Bulletin d’Informations Municipales
N° 08 - Vendredi 23 février 2018
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 Travaux
02.98.37.21.61
Service Eau
02.98.37.21.51
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
Médiathèque 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 25 février
Caron, Plouider
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...
INAUGURATION MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE"
ET
SALLE LAPOUTROIE QUI SERA REBAPTISÉE SALLE ALAIN LE GALL :
espace Lapoutroie, samedi 24 février.
Portes ouvertes, animations et visites, de 9 h 30 à 17 h.
Inauguration des deux sites à 11 h 30.

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

24/02 et 25/02 : rue A. Malraux
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
03/03 et 04/03 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE" - MARDI 27 FÉVRIER :
Horaires :
Mardi - 15 h / 20 h
Mercredi - 10 h / 17 h
Vendredi - 15 h / 20 h
Samedi - 10 h / 17 h
LE COLLECTIF DES JARDINIERS ET LA MUNICIPALITÉ informe les lannilisiens qu’il reste quelques
parcelles individuelles disponibles aux jardins familiaux de la Vallée Verte. Vous pouvez vous inscrire sur la
liste mise à votre disposition à l’accueil de la Maire.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant à l'approche des examens
scolaires ou si vous avez prévu de voyager ! Actuellement, le délai d'obtention des titres
d'identité est d'environ 5 semaines (3 semaines pour obtenir le rendez-vous et 2 semaines pour la délivrance
du titre d'identité). Le dépôt des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité se fait dans les
mairies équipées d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de Brest : Brest, Guipavas,
Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan. À Lannilis, les
usagers sont reçus SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40, du lundi au
samedi.
RAPPEL SUR LA DIVAGATION : la divagation des animaux peut être source d’accidents (circulation,
morsures…), de dégradation de biens privés ou publics voire de diffusion de maladies à cause des matières
fécales. Il est donc interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité (L211-19-1).

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Nolan Bihan.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de l'école primaire de Kergroas, lundi 26 février. Le stationnement des
véhicules est interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des
travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.

Permanences des Élus / An dilennidi
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous :
♦ M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours. 02.98.37.21.44.
♦ Mme Laurence CORRE, Finances et Économie : le mercredi de 9 h à 11 h. 02.98.37.21.63.
♦ Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Communication, Culture, Patrimoine et Sport : le mardi, de 9 h
à 11 h 30. 02.98.04.00.11.
♦ M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Travaux, Environnement et Développement Durable : le
vendredi, de 14 h à 16 h. 02.98.37.21.64.
♦ Mme Christelle HÉLIÈS, Enfance, Jeunesse, Vie Scolaire, Aînés et Liens Intergénérationnels : le lundi,
de 13 h 30 à 16 h. 02.98.04.00.11.
♦ M. Henri LÉLIAS, Action Sociale et Solidarité : le vendredi de 9 h 30 à 12 h. 02.98.04.00.11.
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 3 mars, de 10 h 30 à 12 h, salle du Mille Club, au Prat-Per. 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/.

