Bulletin d’Informations Municipales
N° 17 - Vendredi 27 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 29 avril :
De l'Espace Arvor, Lesneven
Mardi 1er mai :
Bien Être, 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les cérémonies commémorant la fin de la guerre 39/45 se dérouleront le mardi 08 mai suivant le programme
ci-après :
9 h 10 : rassemblement devant la mairie des associations patriotiques, des anciens combattants et des élus,
9 h 15 : départ pour Kerbabu ;
9 h 20 : cérémonie à Kerbabu,
9 h 35 : au monument aux morts du cimetière.
9 h 45 : regroupement avec Tréglonou place Leclerc. Lever des couleurs, dépôt de gerbe, Marseillaise.
10 h 00 : départ pour Landéda.
10 h 15 : rassemblement devant la mairie de Landéda.
10 h 30 : célébration religieuse à l’église paroissiale de Landéda, suivie des Cérémonies officielles devant le
monument aux morts.
La population est invitée à participer nombreuse à ces cérémonies.
10ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : depuis 2009, la CCPA et Le Fourneau, co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue, devenu incontournable sur le territoire. La nouvelle
édition 2018 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 3 communes du Pays des Abers.
Rendez-vous les dimanches 13 mai au Drennec, 27 mai à Landéda et 10 juin à Bourg-Blanc. Buvettes et
stands de restauration, portés 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.

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

28/04 et 29/04 : impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne
05/05 et 06/05 : place de Kergroas

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

LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS du 1er trimestre 2018 est disponible sur le site internet de la
mairie.
BIM : en raison du 1er mai férié, les annonces pour le bulletin d'informations municipales du 04 mai seront à
déposer en mairie pour le lundi 30 avril, à 12 h, dernier délai. Merci de votre compréhension.
VENTE DU MUGUET LE 1er MAI : un arrêté municipal rappelant la règle en la matière est affiché en mairie et
consultable sur le site www.lannilis.bzh. Les personnes désireuses de vendre du muguet ce jour-là, sur le
domaine public, sont invitées à le consulter.
VISITES DE LIGNES ERDF : au cours des semaines 16 à 20, des hélicoptères vont survoler, à très basse
hauteur, les lignes surplombant la commune (hors agglomération), afin d'améliorer la qualité de distribution de
l'énergie électrique dans le Finistère. Merci de votre compréhension.
LES JARDINS PARTAGÉS de la Vallée Verte sont ouverts à tous et toutes sauf aux enfants non
accompagnés. Des actes de vandalismes et d’incivilités ont été constatés. Les personnes responsables de ces
actes ont été repérées et sont sous surveillance. Merci de bien vouloir respecter les lieux.
FRELON ASIATIQUE : en 2017, 384 nids ont été détruits sur le territoire de la CCPA dont 73 sur Lannilis. La
lutte contre la prolifération de l’insecte consiste en la destruction des nids primaires et secondaires. Aussi
soyez vigilants. Les nids primaires se forment dans les endroits protégés tels que les abris de jardin, carports,
encadrement de fenêtre ou porte… à partir de la mi-avril. À ce stade, le nid, de petite taille, est facilement
destructible. Sinon, son développement ira jusqu’au nid définitif qui peuvent être situés en hauteur mais aussi
de plus en plus à hauteur d’homme. Les frelons ne sont pas agressifs et ne présentent pas de risques, restez
à distance, localisez le nid et contactez la Mairie. Un agent référent se mettra en relation avec le FDGDON qui
assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris en charge par la CCPA. Lien internet :
http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere/frelon-asiatique/reconnaissance.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Hadrien Dard, Léa Le Borgne, Lola Le Bras.
DÉCÈS : Jeanne Théréné née Le Borgne, Rudolph Serge Taravella

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : rue Allée Verte + médiathèque, lundi 30 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.

Truez hep sikour a ra nebeut a vad
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
CAMPS D’ÉTÉ 2018 : durant le mois de juillet, le Centre de Loisirs de Lannilis propose aux jeunes aventuriers de 5 à 12 ans, trois séjours pleins de
surprises : "Soleil & châteaux de sable à Landéda" pour les 5-7 ans, "Camaret-Sur-Mer, côté découverte" pour les 7-9 ans et "Camaret-Sur-Mer, côté
aventure" pour les 9-12 ans. Davantage d’informations au 02.98.37.21.27 ou sur le site internet www.clsh-lannilis.com.

