Bulletin d’Informations Municipales
N° 13 - Vendredi 29 mars 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/

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 31 mars :
Bellec—Lannilis

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...
L'EPCC DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES a programmé des moments musicaux tout au long
de ce mois de mars. Après les concerts de mi-saison culturelle, et les concerts des débutants, voici encore
deux rendez-vous pour cette fin de semaine. Vendredi 29 mars, à 19 h, à la chapelle Saint-Sébastien de
Lannilis, notre ensemble d'accordéons chromatiques sous la direction de Michèle Berthier se produira pour un
MOMENT MUSICAL au profit de la restauration de cette chapelle.
Samedi 30 mars, à 16 h et à 18 h, salle d'orchestre d'Arts et Espace à Plabennec, l'EPCC organise la
7ème ÉDITION DU PRINTEMPS DU PIANO. Deux concerts différents, où les apprentis pianistes de tous les
niveaux vous présenteront les œuvres qu'ils travaillent depuis de nombreuses semaines. L'entrée est gratuite.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE
Programme d’animations de cette semaine :
Bébés lecteurs : vendredi 29 mars, 9 h 45 - 10 h 15 ou 10 h 30 - 11 h. Une animation d’éveil à travers le livre.
Enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, grand parents, assistant-e-s maternel-le-s.
Rencontre avec Colette Vlérick : vendredi 29 mars, à 20 h. À l’occasion de la sortie de son dernier roman
"Dans la lumière de Pont Aven".
Programme d’animations de la semaine prochaine :
Comité de lecture : lundi 1er avril à 20 h 30. Échanges sympathiques autour d’ouvrages choisis. Ouvert à tous.
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite pour les mineurs lannilisiens.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 30/03 et 31/03 : impasse de la Résistance
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
06/04 et 07/04 : Place de Kergroas
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau sont en cours. Merci de
dégager l’accès aux compteurs. En cas d’impossibilité d’accéder aux compteurs, un avis de passage sera
déposé dans la boîte aux lettres. Merci de bien vouloir le retourner en Mairie dans les meilleurs délais.
MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE À COMPTER DU 1er AVRIL 2019 :
Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Mardi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 – 12 h 00 (fermé l’après-midi)
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00 (permanence accueil / état civil).

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 6 avril, de 10 h 30 à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan, rue St J.Baptiste de
la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et échangerons sur vos attentes
concernant la politique locale en présence des élus.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Raphaël Lefrançois, Amalia Guyon
DÉCÈS : Jean Troadec, Dominique Puvrez, Marie Tallec née Le Roux

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking arrière Mairie + salle du Conseil, lundi 1er 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.

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. La démarche peut
également être faite par internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

Heol Meurzh a c'hloaz, Heol Ebrel a lazh
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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 1er/04 : pamplemousse ou jus de pamplemousse ou terrine de légumes, escargot fondue de poireaux, choux de Bruxelles, compote de fruits bio
Mardi 02/04 : salade piémontaise ou friand, sauté de porc, haricots verts bio, fruit bio ou glace, pain bio
Mercredi 03/04 :charcuterie, jambon braisé, pommes rissolées, fromage blanc sucré
Jeudi 04/04 :salade lardons et croûtons ou rillettes de thon, bolognaise, coquillettes bio, tarte flan ou mousse chocolat
Vendredi 05/04 : pâté de campagne, filet de poisson, riz bio, banane ou yaourt sucré

