'aubes de communion.
MAISON DE LA PRESSE : Colette Vlérick dédicacera son dernier roman "un air de liberté" le mercredi 17 mai, de 10 h à 12 h 30.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Notre héros "Toupoil" au JARDIN DE LA TERRE, le samedi 20 mai, à
partir de 15 h. Dédicace et rencontre avec son créateur Serge Montfort.
La BD nature des moins de 7 ans… et +. Jardin de la Terre, magasin bio,
+ 10 000 références, Lannilis.
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.

MAÇON auto-entrepreneur construit murs, dalles (terrasse), escaliers et
rénove petites et moyennes constructions. 06.33.24.59.92.
À FILS DÉCOUSUS : 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.
Retrouvez LES BIJOUX D'ANNA au salon artisanal organisé par
l'association "donne-moi la main Alexandre" au manoir Enez Rouz à
Tréouergat, dim 14 mai, 10 h - 18 h. Entrée gratuite. Animations, concert
à 15 h. Idées cadeaux fête des Mères !

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.

Divers / A bep seurt
CHERCHE : cherche à adopter CHIOT ou JEUNE CHIEN (petite taille à moyenne taille). 06.76.06.61.93.
TROUVÉ : BAGUE à la boulangerie Pérennou. 02.98.04.02.59. CASQUE DE VÉLO, à réclamer auprès de l'accueil de la 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.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS tiendra ses dernières
permanences de la saison les mardis 16, 23 et 30/05, de 9 h 30 à 11 h 30
à la salle de réunion de l'espace Jeunesse, pôle social Augustin Morvan.
Besoin d'un conseil, d'une formation, les bénévoles de l'association sont
là pour vous renseigner et vous conseiller.
LE CLUB GUITARE DE LANNILIS fête ses 35 ans samedi 20/05, de 16 h
à 21 h 30, salle de Kergroas à Lannilis. Entrée gratuite, animation
musicale, tombola gratuite, jeux, restauration. Venez nombreux.
www.club-guitare-lannilis.com.
L'Association NUIT DE NOCES Lannilis vous invite le 20/05, à 19 h 30,
salle Nuit de Noces pour sa soirée musicale de fin d'année. Programme :
troupe de danse africaine guidée par Luc au djembé, le Choeur de
femmes "L’air de rien" dirigé par Véronique Invitées : "Les Filles du
Dr House" avec Suzan, Claire et Jacques : chansons pop-rock françaises
et internationales et le groupe "Kapadnon", anches au choix et reprises en
tous genres. Entrée gratuite, rafraîchissements sur place.
ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR ET COLLÈGE SAINT-ANTOINE : kermesse
au collège, dimanche 21/05. Dès 11 h, maquillage pour les enfants,
restauration sur place. À 14 h, défilé de chars, accompagné du Bagad des
Abers, sur le thème des Animaux ; départ école du Sacré Cœur. Au
collège, animations par les élèves, stands et nombreux lots à gagner !
À LA CROISÉE DES ABERS : avec les Sapeurs-Pompiers de Brest,
formation Prévention et Secours Civique de niveau 1, avec la réalisation
des gestes élémentaires de secours, à Lannilis, mardi 06/06, toute la
journée et mercredi matin 07/06. Formation ouverte à toute personne
adhérente ou non à la Croisée. 65 € / personne. Inscrivez-vous avant le
15/05 à yamlagathu@free.fr, ou en téléphonant au 02.98.04.06.73.
TRO AR BARREZ 2017 : vous voulez découvrir un aspect de votre
commune et venir à la rencontre d’associations ! Le dimanche 21/05, le
Comité d'Animation de Lannilis organise la 7ème édition du "Tro ar
Barrez" (Tour de la commune), rallye pédestre permettant de découvrir
une partie de la commune, sa nature, son patrimoine, avec un petit esprit
de compétition entre les équipes. Tout au long des deux parcours faisant
entre 5 et 6 km (le premier le matin, l'autre l'après-midi), 16 associations
de la commune agrémenteront les étapes par des questionnaires, des

