Bulletin d’Informations Municipales
N° 15 - Vendredi 13 avril 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 15 avril :
Des Dunes (Le Claire) : Landéda
Le Meur, Plounevez-Lochrist
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...
TRO BRO LÉON
Samedi 14 avril :
- TRO BRO CYCLO : 110 km, départ à partir de 13 h 30
- TRO BRO VINTAGE : 30 km, départ à 14 h.
Venez nombreux.
Dimanche 15 avril :
- 35ème TRO BRO LÉON : 203 km 200, départ de Lannilis à 13 h 15.
- TROPHÉE "MADIOT" : cadets, départ à 13 h 30.
- TRECOBAT CLASSIC : départ à 15 h 15.
Course télévisée et retransmise sur écran géant sur le site de Lannilis.
ASSOCIATION NUIT DE NOCES : rendez-vous samedi 14/04, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis, pour
retrouver "Les filles du Dr House". Une belle prestation, pleine d'humour, résultat d'une rencontre entre deux
musiciennes : Suzan et Claire. De belles mélodies, des chansons pop-rock françaises et internationales
soutenues par Dr House à la batterie (Jacques) et Dr No à la sono (Gérard). Entrée au chapeau.
PORTES OUVERTES DU CENTRE DE SECOURS DE LANNILIS, à l'occasion de la semaine de la sécurité
routière, les pompiers de Lannilis vous accueillent le samedi 21 avril, de 10 h à 18 h et le dimanche 22 avril,
de 9 h à 12 h. Au programme : démonstrations de désincarcération, visite du centre, plusieurs ateliers,
secourisme geste de premiers secours, informations, crêpes... Venez nombreux !

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
14/04 et 15/04 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
21/04 et 22/04 : rue Y. et A. Nicolas
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 19 avril à 16 h 30. Merci de votre compréhension.
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE" : Mardi - 15 h / 20 h ; Mercredi 10 h / 17 h ; Vendredi - 15 h / 20 h ; Samedi - 10 h / 17 h.
TRO BRO LÉON : l'arrêté concernant la réglementation de la circulation et du stationnement est affiché en
mairie et consultable sur le site www.lannilis.bzh. En raison de mesures Vigipirate, certaines rues seront
fermées à la circulation le dimanche 15 avril, de 11 h à 20 h.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 mars 2018 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
DÉSIGNATION DES JURÉS D'ASSISES POUR 2018 : vendredi 27 avril, à 11 h, à la mairie de Lannilis.
Chaque citoyen peut être appelé à siéger en tant que juré à la Cour d'Assises du Finistère, aux côté de juges
professionnels. Pour cela, un tirage au sort est effectué publiquement parmi les électeurs de la commune,
âgés d'au moins 23 ans au cours de l'année 2018 et qui n'ont pas siégé pendant les 5 dernières années.
12 noms seront tirés au sort pour établir la liste préparatoire parmi lesquels 4 jurés seront retenus pour
la commune de Lannilis.
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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Mélissa Tanneau

DÉCÈS : Marie-Josée Jézégou née Simon,
Jeanne Yvonne Le Roy née Milin.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rue St J.B. de la Salle, rue Le Duc, lundi 16 avril. 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.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances de Pâques 2018 et/ou les mercredis de mai à juin 2018 ? Nous vous proposons d’effectuer vos
réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du jeudi 12/04, à 18 h 30, rendez-vous sur le 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.

