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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 21 mai
De Fleurian, Lannilis
Jeudi 25 mai
Marc, Plabennec
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LE CLUB GUITARE DE LANNILIS fête ses 35 ans samedi 20 mai, de 16 h à 21 h 30, salle Kergroas,
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 !
TRO AR BARREZ 2017 : dimanche 21 mai, 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. Circuit du matin : départ à 9 h,
salle de Mézéozen, arrivée chapelle du Bergot ; circuit de l'après-midi : départ chapelle du Bergot, arrivée
salle de Mézéozen. Pour le midi, chacun apporte son repas pour un pique-nique pris tous ensemble près de la
chapelle du Bergot. Venez nombreux, en famille, entre voisins, amis, marcher à votre rythme. Parcours
accessibles à tous.
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 4ème édition partira de l’Aber-Wrac’h devant l’Abbaye Notre-Dame
des Anges dimanche 21 mai, 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. 19 km à effectuer en solo ou en relais par équipe de 3 coureurs. Inscriptions
uniquement sur le site du Challenge de l’Elorn : http://www.elornchallenge.com/. Dossards à retirer
uniquement à Plabennec sur le site de Kervéguen le 20 mai, de 17 h à 19 h, ou le dimanche 21 mai, 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 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. 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.

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

27/05 et 28/05 : rue du Flescou + parking
rue de la Roche (Tanguy)
03/06 et 04/06 : rue Y. et A. Nicolas

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

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
ainsi que la bibliothèque seront fermés les vendredi 26 et samedi 27 mai. 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 mai jusqu’au 31 août. 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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Elynn Desfois
MARIAGES : Thierry Le Gad et Philomène Corlosquet.

DÉCÈS : Marie Joséphine Le Borgne

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances d’été 2017 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple :
à partir du jeudi 8 juin 2017 à 18 h 30, rendez-vous sur le nouveau portail famille du Centre de Loisirs sur
https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de réservations. Si vous ne possédez pas
encore vos codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez
contacter l’équipe du Centre de Loisirs au 02.98.37.21.27. ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.

Diwezhat eo deoc'h armerzh Pa vez an tamm diwezhañ e gwerzh
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio. Toutes les viandes
servies à la cantine sont issues de l'agriculture française. (sc : sacré cœur)

Lundi 22/05 : salade mimolette jambon (sc) ou salade d'agrumes, émincé de bœuf (vbf) moutarde à l'ancienne, duo de haricots, riz au lait (sc) ou fruit,
pain bio
Mardi 23/05 : pastèque (sc) ou salade cœur de palmier, pommes de terre farcies, salade verte, yaourt vanille bio ou kiwi
Mercredi 24/05 (clsh) : charcuterie, cordon bleu, pommes noisette, fruit.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du jour férié du jeudi 25/05, 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 26/05 seront collectés le samedi 27/05.
VISITE DU CENTRE DE TRI TRIGLAZ ouverte aux usagers du Pays des Abers. À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, Triglaz,
votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère, ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de Pentecôte le 05/06, de 9 h à
13 h et de 14 h à 17 h. Tous les habitants du Pays des Abers intéressés pour cette visite sont invités à s'inscrire auprès du service Gestion des
déchets de la CCPA au 02.30.06.00.31. Attention ! Inscriptions obligatoires (nombre de places limitées).

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : 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 et sur Plouguerneau, mêmes horaire mais les 2ème et 4ème samedis du mois. Samedi
20/05 : messe à 18 h au Grouanec (1 seule messe). Dimanche 21/05 : messe à 10 h 30 à Lannilis et à Plouguerneau. Mois de Marie : mardi 23/05, à
18 h 30, à la chapelle St-Sébastien en Lannilis. 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
MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES LANNILIS dispose de places à partir de septembre. 07.69.83.55.36.
La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche un commis de cuisine CQP, contrat CDD 12 mois, formation en Alternance, 35 heures/
semaine, salaire en fonction de l’âge. Embauche immédiate après entretien. Contacter l’IFAC – Mme Beaudouin Corinne au 02.29.00.60.25 ou M.
Derrien Dominique au Grand Melgorn à Porspoder. 02.98.89.51.11.
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.
CAFÉ RENCONTRE HABITANT(E)S - ENTREPRISES : vous recherchez un emploi, un stage, vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers,
venez le 1er/06, de 13 h 45 à 17 h, à l’espace des Châtaigniers, 1 rue du stade au Drennec. Rencontres et échanges avec les entreprises : Camping
des Abers, LH Equipement, Groupe Ax’environnement (CDG et Euroénergie, Axnova, Porra, Pérran), Maison de Retraite de Bourg Blanc, TPC
Assainissement.
JOB DATING AUTOUR DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, mardi 30/05, de 9 h à 12 h, dans les locaux de Actual l'Agencemploi Brest, 35 rue Victor
Hugo à Brest. Entretiens individuels, postes à pourvoir pour h/f : menuisiers poseurs, maçons VRD, électriciens bâtiment, couvreurs / étancheurs,
monteurs câbleurs fibre optique, conducteurs d’engins TP. 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).
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 POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé le vendredi 26/05.
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.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG : les mardi 30 et mercredi 31/05, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera dans la salle
du conseil municipal, espace Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h 30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il
permettra aux parents de donner leur sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous
attendons.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 15 h aux dates suivantes :
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.
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.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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.
L’ADMR DES 2 ABERS tiendra son assemblée générale ordinaire, le mercredi 21/06, à 15 h, à la salle des Associations de Lilia à Plouguerneau.
L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un goûter sera servi
à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le faire savoir pour le 15/06 au plus tard au 02.98.04.87.41
ou par mail admr2abers@29.admr.org.
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
"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
(sage.basleon@orange.fr - 02.98.30.75.26). Attention, le nombre de prélèvements est limité.
LE SYNDICAT MIXTE DU BAS-LÉON ET LA COMMUNE DE LANDÉDA organisent une randonnée sur le thème de l’eau, le 08/10 à Landéda. En
parallèle, un concours photo sur le thème "Le bocage des Abers" (de Trémaouézan à Landéda) est proposé. Concours ouvert à tous les amateurs et
professionnels de jolies photographies. Inscriptions via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou à l’adresse suivante :
bocage.basleon@orange.fr et envoyez-nous vos photos avant le 18/08. Pour les lauréats, de nombreux arbres et de délicieux produits du terroir ! De
plus, ces photos seront exposées lors cette Rand'eau.