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 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi 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. Samedi 28/04 : à 18 h, messe à Lilia. Dimanche 29/04 : à
10 h 30, messe à Lannilis. Mois de Marie : mercredi 02/05 : à 18 h, église de Landéda et église de Lilia.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : le mois de mai 2018 compte 4 jours fériés. Il est d’usage, en cas de jour férié, que le service de
collecte de ramassage des ordures ménagères soit décalé d’un jour. Ce qui sera le cas la semaine du 01/05 et celle du 21/05 (lundi de Pentecôte).
Par contre, la semaine du 07 au 13/05 compte deux jours fériés, cas de figure exceptionnel. Durant cette semaine le service collecte assurera les
tournées normalement, notamment le mardi 08 et le jeudi 10/05. C’est-à-dire que le ramassage ne sera pas décalé d’un jour et fonctionnera comme
une semaine ordinaire. Plus d’information : 02.98.84.40.35 ou collectes@pays-des-abers.fr.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / AN ENDRO
VISITE DU CENTRE DE TRI TRI GLAZ : 2ème édition des portes ouvertes Triglaz, votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord
Finistère (poubelles jaunes), le lundi de Pentecôte 21/05, à Plouédern, de 9 h 30 à 17 h. Sur place animations et jeux gratuits. Tous les habitants
intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la Communauté de Communes au numéro suivant : 02.30.06.00.31. Visite gratuite via un parcours
pédagogique d'une heure, à partir de 6 ans minimum. Attention : inscriptions obligatoires, nombres de places limitées.
CRÉATION DE TALUS ET DE HAIES : dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon peut vous accompagner
pour financer la totalité des travaux de création de talus et de plantation de haies bocagères en bordure de parcelles agricoles. Contact au
02.98.30.83.00 ou bocage.basleon@orange.fr.
ENTRETIEN DES HAIES : des aides existent. Une aide financière pour l’entretien des haies bocagères est possible en 2018 sur votre territoire. Le
contrat propose 0.70 €/m/an sur 5 ans pour un entretien spécifique (sans lamier) soit au final 3 500 €/km. Cette aide peut vous permettre de financer
l’entretien de vos haies par un élagueur professionnel. Profitez-en ! Renseignements au Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02.98.30.75.22.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personne pour donner cours de français pour un élève de 1ère. 06.70.67.31.03.
Cherche personne pour garder 2 enfants (6 et 9 ans), 2 matins par semaine, de 7 h à 9 h, ainsi que les amener à l'école et 2 mercredis ou samedis
par mois, à partir du 15 mai. 06.88.90.80.58.
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper, donne cours maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.
02.98.04.11.98 /
06.46.53.86.97.
Jeune fille de 16 ans garde pendant le mois de juillet et week-end animaux domestiques chez le propriétaire. 07.81.96.00.58.
Maison d’assistantes maternelles Mille et une bulles dispose de places à partir de septembre 2018. 07.69.73.72.18 ou 07.69.83.55.36.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat saisonnier ou d’un contrat pour juillet et août. Pensez à vous faire connaitre auprès de la Maison
de l’Emploi - Accueil emploi - 29860 Plabennec. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour travailler en serres de tomates,
service à la personne sur le secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr, 02.90.85.30.12.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : fermé vendredi 27/04 et lundi 30/04.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
CHANTIER PARTICIPATIF : venez découvrir les enduits de finition terre/sable et chaux/sable, du 30 avril au 11 mai, à Lannilis. Vous aurez l'occasion
de participer à leur réalisation en étant accompagné-e-s par une professionnelle. 06.64.51.24.53.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes 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.
SECOURS CATHOLIQUE : à compter du mois de mai et jusqu'au 02/10, les permanences du secours catholique n'auront lieu que tous les 15 jours
le mardi après-midi. Nous ouvrons aux mêmes permanences que les Restos du Cœur, exceptionnellement nous serons ouvert le mercredi 02/05 car
le mardi 1er/05 étant férié. Les autres ouvertures auront lieu : 15/05, 29/05, 12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 07/08, 21/08, 04/09, 18/09 et réouverture tous
les mardis à partir du 02/10. La Braderie de Printemps aura lieu le 09/06. Merci de votre compréhension pour ce changement d'ouverture
effectivement n'étant pas beaucoup de bénévoles en cette période d'année nous ne pouvons assurer correctement les permanences.