Forzh tud, Fall sikour
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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

Lundi 16/04 : salade de tomates ou céleri rémoulade, boule de bœuf sauce Lola, torsades bio, pomme four au carambar ou liégeois vanille
Mardi 17/04 : taboulé ou tranche surimi, rôti dinde au miel, légumes bio, yaourt bio ou fruit
Mercredi 18/04 (clsh) : pamplemousse, sauté de porc, petits pois, flan vanille
Jeudi 19/04 : riz au thon ou maquereaux, paleron de bœuf, carottes braisées bio, gâteau aux pommes ou fruit, pain bio
Vendredi 20/04 : salade de maïs et poulet ou chèvre chaud, filet de poisson sauce tomate, mélange riz et céréales, brassé au fruit ou poire sirop.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 14/04 : à 18 h, messe au Grouanec (breton / français).
Dimanche 15/04, à 10 h 30 : messe à Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RECYCLERIE MOBILE - DÉCHÈTERIE DE LANNILIS : la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec l'association "Un peu
d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie mobile sera
présente le vendredi 27/04, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur la déchèterie de Lannilis. Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne
nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le
besoin de se meubler. 02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personne pour donner cours de français pour un élève de 1ère.
06.70.67.31.03.
Vous recherchez un revenu d’appoint. Nous vous proposons une
activité de PORTAGE OUEST FRANCE tous les matins, entre 4 h 30 et
7 h 30, sur Lannilis. Peut convenir à un salarié temps partiel ou temps
plein, retraité, ou mère au foyer. Être matinal, et assidu. Moyen de
locomotion nécessaire. S’adresser à Eurl Vincent Roux, 02.98.37.43.30 /
06.85.44.81.17 (laisser message sur répondeur).
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le point accueil
emploi. Inscription : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et facebook.
- Atelier : créer et mettre en ligne son CV" sur le site Pôle emploi – créer
un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store".
Ouvert à tous / sur inscription : mercredi 25/04 - Mde Plabennec.
- La recyclerie un peu d’R : pour vos besoins en équipement informatique
à 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 :
mardi 24/04 (matin) – pôle social de Lannilis.
Matinale entreprise : BREDIAL, fabrication de salades composées, plats
cuisinés. Présentation des métiers : préparateurs/trices de commandes et
préparateurs/trices de recettes. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
Jeudi 19/04 (matin) – mde Plabennec.
Module de découverte des métiers –Cdiff : accueil collectif de 4 jours ½ et
un/deux stages de découverte de métier en entreprise : accompagner les
femmes pour valider leur projet professionnel ; informer sur le droit du
travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi,
les métiers porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation,

identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé,
sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin. Ouvert à tous / femmes
de + 20 ans / sur inscription. Avril – mde Plabennec.
Compétences clés : apprendre autrement le numérique et les matières
générales sur "compétences clés" avec un parcours adapté. Formation
sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Gratuite pour le public
éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous
rencontrer. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi (niveau bac max). Entrée
permanente - les mercredis - pôle social de Lannilis.
- Chantier insertion : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire.
SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts. Public
visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE.
- En route pour l'emploi : des soucis de mobilité pour se rendre à
l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social
pour répondre à vos besoins. Informations sur le site www.erpe29.org.
Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription - Mde Plabennec.
PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public
visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou
ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert
du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc…
chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en
poursuivant vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à
12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle.
Ouvert du lundi au vendredi aux heures de bureaux
02.98.48.01.68 ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Vendredi 13/04, à 20 h 30, salle Lapoutroie à Lannilis, LE COLLECTIF ABERS ACCUEIL MIGRANTS (CAAM) vous invite à participer à une réunion
d'information sur les modalités possibles d'aide et d'accompagnement aux jeunes migrants isolés. Des associations et des particuliers impliqués
viendront apporter leurs témoignages et répondront aux questions.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 17/04 ;
02/05 ; 15/05 ; 29/05 ; 12/06 ; 26/06 ; 10/07 ; 24/07 ; 07/08 ; 21/08 ; 04/09 ; 18/09 ; 02/10 ; 16/10 ; 30/10 ; 13/11. Les inscriptions auront lieu aux
mêmes dates de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte.
09.62.13.99.14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
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
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ près de l'écomusée, Plouguerneau. Braderies : 14 et 21/04, de 9 h à 12 h. Local P.A.S. : vente de
vêtements, puériculture, mercerie, jouets, livres et linge de maison. Dépôts : 13 et 20/04, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53 .
L'ASSOCIATION DES MALADES D'UN SYNDRÔME NÉPHROTIQUE en association avec ENTRAIDE POUR LA VIE organise un après-midi
théâtre à Bourg-Blanc, dimanche 15/04, à la Maison du Temps libre, à 15 h. Pièce jouée par la troupe "théâtre sur cour", l'évasion gourmande, 6 €.
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 21/04, de 10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et
ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. contact.surdiroise@gmail.com, 02.98.21.33.38.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSOCIATION PARALYSIE CÉRÉBRALE ET INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX DU FINISTÈRE : samedi 21/04, à
14 h 15, à la ferme du vieux bourg, à Châteaulin. Une information particulière sur la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, prévue le 12/10/18,
sera communiquée. Contact : 06.21.29.18.89 – asso.pcimc29@gmail.com – www.facebook.com/pcimc29.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LE CHÈQUE ÉNERGIE sera automatiquement envoyé aux personnes à faibles ressources par courrier, entre le 16 et le 21/04, il n'y a aucune
démarche à faire. Site d'information : https://chequeenergie.gouv.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager, tv, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi, 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 02.98.38.53.76.
L'ORANGE BLEUE - mon coach fitness : nouveau service 6 h à 12 h, 7j/7. Espace cardio, muscu, cours collectifs.
GUELENNOC MICHEL MAÇON AUTO ENTREPRENEUR : construit murs, terrasses, escaliers et tout petits travaux. 06.33.24.59.92.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : ANNE-FRANÇOISE MANACH CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de
présence + de confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi. 06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr. Estimation offerte.
CHERCHE : PETITE MAISON OU APPARTEMENT EN RDC, jardin, poêle ou cheminée, loyer environ 400 € ou 450 € si charges comprises.
Location à l'année, personne sérieuse salariée en CDI. 06.80.56.60.54.
Jeune couple avec 1 enfant recherche à acquérir 3 HECTARES pour une installation en maraîchage Bio. 06.03.57.02.94, kervennal@gmail.com
LOCATIONS : Lannilis centre rdc F3, 75 m2, 1 chambre, parking privé. 510 € + eau. 07.70.03.01.73.
STUDIO centre bourg Lannilis, 40 m², libre. Loyer : 280 €. 06.04.13.00.83 / 06.27.07.60.42.

Divers / A bep seurt
VENTES : MEUBLES ACACIA MASSIF, TABLE À MANGER,
4 CHAISES et SA RALLONGE, 140 cm x 140 cm, H = 75 cm ; MEUBLE
TV 130 cm x 40 cm, H = 45 cm et TABLE DE SALON 100 cm x 100 cm,
H = 35 cm, l'ensemble 900 €. 06.59.41.29.63.
3 CLAUSTRAS + 2 POTEAUX MOBEXTAN 120 €, 31 m2 CARRELAGE
33*33 300 €, 4 m2 carrelage 20*20 20 €. Rens. après 18 h.
06.50.14.48.94.
PEUGEOT 206+ diesel, 5 portes, année 2011, 105 200 km, 5 000 € à
débattre. 06.07.70.52.56 (heures de repas).

PEUGEOT EXPERT FOURGON, phase 2, 2,0 HDI 95, du 29/03/2005,
142 000 km, 6 000 €, contrôle technique mars 2018. 06.08.98.50.68.
BUFFETS FORMICA BOIS, CANAPÉ, MEUBLE TV, CHAMBRE À
COUCHER, LIT de 1,20 m, FRIGO 250 L, 2 portes, ARMOIRE
ANCIENNE. 07.81.71.53.26.
VIDE-MAISON : Lannilis, rue Victor Hugo. Les 21 et 22 avril, de 9 h à
18 h, meubles, électroménager, vaisselle, livres, bric à brac.
DONNE : CHATONS. 06.86.37.70.57.
2 CARAVANES, 5,50 m et 4,20 m, état correct.
02.56.29.31.52 /
06.59.65.65.76

