Bulletin d’Informations Municipales
N° 04 - Vendredi 25 janvier 2019
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/

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
À l'attention des nouveaux habitants, arrivés en 2018 sur la commune de Lannilis :
Jean-François Tréguer, Maire de Lannilis et les élus du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2019 et ont le plaisir de vous convier
à la réception d'accueil des nouveaux habitants
le samedi 26 janvier 2019, à 11 h 00
Salle du Conseil Municipal - Allée Verte - Lannilis

Cette rencontre sera l'occasion de discuter du fonctionnement et des projets de la municipalité,
de rencontrer les membres de l'équipe municipale et de partager le pot de l'amitié.

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 27 janvier :
Bougeard, Le Drennec

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

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
26/01 et 27/01 : rue A. Malraux
réservée aux déchets verts
+ Impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
02/02 et 03/02 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)

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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2ème et 4ème
mardis du mois en Mairie de Lannilis pour les habitants des communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau,
Guissény et Tréglonou sur rdv au 02.98.04.00.11.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l'Enfance bas, lundi 28 janvier. 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.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en
vue de participer aux élections européennes du 26 mai 2019, sont à effectuer jusqu'au 31 mars 2019. Toutes
les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à s'inscrire sur les listes
électorales, munies d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois. Les personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie.