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.
CHEZ PAT CORDONNERIE-CLÉS : rue Pierre Richard, ouvert du mardi
au samedi, de 8 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 19 h.
02.98.28.14.23.
Cordonnerie toute réparation cuir, toutes sortes de clés, aiguisages,
gravures, tampons, imprimerie, télécommandes, piles de montre.
LA PALUE, restaurant pizzéria à l'Aber Wrac'h : ouvert du mercredi au
dimanche, midi et soir (jeudi de l'Ascension et dimanche de la fête des
mères). 02.98.04.82.39, www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr.
MAISON DE LA PRESSE : Joël Raguénes dédicacera son dernier roman
"L'or du lin", le 24 mai, de 9 h 30 à 12 h 30.
ARMOR PRESSING : le magasin sera fermé pour congés, du 26 mai au
05 juin, la laverie reste ouverte 7 jours / 7.

LITTORAL MÉNAGE : prestations de ménage, repassage et nettoyage
de vitres. Entreprise agréée depuis déjà 10 ans sur les secteurs des
abers. Réduction d'impôt de 50 % du montant des prestations.
Renseignement au 02.98.04.86.15 / 06.25.29.62.71.
MANOIR DE TROUZILIT : fête des mères, dimanche 28 mai, déjeuner
organisé dans la salle de réception du manoir. Menu à 29,50 € (adulte)
et à 15 € (enfant) avec la participation musicale d'Halim Corto sur
réservation : 02.98.04.01.20.
LE BISTRO DES MOULINS À TARIEC sera fermé pour congés la
semaine de l'ascension (du 23 au 29 mai). Réouverture le mardi 30 mai.
02.98.04.02.89.
LE MOULIN À PIZZAS À TARIEC sera fermé le jeudi de l'ascension.
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 14 h et de 17 h à 21 h. Dernières
prises de commandes à 20 h 50. 02.98.02.48.42.

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 - mailto:af.manach@capifrance.fr.
PRO - votre agence immobilière, LE CABINET KERJEAN, vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location. Nous
proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.

Divers / A bep seurt
VENTES :
TOYOTA AVENSIS BREAK 2008, bleue, 210 000 kms,
126D-4D, bon état, 5 300 €. OPEL MOKKA EXPRESSO,1.7CDTI, 130 ch,
2014, 48 000 kms, très bon état, 16 000 €.
06.60.91.81.68 ou
06.68.24.03.05.
2 FAUTEUILS CUIR, bon état. 06.87.17.56.65.
LIT-CLOS, VAISSELIER, GRANDE TABLE 8 à 12 places, 4 LUSTRES
MÉTAL 3 branches, PLAQUE DE CUISSON 5 feux. 06.70.15.13.29.
Cause travaux, électroménager en bon état : LAVE LINGE,
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, FRIGO-CONGÉLATEUR, LAVEVAISSELLE. 07.83.59.17.56.

DONNE : 11 HAMSTERS DORÉS à partir du mois de juin (après leur
sevrage). Si intéressé, appeler le 06.33.66.58.32.
GRILLAGE PLASTIFIÉ, H 1 m 20, TABLE et FAUTEUILS DE JARDIN,
POTS À CONFITURE. 06.65.47.98.87.
CHERCHE : GARAGE commune Lannilis. Appeler le 06.62.29.07.42.
SAC DE COUCHAGE 0°C, pour 3 semaines au mois de juillet.
07.50.37.35.38.
TROUVÉ : BAGUE à la boulangerie Pérennou.

02.98.04.02.59.