jeux, des énigmes. Pour le midi, chacun apporte son repas pour un
pique-nique pris tous ensemble près de la chapelle du Bergot. Vous
pourrez laisser vos pique-niques à la salle de Mézéozen, ils seront
transportés sur le lieu du déjeuner. Il est tout à fait possible de ne
participer qu'à un des deux circuits. Circuit du matin : départ salle de
Mézéozen, arrivée chapelle du Bergot ; circuit de l'après-midi : départ
chapelle du Bergot, arrivée salle de Mézéozen. Venez nombreux, en
famille, entre voisins, amis, marcher à votre rythme. Parcours accessibles
à tous : enfants, adultes, permettant de découvrir la campagne proche de
l'Aber Wrac'h, le pont du diable, la chapelle du Bergot, les landes de
Lanveur. Départ le matin à partir de 9 h jusqu'à 10 h (dernière limite), salle
de sport de Mézéozen. La boucle composant ces deux circuits permet de
revenir à ce même lieu vers 16 h 45 pour la remise des trophées.
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 4ème édition partira de l’Aber-Wrac’h
devant l’Abbaye Notre-Dame des Anges le dimanche 21/05, à 10 h. Elle
empruntera la véloroute des Abers et 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. La course de
19 km peut être effectuée en solo ou en relais par équipe de 3 coureurs.
Les inscriptions se font uniquement sur le site du Challenge de l’Elorn :
http://www.elornchallenge.com/. Les dossards seront à retirer uniquement
à Plabennec sur le site de Kervéguen le samedi 20/05, de 17 h à 19 h, ou
le dimanche 21/05, de 7 h 30 à 9 h. Cette année, les coureurs seront
précédés par le char du train-patates : il sera positionné près du départ à
l’Aber-Wrac’h à partir de 8 h 30 et partira à 9 h 30 pour arriver à
Plabennec avant les coureurs. Il fera un arrêt à la Gare de Lannilis vers
10 h, avec une surprise lors de cet arrêt. De plus, à 9 h 45 avant le départ
à L’Aber-Wrac’h, un échauffement sera animé par "L’Orange bleue", salle
de sport et de fitness à Lannilis.
RAMASSAGE FERRAILLE : l’USAB Tréglonou organise le 13/05, une
journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous
débarrasser, même encombrants (voiture, cuve…), nous nous
déplacerons jusque chez vous. R. Tranvoiz
02.98.04.11.19,
V. Douguedroit 06.09.25.96.09, JL Menez 02.98.04.44.37.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ARMORICA PLOUGUERNEAU : samedi 13/05, à 20 h 30, spectacle "Conte de l'ordinaire", du Cirque Troc. Durée 1 h, accessible dès 5 ans, le
spectacle nous emmène dans un univers théâtral où tradition et nouveau cirque jonglent avec poésie. Tarifs : 10 € / 8 € / 5 € - 12 ans. Billetterie :
espace culturel Armorica les mercredis et vendredis, de 14 h à 18 h, le jour d’un spectacle à partir de 45 mn avant le début de la représentation. Office
de Tourisme du Pays des Abers : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ou http://billetterie.espace-armorica.fr/.
LE JARDIN ARCHIPEL : 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 anciennes. Venez fêter le printemps dimanche 21/05, de 14 h à 17 h 30. Vous pourrez découvrir le
jardin cultivé selon les principes du jardinage naturel et participer aux chantiers de saison ! implantation d'une petite mare, d'un jardin de médicinales,
semis d'une prairie fleurie... Amenez vos surplus pour échanger sur le troc graines et plantes. Notre "M. Rose" local Jo Pronost sera présent
l'après-midi pour vous présenter de nombreuses variétés de rosiers et répondre à vos questions sur leur culture. Rdv au jardin associatif de Rozvenni
à Landéda (près du terrain de foot entre le bourg et le port.). 07.86.05.88.06.
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.
FÊTE DES 40 ANS DE L’ECOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU : ouverte en 1977 à Lampaul-Ploudalmézeau, l’Ecole Diwan de Ploudalmézeau
fêtera son 40ème anniversaire les samedi 20 et dimanche 21/05. Le samedi se déroulera en deux temps : un accueil festif, un repas (sur réservation) et
des randonnées sur Lampaul-Ploudalmézeau puis une cérémonie officielle, un repas (sur réservation) et un fest-noz sur Ploudalmézeau.
Le dimanche, les enfants donneront les pièces de théâtre qu’ils auront préparé avec la troupe d’Ar Vro Bagan. Contacts et informations :
burev.gwital@gmail.com, 06.86.11.50.61.
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 le 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'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Etablissement Public de Coopération Culturelle "Ecole de Musique du Pays des Abers – Côte des Légendes" : atelier de découverte d’instruments de
musique (pour les enfants de 5/6 ans) à la médiathèque de Plouguerneau, samedi 13/05, à 16 h