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.
Tour Landeda zo chomet da vegañ, Beget eo, nemet eo chomet tev
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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 28/01 : chou blanc aux pommes ou chèvre chaud au miel, sauté de porc, pâtes bio, yaourt vanille bio ou orange
Mardi 29/01 : salade dés de fromage/jambon ou pamplemousse, rôti de dinde sauce curry, carottes vichy bio, riz au lait ou fruit de saison bio, pain bio
Mercredi 30/01 (clsh) : concombre, saucisse, lentilles, yaourt brassé
Jeudi 31/01 : salade pâtes surimi ou salade aux agrumes, cordon bleu, haricots beurre, éclair chocolat ou glace, pain bio
Vendredi 1er/02 : pâté de campagne ou œufs durs, filet de colin à la crème de persil, riz bio, fromage blanc fruit ou fruit.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances d’hiver 2019 et/ou les mercredis
de mars à avril 2019 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 28/01 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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX 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 2 ème et 4ème samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Tous les mercredis messe à l’église de Lannilis à 9 h. Tous les jeudis messe à l’église de Plouguerneau à
9 h 30. Samedi 26/01, messe à 18 h, au Grouanec. Dimanche 27/01, messe à 10 h 30, à Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
L’opération RECYCLERIE MOBILE continue en 2019 ! Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec l'association "Un Peu
d'R". Concernant le mois de février, la recyclerie mobile sera présente : vendredi 01/02 à la déchèterie de Plouguerneau, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Samedi 16/02 à la déchèterie de Plabennec, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés
et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui
pourraient encore servir, notamment dans un cadre social. Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention,
seront pris en charge. L'association est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies,
vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web :
www.pays-des-abers.fr. Pour plus de renseignements : service déchets au 02.30.06.00.31 ou par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Femme dynamique avec expérience cherche heures d'aide à la personne pour entretien courant, courses, sortie. Cesu.  06.63.59.92.08.
Retraité marine propose services à domicile, électricité, plomberie, peinture, tapisserie, entretien jardin. Cesu.  06.77.53.66.51.
Cherche personne qui donnerait cours de STSS pour un élève de terminale ST2S. Urgent.  02.98.37.43.07 ou 06.70.67.31.03
Les Amitiés d’Armor recrutent : 1 poste CDI à temps partiel de 75.83 h – agent hôtelier – Résidence Le Penty à Lannilis, formation PMS et HACCP
souhaitée, expérience de 2 ans en cuisine collective souhaitée. Date de prise de fonction : fin janvier 2019. Merci d’adresser un CV, ainsi qu’une lettre
de motivation à : Madame Humbert, Directrice adjointe, Résidence Le Penty, 20 Bis, Rue de la Libération, 29870 Lannilis. 1 poste CDI à temps partiel
de 86,60 h – agent polyvalent de portage de repas – Le Grand Melgorn à Porspoder, date de prise de fonction : 27/01/2019, merci d’adresser un CV,
ainsi qu’une lettre de motivation à : Madame Anne Rolland, Résidence Le Grand Melgorn, 24 rue du Spernoc, 29840 Porspoder.
La commune de Bourg-Blanc recrute un adjoint administratif. Au sein de la mairie et de l’agence postale communale, il ou elle accueille, oriente,
renseigne le public, assure l’information des usagers et les services à la population, traite des dossiers relatifs à l’état civil, à l’urbanisme, réalise
divers travaux de secrétariat et toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement des services. L’agent travaille au sein d’une équipe d’accueil de
3 agents et représente l’image de la collectivité auprès des usagers. Temps de travail : 25 h / semaine. Horaires : du lundi au vendredi, en fonction
d’un planning pré-établi, roulement le samedi matin. Contact et informations complémentaires : les candidatures (CV, lettre de motivation, copie des
diplômes et éventuellement le dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, place de l’Étang,
29860 Bourg-Blanc pour le 04/02. Pour tout renseignement : Mme Brard, Secrétaire générale au 02.98.84.58.13.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI :
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé :ouvert à tous / sur inscription. Mardi 05/02
(matin) -Mde Plabennec.
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).
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS : rassemblement des amis des coquelicots vendredi 1 er/02, à 18 h 30, sur la place du général Leclerc à
Lannilis pour partager une soupe et signer la pétition. Pour plus de renseignements : www.nousvoulonsdescoquelicots.org.
L'ASSOCIATION "LANNILIS EN TRANSITION" vous invite à imaginer votre commune dans 20 ans lors d’une conférence-ateliers animée par Denis
Baulier, agriculteur et fondateur du réseau associatif Cohérence. Cette rencontre se tiendra à la salle Alain Le Gall, le mercredi 06/02, à 20 h 30.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE SECOURS CATHOLIQUE DE LANNILIS sera exceptionnellement ouvert le samedi 26/01, de 9 h à 12 h. Le local est ouvert à tous. Les recettes
iront aux plus démunis. Merci d'avance pour votre participation.
L'ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE (secteur de Plabennec, Lannilis…) organise son goûter annuel, le dimanche 10/02, à la
salle Yves Nicolas à Lannilis, à partir de 14 h 30. Tous ceux qui désirent, (adhérent ou non), peuvent s'inscrire, pour le 03/02 au 09.52.31.39.48.
La campagne d'hiver 2018-2019 des RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS a lieu jusqu'au 17 mars 2019. Les distributions ont lieu le mardi et le jeudi,
de 13 h 30 à 16 h, toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se font, de 9 h 30 à 11 h 30, également tous
les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur doivent apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges
de leurs ressources et de leur identité. Restos du Coeur de Lannilis, 2 allée verte à Lannilis, 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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 2 bis Kenan Uhella. Braderie solidaire le samedi 26/01, de 9 h à 12 h. Vente à petits prix de vêtements
bébé, enfant, adulte, puériculture, jouets, livres, linge de maison et divers. Dernier dépôt du mois: le vendredi 25/01, de 9 h 30 à 12 h (vêtements
propres et non démodés).  06.86.44.23.68 / 06.87.37.48.53.
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE : une réunion d’information sera organisée le samedi 26/01, à 10 h, dans la
salle n° 7 de la Maison Communale de Plouguerneau. Tous les adhérents et adhérentes désireux de s’informer sur la future réforme des retraites et le
devenir de leur régime de sécurité sociale sont cordialement invités à participer à cette réunion.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Modernité et humour se mêlent à la tradition dans cette nouvelle enseigne. Entre spécialités de blé noir et de froment, l'ambiance se veut chaleureuse
à la CRÊPERIE DE LA HARPE NOIRE, au 2 rue Jean Tromelin, face au CMB, à Lannilis.  09.54.86.54.45.
BIOLOKAL : 10 rue de la Roche. Redécouvrez les légumes anciens ! Rutabaga, topinambour, etc… Excellent en gratin ou purée ! N'hésitez pas à
passer commande pour les produits frais, viandes, yaourt, fromages… Renseignez-vous au magasin. Anne et Jacques.
COIFF' NATURE : la salon sera fermé pour congés du 29 janvier au mardi 5 février inclus. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2019 à
tous.  02.98.04.14.39.
RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE au port de l'Aber-Wrac'h, ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. Toutes nos infos et notre carte sur notre
site www.restaurant-pizzéria-la-palue.fr  02.98.04.82.39.
Colis viande Limousine tous les mois, LE GAEC ENEZ ROUZ vous propose des colis issus de l'agriculture raisonnée à 11 € kg. Renseignements :
02.98.04.01.20 ou trouzilit@wanadoo.fr.
IL ÉTAIT UNE VOIX DANS L'OUEST : prof. de chant à Tréglonou propose cours chant ind. enfants & adultes tout niveau. Tech. vocales, mise en
scène, répertoire. Relaxation corporelle, développement mémoire sensorielle, kinésique. G.Grisnard  07.85.75.53.71.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO IMMOBILIER - ANNE-LAURE NUCERA MARTINEZ, immoplus29.com. Un projet immobilier ? Contactez-moi au 06.01.31.32.25. Estimation
gratuite, vente, achat, location. À votre service sur Lannilis, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h.
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS. 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1/Estimation gratuite. 2/Diffusions sur internet. 3/Mise en
valeur (home staging, portes ouvertes) 4/Sécurité. 5/Confiance - S. Tromelin  06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.
PRO IMMOBILIER - FABIENNE GALLOU, commerciale en immobilier chez SAFTI, pays des Abers. Vous souhaitez vendre ou acquérir un bien,
contactez-moi au 06.40.99.81.45. Estimation gratuite. Safti ça le fait.
CHERCHE : LOGEMENT ou PETITE MAISON sur Lannilis ou environs, T2 BIS ou T3.  07.50.52.06.14.
LOCATIONS : centre ville, MAISON T3, grande pièce de vie salon - séjour - cuisine, 2 chambres, parking. Libre le 1er/02, 480 € cc.
 06.85.14.40.40.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : TÉLÉPHONE PORTABLE trouvé secteur Drézidou le 06/01, UNE CLÉ avec porte-clé trouvée près du collège des Abers,
UN TROUSSEAU DE 2 CLÉS et UNE MONTRE. À réclamer en mairie.
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 50 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations
et initiations. Pour tous renseignements supplémentaires ou inscription,
téléphonez au 02.98.04.02.12 après 18 h, ou transmettez un mail à
cil.lannilis@laposte.net. Vous pouvez aussi vous présenter lors des
permanences du mardi matin, 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
(création d'un mot de passe sécurisé, nouvelle adresse internet) d'une
formation, les bénévoles de l'association sont là pour vous renseigner et
vous conseiller.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : signature des licences : une permanence
sera assurée le samedi 26/01, de 11 h à 12 h, salle du Mille Club au PratPer à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir
de la licence 2018, d'un certificat médical et d'une photo
d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix licences 2019 : Seniors et
Juniors : 35 €, Féminines : 28 €, Cadets, Minimes et Benjamins : gratuites.
L'APEL DU SACRÉ COEUR organise sa traditionnelle soirée crêpes le
samedi 02/02, à partir de 19 h. Adulte 10,50 € (2 crêpes garnies) enfant
5,50 € (1 crêpe garnie) et crêpes dessert à volonté. Réservation au
02.98.04.01.93 ou ecsacrecoeur@gmail.com.
MARCHÉ BIO dimanche 03/02, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à
Lannilis. Rencontre avec des producteurs locaux et achats de légumes,
miel, jus de fruits, fromage, farine, savons naturels, épicerie équitable.
Présence de l'atelier. Réparation de vélos. Organisé par le Groupement
d'Achat de l'association Kan an Dour.
AR MOUTIG organise un vide-grenier le dimanche 17/02, à la salle de
Kergroas, de 9 h à 17 h. Entrée 1,50 €, gratuit - 12 ans. 3,50 € ml, 2 € le
portant (non fourni). Réservation :  06.78.65.03.43.
Le DOJO DES ABERS organise un stage de Chanbara les 26 et 27/01 :
samedi de 14 h à 17 h, à Kroas Kenan à Plouguerneau pour les enfants,
dimanche de 9 h 30 à 16 h 30, salle René Le Bras à Plabennec pour les
adultes, en présence de 3 membres de l’équipe de France, actuellement
champions du monde. Ouvert à tous, gratuit.