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : conférence jeudi 19/04, à 14 h, à la salle Alain Le Gall (rdc). Philippe Léonard, nouvel adhérent de la Croisée cette
année, propose une conférence d’actualité basée sur " les forces armées de la Nouvelle-Calédonie" (FANC), s’articulant autour des points suivants :
la Nouvelle-Calédonie dans son environnement , quelques données géographiques, économiques, humaines, sociales et bien sûr politiques, car un
référendum d'autodétermination sera organisé le 04/11 prochain ; mission, organisation, moyens des FANC ; quelques exemples d'activités
opérationnelles … le panel est assez vaste , enfin réponse aux questions... Entrée gratuite, accessible à tous, adhérents ou non.
L'ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose trois stages pendant les vacances de Pâques 2018 pour les enfants de 6 à 14 ans. Les 26 et
27/04 : de 10 h 30 à 15 h 30, Atelier "Flipbook" - 35 € + 15 € d'adhésion, 25 € pour les participants aux ateliers hebdomadaires. Les 03 et 04/05 : de
10 h 30 à 16 h 30, Atelier "Escapade, observation de la nature" - 45 € + 15 € d'adhésion, 25 € pour les participants aux ateliers hebdomadaires. Pour
ces deux stages : 70 € + 15 € d'adhésion, 50 € pour les participants aux ateliers hebdomadaires. Ils auront lieux à l'école de dessin de Lannilis. Les 09
et 10/05 : de 10 h 30 à 15 h 30, en partenariat avec Landéd'Art (salle à confirmer) Atelier "Danse, dessin" - 40 € + 15 € d'adhésion (sauf si adhérents à
l'une des deux associations). 8 places par atelier, 4 inscriptions minimum. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée. Contacts et informations :
06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com - http://lesateliersdupinson.blogspot.fr - http://facebook.fr/associationlesateliersdupinson.
Pour les vacances de Pâques, L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose 2 stages découverte du monotype, de 1 h 30. Égypte : samedi et 05/05.
Amazonie. mercredi 09/05, vendredi 11/05 et samedi 12/05. Contact : http://sylviemaguer.com / 02.98.04.99.54.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’ASSOCIATION "À VENIR À CRÉER", propose deux conférences
suivie d’échanges, sur le thème du numérique, de 9 h 30 à 17 h, à la
maison des associations, centre Plouguerneau, salle n°7. Dimanche
15/04 : Quel rôle la technologie est-elle amenée à jouer dans l’évolution
de l’être humain au sein de la société actuelle ? Dimanche 06/05 : Quelles
sont les alternatives techniques proposées actuellement ? Comment
pourront-elles équilibrer l’action du maillage mondial électromagnétique et
les risques de déshumanisation inhérents à la technologie numérique ?
Participation libre aux frais d’organisation. 02.98.04.68.29.
SÉMAPHORE DE L'ABER-WRAC'H : exposition des photographies
"Harmonies ordinaires" de M. Pierre Lucas, du 16/04 au 1er/05, horaires :
15 h - 18 h, fermeture hebdomadaire le mardi. Présence de l'artiste les
week-end. Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.
L'USAB FOOT DE TRÉGLONOU organise un ramassage de ferrailles le
samedi 21/04. Si vous avez des objets en ferraille à vous débarrasser,
même encombrants (voiture, cuve ...), nous nous déplaçons jusque chez
vous. Vincent Douguedroit
06.09.25.96.09 ou Ronan Tranvoiz
02.98.04.11.19.
Histoire de voir un peu : LES CHORALES "ENTRE TERRE ET MER" DE
PLOUGUERNEAU ET "VOCAL'YS" DE LOCMARIA-PLOUZANÉ
viendront chanter le dimanche 22/04, au profit de notre association !
Ce sera à 16 h, à l'église de Plouguerneau. Un bandeau vous sera
proposé pour écouter les chants dans le noir... Entrée libre. Rens :
histoiredevoirunpeu@gmail.com ou 06.31.05.37.49.
DAÑS ROUND, DANSES CHANTÉES DU LÉON le 22/04, de 15 h à
18 h, au siège d'Ar Vro Bagan, Z.A. du Hellez à Plouguerneau. Gratuit.
Ouvert à tous.
CIE IMAGINAIRE THÉATRE - Plouguerneau : stages théâtre/conte/magie
du 25 au 27/04 - de 7 à 10 ans : 9 h / 12 h 15 - jeunes 11 ans et + : 14 h /
17 h. Animés par Sydney Bernard. Une aventure magique qui marie le