2

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Dès ce week-end, AUX FLEURS DES ABERS, ZA de Kerlouis, vous proposera ses premiers brins de muguet haute qualité, direct producteur.
En brins, griffes, compositions. Mardi 1er mai, Aux fleurs Des Abers sera ouvert de 8 h à 13 h 30.
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 de 6 h à 23 h, 7j/7. Espace cardio, muscu, cours collectifs.
L'ARMORIQUE CAFÉ sera fermé pour congé le 28 avril. Réouverture le 07 mai, avec un nouveau service "Le Loto". Merci.
DEM CYCLES : dépannage, vente, location de cycles à domicile sur rdv. Secteurs Abers. 07.82.77.82.21 - mail : dem.cycle29@gmail.com.

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.
PRO-IMMOBILIER : LE CABINET KERJEAN vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location sur le Pays des
Abers ainsi que sur la région brestoise. Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
LOCATIONS : GRAND STUDIO, centre Lannilis, 280 €. 06.04.13.00.83. Libre.
APPARTEMENT à Lannilis, libre, parking, pièce à vivre, plaque gaz, four électrique, cellier, courette. À l'étage, chambre, bureau, sdb. 500 €.
02.98.37.20.92.

Divers / A bep seurt
CHERCHE : les animatrices et les bénévoles "Les Amis De Kermaria" de l'Ehpad de Lannilis sont à la recherche de BOUTONS afin de mener des
activités avec les résidents. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les déposer au bureau animation. Merci. 02.85.29.51.25.
DONNE : CHATONS. 06.86.37.70.57.
PETIT TOBOGGAN, BALANÇOIRE À BASCULE, LANDAU, 02.98.04.03.97 (h. repas).
TROUVÉ : JEUNE CHAT, noir et blanc, long poil, secteur de Pellan à Lannilis. 06.75.02.16.54.
PAIRE DE CHAUSSURES, s'adresser à la mairie.
VENTE : CARAVANE CARAVELAIR 2011, tout confort, lit central, chauffage, déplace-caravane, 11 500 €. 06.08.54.30.57.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SUPER LOTO DU FOOT : samedi 28/04, à 20 h, à Kergroas. 1 BA 400 €, 1 BA 300 €, 1 BA 200 €, 5 BA 100 €, 4 BA 50 €, 1 tv 80 cm, 1 centrale
vapeur, 2 tablettes, 2 smartphones, 2 planchas, 2 cafetières, 4 paniers garni etc…
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES organise un stage de monotypes pour adultes et enfants pendant les vacances de printemps. 1er stage sur le
thème de l’Amazonie, 3 séances d’1 h 30 les 09,11 et 12/05, de 10 h à 11 h 30, 20 €. Second stage sur le thème de l’Egypte, 2 séances d’1 h 30 les
28/04 et 05/05, de 10 h à 11 h 30, 14 €. Contacts et inscriptions : sylviemaguer.com ou 02.98.04.99.54.
L'ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose 3 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 lieu 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.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du mardi 08/05, salle Kervigorn à Landéda. Prix 23 €. Inscriptions avant le mardi 01/05
auprès de : Morvan Jean-Louis 02.98.04.19.77, Kerboull Jean-Louis 02.98.04.04.16 et pour Tréglonou Abasq Antoine 02.98.04.12.38.
L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages d'arts plastiques (dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire) durant les vacances
scolaires pour les enfants à partir de 5 ans. Ces séances seront animées par Eric, le jeudi 26 et vendredi 27/04 ou le mercredi 02 et jeudi 03/05, de
10 h à 15 h, à la maison des sources au Grouanec. Le tarif est 40 €, le matériel est fourni. N'oubliez pas votre pique-nique ! Renseignement et