ESPACE CULTUREL ARMORICA : samedi 26/01, à 21 h : 5ème édition
de son désormais traditionnel fest-noz. Tarif 6 € / gratuit - de 12 ans.
Samedi 02/02, à 20 h 30, "Treizour", par Aziliz Dans et Korriged Is.
Spectacle tout public, durée 1 h 15. Tarifs 13 € / 11 € / 6 €. Rens. et résa.
sur www.espace-armorica.fr ou au 02.98.03.06.34. Spectacle en breton
Biskoaz Kemend-all Adarre !
THÉÂTRE - COMÉDIE - Piège à Con : à ne pas manquer, samedi 26/01,
à 20 h 30, à la Maison du Temps Libre de Bourg Blanc une pièce de
théâtre de Jean-Pierre Martinez, mise en scène de Jacques Delbecke.
Il s'agit de l’histoire d’un parti politique qui utilise les services d’un "con"
pour endosser la responsabilité des erreurs de choix, à la veille
d’élections. Heureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Une
comédie dans l'air du temps. 6 € adultes et gratuit pour les - de 12 ans.
AR VRO BAGAN le dimanche 27/01, à 15 h, à Plouvien - salle La Forge.
Entrée : 12 € / 10 € (en prévente à la Mairie de Plouvien) / 10 € (réduit) /
5 € (enfant). Renseignements : Ar Vro Bagan  02.98.04.50.06.
LANDÉD'ART propose des ateliers peinture le lundi après-midi, animés
par l'artiste peintre Héloïse Laborie 06.72.37.96.79.
SOIRÉE LIBENTER : le groupe de chants de marins et de la mer Libenter
de Landéda - L'Aber Wrac'h se produira le samedi 26/01, à 20 h 30, salle
Arvorik à Lesneven. Au programme : des chansons traditionnelles et
contemporaines ainsi que des nouveautés que vous retrouverez bientôt
sur son 5ème CD. Participation libre "au chapeau". Venez nombreux !
L'APEL DE L'ÉCOLE SAINT YVES NOTRE DAME DE BOURG BLANC
organise le dimanche 03/02 "Jumpoland" à la salle omnisports, de 10 h à
20 h. De nombreuses structures gonflables, jeux en bois, sumos adultes
et enfants, maquillage et espace petite enfance. Des stands de barbe à
papa, buvette, crêpes et confiseries accompagneront cette fête ! 5 € par
enfant , 1,50 € par adulte et gratuit - de 2 ans . Venez nombreux !
Le CVL ABERWRAC'H organise un permis côtier les 09, 10 et 11/02.
Examen le mardi 12/02 matin. Bulletin d'inscription sur notre site internet
www.cvl-aberwrach.fr/formation/permis-mer/.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 27/01 : M14-M12 : entraînement collectif au
Grouanec, de 10 h à 12 h.
M10 : championnat à Concarneau, organisation communiquée dans la semaine.
M6-M8-M10 : entraînement 10 h - 12 h au Grouanec.
M6-M8 : tournoi à Landerneau, départ club 13 h 15, transport parents.
Dimanche 27/01 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 30/01 : M10-M12-M14 : entraînement de 17 h 30 à 19 h au Grouanec.
Toutes les infos sur les sites du club www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 27/01 : sortie officielle. Départ du club à 9 h pour l’ensemble
des groupes d’allure. Photo de groupe à 11 h 15 à l’espace Lapoutroie. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
BADALANN : Badminton à Lannilis. badalannbadalann@gmail.com, site :
http://badalann-lannilis.jimdo.com. Reprise entraînement : mardi : 20 h / 23 h, jeudi 19 h 30 /
23 h, salle Gorrekear. Créneau “Jeunes” (nés entre 2006 et 2000) : jeudi 18 h 15 / 19 h 30.
Il reste encore de la place en adultes comme en jeunes, n’hésitez pas à venir faire une
séance d’essai. Inscriptions au gymnase pendant les horaires d'ouvertures ou par mail.
Homme - Journée
Sem du 28/01 au 01/02