théâtre, le conte, le clown et la vidéo tout en réalisant une exploration
dans une magnifique forêt. 49 € le stage – places limitées – Rens./ inscr.
au 06.11.70.48.36 ou contatc@imaginairetheatre.com.
LANDÉD'ART vous proposent différents stages pour les vacances de
printemps ! Pour les enfants et ados : 25-26-27/04 : atelier modelage ;
30/04 : atelier couture ; 02-03-04/05 : atelier modelage ; 09-10/05 : atelier
danse-dessin en collaboration avec les Ateliers du Pinson. Pour les
adultes : 05-06/05 : atelier raku ; 07-08/05 : atelier découverte de la
Terre ; 12/05 : atelier couture. Rens. : Facebook Landed Art ou nous
contacter : landedart@gmail.com / 06.62.24.14.43 ou 06.50.67.82.02.
ACTIVITÉS NAUTIQUES VACANCES DE PÂQUES AU CVL
L'ABERWRAC'H : les stages vacances sont ouverts l'après-midi à partir
du mercredi 25/04, (3 jours possibles du mercredi 25 au vendredi 27/04)
et du lundi 30/04 au vendredi 11/05. Stages de cinq 1/2j du lundi au
vendredi : moussaillons 4/7 ans, optimist, kayak, minicata pour les 8/12
ans et en dériveur, catamaran et windsurf pour les adolescents et adultes
(demi tarif pour les inscrits à l'année). Promotion : - 10 % sur les stages.
Location kayak Paddle Dériveur Catamaran, du lundi au samedi
(matin et am). Contact et réservation : 02.98.04.90.64, cvl@wanadoo.fr,
www.cvl-aberwrach.fr ou http://marketplace.awoo.fr/48.
Du 08 au 15/07 à Landéda : SÉJOUR "SOUFFLE, VOIX ET
MOUVEMENT" en co-animation avec Sylvie Schwarz (thérapeute) et
A-Catherine Carega (professeur de chant et diplômée de la méthode
Serge Wilfart). La voix, reflet de l'être - Le mouvement, reflet de la vie.
Libérons nos émotions pour plus de vivance et de joie. Avec ou sans
hébergement. Et du 18 au 25/08, à Landéda, SÉJOUR "MA VIE EN
DOUCEUR, MA VIE EN MOUVEMENT". Une rencontre avec soi, plus de
sérénité, danser la vie, se ressourcer et prendre du temps pour soi. Avec
ou sans hébergement. Rens. et insc. par mail à sschwarz@wanadoo.fr,
par téléphone au 06.33.95.88.31 ou via facebook : Sylvie Schwarz.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L’ÎLE ANIMÉE : cette année, l’office de tourisme et ses partenaires vous proposent de découvrir l’île Vierge sous un nouvel angle. Au programme
pendant toute cette belle saison qui démarre des animations aux abords ou au cœur du phare pour plonger dans la nature, la musique ou encore les
contes et les légendes. Alors à vos agendas ! Pour le mois d’avril : mercredi 18/04 : "l’île aux trésors : pêche à pied avec les mains" avec
Danielle Prigent de Piokañ. Faire connaissance avec les habitants de l’estran tout en s’amusant. Dimanche 22/04 : "l’île aux oiseaux : observation
ornithologique" avec Bretagne Vivante. Le goéland argenté, l’huitrier pie, le pipit maritime, le fou de bassan… Qui allez-vous croiser derrière vos
jumelles ? Pour observer la nature sans la déranger. Mardi 24/04 : "l’île aux merveilles : la grande histoire des plantes" avec Florence Creachcadec.
L’histoire végétale de la Terre : des algues aux plantes terrestres d’aujourd’hui. Balade ludique de 500 millions d’années ! Comment ça se passe ?
Départ en bateau depuis la pointe du Castel Ac’h et possibilité de visiter le phare lors de votre escale. Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme
du Pays des Abers : 02.98.04.05.43 ou 02.98.04.70.93.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 15/04, pas de sortie vélo. Rdv 8 h 30, sur la ligne Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
d’arrivée pour poser les barrières de sécurité puis 10 h, au local
du VCL pour l’ensemble des signaleurs (distribution des badges et rappel des
emplacements pour la sécurité de la course Tro Bro Leon).
velo-club-lannilis@live.fr.www.velo-club-lannilis.fr. Twitter : veloclublannilis.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
SCL FOOTBALL : équipe de traçage n° 1 ; équipe de caisse n°2. Facebook.
www.sclannilis.footeo.com.
13/04 : Vétérans
14/04 : 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)
U17B (Groupement)
Seniors B
Seniors A
15/04 : Seniors C