inscription au 06.76.70.68.65.
MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 06/05, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, tisanes, fromage, charcuterie, pâtes fraîches, savons
artisanaux. DONS DE PLANTES : c'est de saison : partageons, donnons, échangeons des plants, plantes, aromatiques, médicinales, graines, arbres,
boutures, revues et livres, vieux outils…
DIEM ACT propose un stage découverte du 9 au 11/05, à la salle "Nuit de Noces" Lannilis : calligraphie chinoise et Kung-Fu enfants de 6 à 14 ans
(30 € + 10 € non adhérents), danse contemporaine enfants de 8 à 14 ans (20 € + 10 € non adhérents), Taiji Quan pour adultes (20 € + 10 € non
adhérents). Renseignements et inscriptions : diemactdanse@gmail.com ou 06.20.28.59.22, www.diemact.wix.com/danse.
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5ème édition partira à nouveau de l’Aber-Wrac’h devant la Poste le dimanche 20/05, à 10 h. La course 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/. "Le Souffle des Abers" est partenaire de "La Joie de courir à Plabennec" dans l’organisation de la course.
Les dossards seront à retirer uniquement à Plabennec sur le site de Kervéguen le samedi 19/05, de 17 h à 19 h ou le dimanche 20/05, de 7 h 30
à 9 h. 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,
passera par la gare de Lannilis pour arriver à Plabennec avant les coureurs.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LANDÉD'ART vous proposent différents stages pour les vacances de
printemps ! Pour les enfants et ados. 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.
RANDONNÉE autour des lavoirs de Plouguerneau, sous la forme de
"chasse au trésor", samedi 28/04, de 13 h à 19 h : Plusieurs parcours
seront proposés pour s'adapter à tous les publics. Rdv sur le
parking de la maison communale (rue de Kervéogan). Contacts :
volontaire.erb.brest@gmail.com / 06.10.98.97.38.
L'Institut Médico Éducatif de l'association des Genêts d'Or de Plabennec
organise une ZUMBA PARTY le dimanche 29/04, de 10 h 30 à 12 h, à la
salle Renée Le Bras, à Plabennec, animé par 6 animateurs zumba. Cet
évènement permettra de cofinancer un séjour à Center Parcs dans la
Vienne pour 6 enfants en situation de polyhandicaps.
AR VRO BAGAN : stage de théâtre du 30/04 au 03/05. 10 h 30 - 12 h :
en breton, 13 h 30 - 15 h : en français, pour les enfants entre
6 et 12 ans. Sur inscription : 25 € + 17 € (adhésion).
02.98.04.50.06,
arvrobagan@orange.fr, 95 Hellez Tosta à Plouguerneau.
LE JARDIN ARCHIPEL – VENTE DE PLANTS : MARDI 1ER MAI : vous
avez encore de la place au jardin, au potager ou dans la serre pour
quelques plantations ? Venez découvrir nos plants de légumes variés,
aromatiques, fleurs et vivaces à petits prix et soutenir ainsi les activités de
l'association. Mardi 1er/05, de 10 h à 12 h, devant le magasin Utile à
Landéda. Contact : 07.86.05.88.06 - http://www.jardin-archipel.org.
LOTO de la SNSM de l’Aber Wrac’h, le 01/05, à 14 h, salle de Kervigorn,
à Landéda. 2 VTT (homme & femme), 1 plancha, 1 nettoyeur vapeur
Karcher, 1 crêpière électrique, 3 tablettes numériques, 2 TV led Schneider
(81 cm), 2 caméras sport, 3 appareils photos numériques, des bons
d’achats. Buvette, casse-croûte, gâteaux… Animation : Christiane Vaillant.