Lieu

Club

Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

Lannilis
Pas de match

Daoulas

ENTENTE
Facebook.

DES

26/01
Seniors filles 2
débutant équipe 1
15 gars 2
15 filles 1
15 filles 2
13 filles 1
13 filles 2
18 filles 1
27/01
Seniors filles 1
Seniors gars

ABERS

HAND

BALL

:

www.ententedesabers.org

et

17 h 30
15 h 00

Match Mézéozen 18 h 30
Match Mézéozen 15 h 30

16 h 00
13 h 05
12 h 30
14 h 00
12 h 30
14 h 20

Match extérieur 18 h 00
Match extérieur 14 h 30
Match extérieur 14 h 00
Match extérieur 15 h 30
Match extérieur 14 h 00
Match extérieur 16 h 00

C/ Hand Aberiou
C/ Lesneven/ ForestLanderneau / Plouguin
à Morlaix
à Kerlouan
à Guillers
à Landerneau
à Plabennec
à Plougourvest

14 h 30
14 h 30

Match extérieur 16 h 00
Match extérieur 16 h 00

à Landerneau
à Plounéventer

sur

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette DD.
25/01
Vétérans
26/01
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
27/01
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Mézéozen

Plouzané

9 h 15
9 h 15
10 h 30
14 h 00
14 h 00
14 h 00
13 h 30
14 h 00
10 h 30
10 h 30
15 h 00
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Portsall
Portsall
Entraînement
À définir
Mézéozen
Mézéozen
Ploudalmézeau
Plouzané
Gouesnou
Mézéozen
Mézéozen
Plounevez
Lanmeur
Plouguin
Kergroas 2
Kergroas 1

Plateau
Plateau
Kergroas 2
Plouguerneau
Asptt
Landéda 2
Ploudalmézeau 3
Plouzané
Gouesnou
Ploudalmézeau 3
Plougastel 5
Gj kernic Lanhouarneau
Gj Gars Trégor
Gj Arvor
Gj Bodilis Haut Léon
Asb 2

15 h 00
13 h 00
15 h 00

Kergroas 1
Kergroas 1
À définir

Asptt 2
Guissény
À définir

Le clocher de Landéda est inachevé, Il est pointu mais il est resté épais
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