Mézéozen
Kergroas

21 h 00
9 h 30

Mézéozen
Mézéozen
Mézéozen
Mézéozen
Parking cimetière
Mézéozen
Parking cimetière
Bourg-Blanc
Bourg-Blanc
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas

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

ct Plouzané
à Ploudalmézeau
voir dirigeant
voir dirigeant
ct ASB 1
ct Plouvien 1
ct Landeda 1
ct Coataudon 5
a Coataudon
ct Le Folgoët 2
à Ploudalmézeau 4
ct GJ l’Horn Plouénan
ct La Mignonne
à St Renan
à Bodilis
ct Plouvien B
ct Plouvien
à Lanrivoaré

14/04 : 15 Gars 3
15 Gars 2
15 Gars 1
15 Filles 1
Seniors Filles 1
Seniors Gars 2
13 Gars
13 Filles 3
13 Filles 1
11 Filles 3
11 Filles 2
11 Filles 1
18 Gars
Seniors Gars 1
Moins de 9
11 Gars 2
15 Filles 2
18 Filles 2
15/04 : 18 Filles 1
18 Filles 2

12 h 30
14 h 00
15 h 30
17 h 00
19 h 00
20 h 30
13 h 15
14 h 45
16 h 15
13 h 15
14 h 30
15 h 45
12 h 30
15 h 45
13 h 00
15 h 00

Beaucoup de monde, Mauvaise aide

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 15 h 00
Match Mézéozen 16 h 30
Match Mézéozen 18 h 00
Match Mézéozen 20 h 00
Match Mézéozen 21 h 30
Match Gorrekear 14 h 00
Match Gorrekear 15 h 30
Match Gorrekear 17 h 00
Match Jean Tanguy 14 h 00
Match Jean Tanguy 15 h 15
Match Jean Tanguy 16 h 30
Match St Pabu
Match St Pabu
Match Ext 13 h 30
Match Ext
Match Ext
Match Ext 17 h 00
Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 16 h 00

c/ Plabennec
c/ Plouvorn
c/ Hermine Kernic
c/ La motte
c/ Elorn
c/ Plouvorn
c/ Hand Aberiou
c/ Plabennec
c / Landi Lampaul
c/ Plabennec
c / PL CB Brest
c / Locmaria
c/ La Forest Landerneau
c / Plougonvelin
à Landerneau
à
à
à Hand Aberiou (Plouvien)
c/ Plescop
c/ Ergue Quimper
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