Brud fall az a dreist ar mor, Brud vat a chom e toull an nor
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
AIDE À LA FORMATION D’ANIMATEUR POUR LES JEUNES DE LANNILIS ÂGÉS DE 17 A 25 ANS : la mairie de Lannilis soutient les projets des
jeunes et participe au financement de la formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) pour 2 jeunes Lannilisiens. En contre partie du
financement, les jeunes s’engagent à travailler en tant qu’animateur pendant un temps donné au Centre de Loisirs Familles Rurales de Lannilis. Les
jeunes doivent habiter Lannilis et être âgé de 17 à 25 ans. Des engagements mutuels seront pris par le jeune et par l’Association Familles Rurales. Si
un jeune est intéressé, un dossier de candidature est à retirer en Mairie auprès du Service Enfance Jeunesse dès à présent et à ramener dûment
complété pour le 15/03.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE 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. Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois, de 10 h à midi, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedis du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Messe tous les mercredis à 9 h, à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau.
Samedi 24/02, à 18 h, messe au Grouanec. Dimanche 25/02, à 10 h 30, messe à Lannilis.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche serveur(se), de 12 h à 14 h, du lundi au vendredi. Plus d'heures en saison. Contacter la Ciboulette au 02.98.04.16.23.
Cherche personnes pour plantation échalotes secteur Lannilis. 06.72.13.69.17 (h repas).
Elevage porc naiss-engr cherche responsable faf et engraissement. Conduite 3 semaines. 02.98.04.72.13 / 06.62.75.57.94
Homme - aide ménager : ménages conforts. Aide à la personne : courses, repas… accompagnement. Expériences. 06.61.73.37.14.
L’ADMR DES 2 ABERS recrute, pour la période du 25/06 au 16/09, des aides à domicile sur son secteur d’intervention (Bourg-Blanc /
Coat-Méal / Kersaint-Plabennec / Landéda / Lannilis / Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel / Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / Plouvien / Tréglonou /
Tréouergat). Les missions attendues sont : l’entretien des logements, l’entretien du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie sociale
(accompagnement courses…). Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour
postuler. Une expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32 h hebdo.
Permis et véhicule indispensable. Salaire minimum : 9,88 € / heure. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant vos
dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers – 11 rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis ou par mail :
admr2abers@29.admr.org.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Hôtel de Communauté, 58 avenue Waltenhofen à Plabennec, les lundis, mardis, jeudis, 9 h - 12 h / 14 h - 17 h,
vendredis, 9 h - 12 h / 14 h - 16 h. À Lannilis, au pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle : une
permanence tous les mercredis, de 8 h 30 à 12 h 30. La structure accueille toute personne en recherche d’un emploi (pré-inscription Pôle Emploi,
accompagnement dans les démarches, offres Pôle Emploi, offres disponibles sur la CCPA...) et propose un service aux entreprises (dépôt des offres,
rapprochement de l’offre et la demande...). Renseignements au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé pour congés du lundi 05/03 au vendredi 09/03.
Nous sommes à la recherche de cuisinier/cuisinière avec formation et/ou une expérience. Nous recherchons également des serveurs/serveuses,
plongeur/plongeuse en restauration pour la saison 2018 sur la CCPA. Débutants / débutantes acceptés. Merci de transmettre votre candidature par
mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Adecco recrute sur Morlaix des soudeurs (h/f), des opérateurs de ligne (h/f). Sur Sizun, un peintre industriel (h/f). Sur Landivisiau, des mécaniciens
monteurs (h/f). Si vous êtes intéressés, prenez contact avec l'agence. Renseignements : Agence de Landerneau, Bd de la gare, 29800 Landerneau.
02.98.85.30.80. adecco.032@adecco.fr.
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.
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).
Spécial préparation Bac anglais ou espagnol pour les élèves de Terminale. Progresser dans la pratique de la langue pour les épreuves du
baccalauréat, 12 h de cours (séances de 2 h), les mercredis après-midi les 14, 21 et 28/03, 04, 11 et 18/04 ou stage intensif le 2, 3 et 4/04, 9 h à 13 h.
Ciel Bretagne, rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq-Kerhuon. Renseignements : 02.98.30.45.80.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le
Secours Populaire Français - Fédération du Finistère recherche des familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 7 à 12 ans l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Le dispositif "Familles de vacances" du Secours Populaire Français permet aux
enfants issus de milieux défavorisés âgés de 7 à 12 ans de venir en vacances dans une famille du Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les
exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités
par la famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se créent. Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du
SPF29 est disponible pour vous rencontrer. 02.98.44.48.90 (mardi et jeudi) ou vacances@spf29.org.