EXPOSITION AU SÉMAPHORE : "Abstraction" Kapuch'art par Mikita L, il
s'agit de création d'œuvre d'art unique photo numérique en Mob'art et
"Bois et métal" par Philippe Morvan, du 02 au 20/05, horaires : 15 h - 18 h,
fermé le mardi, renseignements : semaphore@landeda.fr ou
02.98.04.94.66.
Le Skoazell Lesneven propose un repas (rougail/saucisse) à l'occasion de
l'arrivée de la REDADEG le samedi 12/05, à la médiathèque de
Plouguerneau. Tarifs : adulte : 8 €, enfant : 6 €. Vous pouvez dès à
présent réserver votre repas par mail (gaidcastrec@yahoo.fr) ou bien au
par téléphone 06.69.54.92.88.
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - PLABENNEC : "La
femme du boulanger" - théâtre Compagnie Baudrac & Co. Samedi 19/05,
20 h 30, à partir de 10 ans / Durée : 2 h. Billetterie disponible à l’Espace
culturel, Le Champ de Foire : du mardi au jeudi : 10 h / 12 h - 13 h 30 / 17
h, le vendredi : 10 h / 12 h - 13 h 30 / 19 h, le soir du spectacle dès 19 h
45. Tarifs : 15 €, 12 €. Renseignements : 02.98.30.78.95.
GYM CLUB DE TRÉGLONOU - inscriptions 2018/2019. Cours de gym
tonique - renforcement musculaire le lundi, de 18 h 30 à 19 h 30; le mardi
cours de pilate de 20 h à 21 h (places limitées). Cours dispensés par
Rose-Anne Thiry. Cotisation à l'année 70 €. Rens. Nelly Tranvoiz
06.99.43.02.77 ou Béatrice Robert
06.73.96.59.50. Inscriptions les
28 et 29/05, et 04 et 05/06, à la salle de Kerellen.
RENCONTRES JEUNES ET STAGE TANDEM : ouvertes à tous les
jeunes de 14 à 17 ans dans notre ville jumelle d'Edingen-Neckarhausen,
du 16 au 31/08, 425 €. Un stage linguistique (stage tandem) pour 8 jeunes
de 15 à 17 ans, apprenant l'allemand depuis au moins 2 ans, du 26/07 au
11/08. En binôme avec un jeune Allemand, une semaine à Berlin
(26/07 au 03/08) et une semaine à Sommières (à côté de Nîmes)
(04/08 au 11/08). Prix du séjour : 530 € (580 € hors Finistère). Rens. et
insc. À commission.jeunesse.jumelage@gmail.com. Plus d'infos
sur notre site internet et formulaire d'inscription à télécharger sur :
www.jumelage-allemand-plouguerneau.com.

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 de mai : le 16/05 : "l’île aux trésors : pêche à pied avec les mains" avec Piokañ.
Un moment privilégié entre vous et l’île. Faites connaissance avec les habitants de l’estran et le milieu marin. Le 19/05 : concert de Lirik. Perynn
Bleunven, Gwenn an Dreo et Anna Duval Guenoc vous émerveilleront avec leurs chaleureuses voix dans le fût du phare. Un répertoire varié de
plusieurs époques et en plusieurs langues. Les 06 et 20/05 : "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. Les
02 et 23/05 : "l’île aux merveilles : la grande histoire des plantes" avec l’Effet Flore. 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. 1 h d’animation 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.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

SCL FOOTBALL : équipe de traçage n°3. www.sclannilis.footeo.com.

27/04 : Vétérans
28/04 : U6 U7
U8
U9
U11 Real Madrid
Barcelone
Atletico Madrid
Valence
U13 Manchester united
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 29/04, sortie n° 17 : départ du club à 8 h Arsenal
(8 h 30 pour le Gr4). velo-club-lannilis@live.fr.www.velo-club-lannilis.fr. Twitter : Liverpool
U15 A (Groupement)
veloclublannilis.
U15 B (Groupement)
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
Facebook.
29/04 Seniors C
21/04
Seniors B
Seniors Filles 2
19 h 30
Match Mézéozen 20 h 30
c/ Le Drennec
Seniors A

SCL FOOTBALL : ce week-end le SCL organise son tournoi annuel :
dimanche 29/04, à partir de 10 h, pour les catégories U15 et U17. Mardi 1er/05 à
partir de 10 h, pour les catégories U11 et U13. Venez nombreux encourager nos
équipes, sur place restauration, buvette... Nous organisons également un loto à
Kergroas le samedi 28/04, à partir de 20 h, de nombreux lots à gagner.
www.sclannilis.footeo.com.

Pitié sans aide Fait peu de bien

Mézéozen

Bourg Blanc
Kergroas

voir dirigeant
repos
repos
repos
13 h 30 ct Guipavas
repos
repos
repos
repos
repos
repos
15 h 30 ct GJ Le Folgoët Ploud
voir dirigeant
15 h 30 à GJ 4 clochers
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
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