CASQUE DE VÉLO, 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
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS tiendra ses dernières
permanences de la saison les mardis 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.
L'ASSOCIATION DE BABY-FOOT CLUB DE LANDÉDA organise son
grand tournoi annuel de baby-foot, version 2017 par équipe de 2. Venez
jouer en famille ou entre amis, ouvert à tous du débutant au confirmé !
Le 28/05, à partir de 13 h 30, au centre UCPA de l'Aber- Wrac'h,
Landéda. Participation : 5 € / personne. Renseignements et inscription au
07.82.90.97.41.
La troupe de théâtre AR VRO BAGAN interprétera la pièce "Les Païens",
de Tanguy Malmanche le samedi 20/05, à 20 h 30, à l'espace Tanguy
Malmanche à Plabennec. La pièce sera jouée en français. Tarif : plein
tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €.
Pour les 40 ans de l'école Diwan de Ploudalmézeau, les élèves ont
préparé, avec l'aide de plusieurs intervenants de la troupe Ar Vro Bagan,
un SPECTACLE THÉÂTRAL EN BRETON, composé de 4 pièces. Ouvert
à tous, salle de l'Arcadie à Ploudalmézeau le 21/05, à partir de 14 h.
Venez fêter le printemps au JARDIN ARCHIPEL, le 21/05, de 14 h à
17 h 30. Découverte du jardin cultivé selon les principes du jardinage
naturel et participation 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 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 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, ouvert à tous, dans notre ville jumelle d’Edingen –
Neckarhausen, du 11 au 26/08. Prix 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 : minimum
2 ans. Déroulement : 1 semaine à Berlin, puis 1 semaine à Sommières
(Nîmes). Prix 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.
Places limitées ! Renseignements et inscriptions par mail à
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com. Informations et formulaire
d’inscription sur www.jumelage-allemand-plouguerneau.com.
L'ÉQUIPE DES PETITES SCÈNES DÉMÉNAGENT DE LANDÉDA vous
convie à un dîner-spectacle interactif ! "Le Retour à Ithaque" le 27/05, à
partir de 20 h 45 à l'UCPA (rendez-vous sur la cale de la SNSM). Tarif :
20 € (boissons non comprises). Places limitées à 80 personnes pour une
bonne qualité de spectacle. Réservation obligatoire au 06.47.31.36.64.
EXPOSITION : eaux-fortes et aquatintes sur zinc de Thomas Godin et
sculptures sur granit breton, marbre et zinc d'Hervé Quéré, du 30/05 au
18/06, ouverte le lundi de la pentecôte. Horaires : 15 h-18 h, contacts :
semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.

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.
On prend les mêmes et on recommence ! À l'occasion des grandes marées du mois de mai, l'Office de Tourisme du Pays des Abers vous propose,
cette année encore, 3 journées d'animations variées et ouvertes à tous. Du vendredi 26 au dimanche 28 mai, venez profiter de balades
accompagnées à pied vers l'île Vierge, d'activités sportives, de cueillettes et cuisines aux algues, de balades patrimoine et bien d'autres choses
encore. Ce week-end sera également l'occasion de profiter de la Biennale du Bois Flotté, expositions et rencontres avec des artistes passionnées.
Alors n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui! Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme du Pays des Abers au 02 98 04 05 43 /
www.abers-tourisme.com

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'Établissement Public de Coopération Culturelle "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes" vous invite à la 2ème édition de son
moment musical exclusivement consacré à la guitare, ce samedi 20/05, à partir de 17 h, site d'enseignement "Eliane Pronost" de Lesneven, 64, rue
de la Marne. Lors de ce concert, de nombreux élèves réaliseront leur évaluation annuelle de guitare. Venez nombreuses et nombreux les
encourager ! Entrée gratuite.
SCL FOOTBALL : traçage à Mézéozen (terrain principal) : équipe 3.
19/05 : Vétérans
20/05
U6
U8
U9
U11
M. CITY
LIVERPOOL
U13
BAYERN MUNICH
DORMUND
SCHALKE 04
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)

Mézéozen

21 h 00

Ct Guissény

14 h 00
14 h 00

À St Pabu – Rdv 13 h 15
Repos
À Brest ESL

Kergroas
Kergroas

14 h 00
14 h 00

Ct Kersaint 4 Clochers
Ct Milizac

Kergroas
Kergroas

14 h 00
14 h 00

Kergroas

15 h 30

Kergroas

15 h 30
15 h 30

Ct Guilers
Ct Ploudalmezeau
Repos
Ct St Pol de Léon
Repos
À Guipavas
Ct Plougastel

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 21/05, sortie n° 20 ; départ du club à 8 h
pour les groupes 1, 2 et 3 ; 8 h 30 pour le groupe 4.
www.velo-club-lannilis.fr, velo-club-lannilis@live.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : www.rcaber.fr, www.facebook.com/
rugbyclubdelaber, 20/05 : M6 : entraînement au Grouanec, de 14 h à
15 h 30. M8 et M10 : tournoi au Relecq-Kerhuon, départ club 9 h.
M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 14 h à 16 h. 21/05 : loisirs +
féminines, entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h. 24/05 :
M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 17 h à 18 h 30.

Il est trop tard pour économiser quand le dernier morceau est en vente
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