2

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG : le mardi 06 et le mercredi 07/03, 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.
LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS recherchent des bénévoles pour assurer une présence dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau,
Plabennec et Landéda lors de la collecte nationale des Restos du Cœur qui aura lieu les vendredi 09 et samedi 10/03. Laisser un message sur le
09.62.13.99.14 ou à l'adresse mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr afin que nous puissions vous contacter.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE : le 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…). Accueil sur
rdv à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de rdv auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Braderie
de la solidarité : samedi 24/02, de 9 h à 12 h. Local P.A.S : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, adulte+ puériculture, mercerie, jouets,
livres et linge de maison). Salle 4 et 7 : maison communale : déstockage de vêtements. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres
et non démodés + linge de maison). Dépôt : vendredi 23/02, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
MAISON DE LA PRESSE : Dan Kervé dédicacera son dernier roman "Un talon aiguille doré", le samedi 24 février, de 9 h 30 à 12 h 30.
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : en ce moment à l'institut, offre spéciale : le duo démaquillant Payot 400 ml au prix des 200 ml ! Un soin hydratant
45 min acheté, un Baume en masque Payot offert ! Votre institut de beauté sera fermé du mardi 06/03 au lundi 12/03, Rachel.
AUBERGE DU PONT : week-end irlandais, 16 et 17 mars, musiques irlandaises et celtiques. Excellente occasion de rassembler vos amis et votre
famille pour une fête animée. Prochain dîner-concert : Dominique Babilotte, Louis Capart, Gwennyn, Clarisse Lavanant. Rens. 02.98.04.16.69.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet. 06.60.52.41.80.
REFLEX-SHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture avec les doigts. Réflexologie, naturopathie, médecine traditionnelle chinoise. 06.47.50.61.84 02.98.04.92.91. shen-reflexe.e.monsite.com.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR : spécialiste en petits et moyens travaux, terrasses, escaliers, murs, etc… 06.33.24.59.92.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence + de
confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
LOCATIONS : T2, résidence Le Libenter, cuisine ouverte sur salle à manger, 1 chambre, salle d'eau, parking et cave, au rdc. 410 € par mois.
06.72.13.69.17.
CHERCHE : PETIT LOCAL PROFESSIONNEL secteur Lannilis et proche alentours. Minimum 20 m² avec eau et électricité. 07.50.84.52.64.

Divers / A bep seurt

TROUVÉ : TÉLÉPHONE PORTABLE. À réclamer à la mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : inauguration de la future salle Alain Le Gall (ex Lapoutroie) samedi prochain 24/02 avec portes ouvertes, de 9 h 30 à
17 h. Venez découvrir un panel des différents ateliers de la Croisée dans la salle de l’étage. Mercredi 14/03, à 14 h, conférence au rez-de-chaussée
de la salle Alain Le Gall (Lapoutroie), animée par Josselin Kerboull. Il a parcouru 5 200 km, traversé neuf pays en 73 jours. Ce Milizacois de 28 ans a
rejoint Istanbul, en Turquie, à vélo. Une leçon de vie durant laquelle il a pu compter sur le soutien de ses proches et sur la providence. Anecdotes et
belles rencontres. Entrée ouverte à tous, gratuite.
L'ASSOCIATION AR MOUTIG organise un vide-grenier le dimanche 04/03 à la salle de Kergroas à Lannilis, de 9 h à 17 h, (salle chauffée).
Entrée 1 € 50, gratuit pour les - 12 ans. Réservations au 06.67.12.90.25 ou 06.83.02.87.41 (3 € 50/m avec tables, 2 € le portant non fourni).
Dimanche 18/03, à 17 h. L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose le dernier spectacle vivant de Christian Costes : "il était un petit navire",
un spectacle pour les enfants dès deux ans qui mêle : un livre géant, de la musique, des marionnettes… Tarifs : enfant 5 € - adulte : 7 €.
http://christian-costes.e-monsite.com/pages/il-etait-un-petit-navire-2.html.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 16/03, à 20 h 30, salle du Mille Club à
Lannilis Thème : "du déni au déclic". Réunion ouverte à tous. Rens. : 06.71.02.81.29. Kig ha farz, dimanche 04/03, à Plouvien à partir de
12 h, salle polyvalente. Réservations : Yannick 06.71.02.81.29, Jean Le Goff 06.10.49.84.42.