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN :14/05, sortie n° 19 ; 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 : www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber : 13/05 : M6 : exceptionnellement pas d’entraînement. M8 : tournoi
à Plabennec, départ club 13 h 15. M10 : entraînement à Brest, départ club 13 h 15. M12-M14 : entraînement à Lampaul-Ploudalmézeau. Départ club
13 h 15. 14/05 : loisirs + féminines, entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h. 17/05 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 14 h à 16 h.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur SCL FOOTBALL : pas de traçage à Mézéozen. Equipe de caisse n° 1
Facebook.
13/05
Moins de 9 (1)
11 G
13 G 1
13 G2
13 F2
15 F 2
18 F 3
18 F 2
18 G 1
SF 2
SG1
Moins de 9 (2)
Moins de 9 (3)
11 F 1
11 F 2
13 F 1
13 F 3
18 G 2
18 F 1
SF 1
14/05 : SG2
15 G 2
15 G1

13 h 00
14 h 15
15 h 15
16 h 15
17 h 15
13 h 00
14 h 30
16 h 15
18 h 00
20 h 00
18 h 00
14 h 00
13 h 15
13 h 30
14 h 00
14 h 30
12 h 00
15 h 30
9 h 15
13 h 00
15 h 00

Match St Antoine 13 h 30
Match St Antoine 15 h 00
Match St Antoine 16 h 00
Match St Antoine 17 h 00
Match St Antoine 18 h 00
Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 15 h 30
Match Mézéozen 17 h 15
Match Mézéozen 19 h 00
Match Mézéozen 21 h 00
Match St Pabu 19 h 00
Match Ext
Match Ext
Match Ext 15 h 00
Match Ext 14 h 30
Match Ext 15 h 15
Match Ext 15 h 00
Match Ext 16 h 40
Match Ext 16 h 00
Match Ext 18 h 00
Match Ext 10 h 45
Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 16 h 00

c/
c/ Aber Benoît
c/ Locmaria
c/ Aber Benoît
c/ Le Drennec
c/ Elorn
c/ CA Forestois
c/ Côte des légendes
c/ Stiren Languidic
c/ Chateaulin
c/ Montdarrée Carhaix
à Plabennec
à Ploudaniel
à Milizac
au Drennec
à Lampaul Guimiliau
à Aber Benoît
à Ent de l'Odet
à Acigne
à Rosporden
à PLL
c/ Aber benoît
c/ Lehon Dinan

12/05
Vétérans
13/05
U7
U8
U9
U11 M. UNITED

Kergroas

13 h 15

Ct Ploudalmézeau
Finale Coupe District
à Milizac
à Brest PLL
Plateau à domicile
à Plounéventer
Finale Départementale
Tournoi à Bohars

13 h 15

Repos
Repos
Tournoi à Bohars

Kergroas

15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Ct Landerneau
à PL Bergot
à St Renan
à ASPTT

Kergroas
Kergroas
Kergroas

13 h 30
13 h 30
15 h 30

Ct Plouguerneau 4
Ct Le Folgoët 2
Ct Le Folgoët 1

Kergroas

LIVERPOOL
U13
BAYERN MUNICH
DORMUND
SCHALKER 04
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
14/05
Seniors C
Seniors B
Seniors A

Avec une clef en or on peut ouvrir une porte en acier

19 h 00
matin
matin
14 h 00
9 h 45

4