3

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ATELIERS DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE : en partenariat avec
l'Association Équilibre : une coach scolaire, une sophrologue et une
spécialiste de l'enseignement des langues s'associent pour proposer aux
jeunes de la 3ème à la terminale, un accompagnement novateur par la
mise en place d'un cycle de 4 ateliers de 2 h 30 à la carte, le lundi 26/02,
les samedis 24/03, 07/04 et 21/04 sur Brest et Landerneau. Au menu :
orientation, méthodologie, gestion du stress, stratégie et savoir-faire.
Rens. : 06.99.52.61.88 ou contact@coaching-scolaire-brest.fr.
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 3 stages durant les vacances
scolaires. 2 stages basés sur le dessin, aquarelle, pastel, crayons de
couleurs avec Catherine, à partir de 5 ans : le mardi 27 et mercredi 28/02
ou le jeudi 1er et vendredi 02/03 et le 3ème avec Berc'hed le mardi 06 et
mercredi 07/03, pour la réalisation d'un mobile à partir de 7 ans. Chaque
stage aura lieu, de 10 h à 15 h, à la maison des sources au Grouanec. Le
tarif est de 40 €, matériel fourni. Les enfants apportent leur pique-nique.
Renseignements et inscription au 06.76.70.68.65.
TRO BRO LÉON : les courses du Tro Bro Léon se dérouleront les 14 et
15/04. Programme : samedi 14/04, à partir de 13 h 30 : Tro Bro Cyclos
jusqu'à 110 km au départ de Lannilis ; Tro Bro Vintage de 30 km, départ à
14 h. Dimanche 15/04 : Tro Bro Professionnels : départ 13 h 15 et arrivée
vers 18 h 30, course télévisée et retransmise sur écran géant à Lannilis ;
Trophée Madiot Cadet sur circuit à Lannilis, départ à 13 h 30 ; Trécobat
Classic sur Lannilis, à 15 h.
TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : vide-grenier le 04/03, salle de
sport des écoles de Plouvien, de 9 h à 18 h. Inscriptions :
teamdutonnerre@hotmail.fr.
SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS : le samedi 03 et
dimanche 04/03, de 10 h à 18 h non-stop, salle omnisports + maison du
temps libre à Bourg-Blanc. Des professionnels proches de chez vous, des
nouveautés produits, de nombreux métiers représentés, garderie enfants,
tombola, petite restauration sur place. Entrée : 1,50 €, gratuit pour les
- 16 ans. Venez nous rencontrer !
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES organise un stage de
cirque du 05 au 09/03, de 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, salle
Kervéguen à Plabennec. Au programme jonglerie, grosse boule, rouleau
américain, fil tendu, acrobatie, échasse, monocycle... À partir de 6 ans.
Possibilité de pique-niquer sur place en amenant son pique-nique.
Tarif : 70 € pour les 5 jours. Renseignements et inscriptions :
06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr.

Pour la période de février/mars, LANDÉD’ART vous propose un grand
nombre de stages : un stage modelage/céramique enfants (4/8ans) les
08, 09 et 10/03, de 10 h à 12 h. Un stage modelage/céramique adultes,
les 05 et 06/03, de 10 h à 16 h. Les stages de Sofi couture, le jeudi 01/03
pour les enfants et le samedi 10/03 pour les adultes. Un atelier terre pour
les confirmés tous les mardis, de 14 h 30 à 16 h 30, à partir du 13/03. Un
stage dessin/sculpture, animé par Mithra Breton les vendredis après-midi,
du 16/03 au 27/04. Rens. landedart@gmail.com ou Christelle Mouton
06.62.24.19.43 / Naïg Oulhen - AbeRaku 06.50.67.82.02 / Sofi Couture
06.64.80.24.66.
SUPER LOTO : samedi 10/03, à 20 h, salle de Kergroas (chauffée) à
Lannilis. 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de 50 €,
1 télé (80 cm), 1 tablette tactile, 1 cookéo, 1 centrale vapeur, 1 cafetière
Senseo, 1 nettoyeur haute pression, 1 tente 2 places 2 secondes,
2 planchas, 4 paniers garnis, lampe, couette, valise, outillages, services
de table, et nombreux autres lots. Organisation : USAB Football
Tréglonou.
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5ème édition est programmée le
dimanche 20/05. Cette année, le parcours sera légèrement allongé pour
atteindre 21,1 km : il passera à proximité du Château de Kerouartz.
La course partira à nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10 h. Elle empruntera
essentiellement la véloroute des Abers pour une arrivée à Plabennec. "Le
Souffle des Abers" de Lannilis est partenaire de "La Joie de courir à
Plabennec" dans l’organisation de la course. Un relais inter-entreprises
est organisé. Chaque équipe doit comprendre 3 coureurs effectuant
chacun 7,6 km, 8,8 km et 4,7 km. Les entreprises intéressées
(commerces, artisans, entreprises industrielles ou de services) doivent
s’inscrire avant le 16/04 pour permettre le flocage des t-shirts au logo de
l’entreprise. Dossier d’inscription sur http://joiedecourir.free.fr.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 25/02, sortie n°8 ou brevet à St Renan. Rdv sur
place ou au départ du club à 8 h 30. velo-club-lannilis@live.fr.
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter : veloclublannilis.

SCL FOOTBALL : remise de l'écusson d'arbitre officiel pour Sylvain Abhervé à
CVL L’ABER-WRAC’H : reprise des activités les mercredi 07 et samedi 17 h 30, au club-house de Kergroas, dimanche 25/02. Équipe de traçage n°3.
Équipe de caisse n°3. www.sclannilis.footeo.com.

10/03 : moussaillon, optimist, cata, windsurf, dériveur, kayak, location de
matériel possible à partir du 01/03, les stages vacances de Pâques et
d'été sont ouverts. Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne.
Toutes les infos, tarifs et bulletin d’inscription sur notre site
www.cvl-aberwrac’h. 02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com.

L'École de musique intercommunale /
Skol-sonerezh etre kumunioù
UNE HEURE AVEC L'ESPACE CULTUREL ARMORICA : l'EPCC Ecole
de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes vous propose une
(re)découverte de l'Espace Culturel Armorica à Plouguerneau à travers
une visite dans laquelle vous serez amené à participer à son
fonctionnement et son actualité ! Rendez-vous le mercredi 07/03, à 19 h !
Visite gratuite et sur inscription. 06.16.36.81.47.

23/02 : Vétérans
24/02 : U6 U7
U8
U9
U11 Real Madrid
Barcelone
Atletico Madrid
Valence
U13 Manchester United
Arsenal
Liverpool
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17 B (Groupement)
25/02 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Mézéozen
Kergroas

Parking cimetière
Parking cimetière

Parking cimetière
Gorrekear
Mézéozen
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas

20 h 15 Ct Guilers
10 h Entraînement
Voir dirigeant
Voir dirigeant
13 h À Plougar futsal
13 h À Plouzané futsal
Repos
Repos
13 h 15 À Plounévez futsal
13 h 30 Futsal
Ct Landéda 2
15 h 30 À US Rochoise
15 h 30 À GJ Le Folgoët Ploud.
15 h 30 Ct Coataudon
15 h 30 Ct GJ la Mignonne
Voir dirigeants
13 h 30 Ct Tréglonou
15 h 30 Ct Portsall

Mauvaise réputation franchit la mer, Bonne réputation reste sur le pas de la porte
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