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis, 9 h 30 à
11 h 30, tous les jours sauf le dimanche.  02.98.04.02.64. Plouguerneau, 10 h à 11 h 30, uniquement le mardi, mercredi, jeudi, samedi.
 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 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 30/03, messe à 18 h, à Landéda. Dimanche 31/03, messe à 10 h 30, à
Plouguerneau. Permanences de confessions : samedi 20/04, à Lannilis de 10 h à midi. Plouguerneau de 11 h à midi.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
La 10ÈME ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS a trouvé ses 12 finalistes. Nous vous donnons rendez-vous le mardi
09/04, à 14 h, à l'Armorica de Plouguerneau pour assister à cette finale qui sera suivie d'un concert du groupe Rhum et Eau (Entrée 10 €). Les places
sont en vente dans les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis ou Plouguerneau).  02.98.37.66.00.
RECYCLERIE MOBILE : en mars le camion de l’association "Un peu d’R" sera présent pour l’opération recyclerie mobile : vendredi 29/03 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.
BROYEZ DU VERT ! À partir du 01/04, pour toute location d’un broyeur à végétaux chez un loueur conventionné, 25 € vous seront remboursés !
Vous pouvez désormais transformer vos déchets verts issus de la taille et/ou de l’élagage en paillage à moindre coût ! Le paillage présente de
nombreux intérêts : il apporte des éléments nutritifs et préserve l’humidité du sol, il limite la pousse des mauvaises herbes et protège également du
gel. Pailler permet de diminuer votre temps d’entretien du jardin, de limiter vos déplacements en déchèterie et d’économiser en eau. Sur le territoire,
2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage Gentil à Plouguerneau et l’enseigne Sofimat à Plouguin. Pour le lancement de cette opération la
CCPA vous propose une démonstration d’utilisation de broyeur le mercredi 10/04 : de 10 h à 12 h, à la déchèterie de Plouguin avec l’enseigne
Sofimat. De 14 h à 16 h, à la déchèterie de Plouguerneau. Rens. www.pays-des-abers-fr ou au 02.98.37.66.00.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personne pour garder à mon domicile ma fille de 5 ans et l'accompagner à l'école (de 7 h 35 à 8 h 35 ou 7 h 15 / 8 h 15 à définir) une
douzaine de matin par mois, à partir de mi-avril.  06.60.25.18.22 (soir ou message en journée).
Homme sérieux pourrait effectuer petits travaux à votre domicile, menuiserie, décoration, etc. Cesu acceptés.  07.68.05.72.83.
Lucky Pizza Lannilis cherche personne motivée, ayant son permis B et disponible le soir, pour un CDI de 25 à 30 h/semaine (secteur :
Plouguerneau, Lannilis, Landéda). Pour les personnes intéressées, veuillez nous contacter à l'adresse suivante paysdesabers@orange.fr.
Vous souhaitez être animateurs BAFA (Brevet d'Aptitude à la Formation d'Animateur). Dates des prochaines formations Bafa général à l'UCPA de
l'Aber-Wrac'h : du 13 au 21/04, du 29/06 au 07/07, du 20 au 28/07, du 24/08 au 1 er/09, du 26/10 au 03/11. Informations sur www.ucpa-formation.com.
Inscriptions au 0825.880.800 ou 02.40.48.92.61.
PORTES OUVERTES :
- Journée de découverte des formations : Lycée Le Cleusmeur - AGROTECH Formations Lesneven vendredi 26/04, de 17 h à 19 h 30. Samedi 27/04,
de 9 h à 12 h 30. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole Découvertes professionnelles. CAPa SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural. BAC PRO SAPAT (3 ans) Services Aux Personnes et Aux Territoires. Internat. Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques,
rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur François Boulic.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
L'ADMR DES 2 ABERS organise des moments de répit pour les aidants,
sur le thème : "Accompagner et soutenir les aidants des personnes âgées
et des personnes handicapées". Cet atelier assuré par un professionnel
s'adresse à tous les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par
l'ADMR. 3 rencontres sous forme de groupe de parole sont organisées de
14 h à 16 h, les lundi 08, 15/04 et le vendredi 26/04 à Bourg Blanc, salle
de Kergariou. Le but est d'échanger, d'entendre les moyens mis en place,

rompre l'isolement et créer des liens. Pour vous inscrire, contactez
l'ADMR au 02.98.04.87.41.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine
réunion mensuelle le vendredi 19/04, à 20 h 30, salle Mille Club à Lannilis.
Thème : "Vivre libre". Réunion ouverte à tous.  06.71.02.81.29.
Par ailleurs Jean le Goff assurera une permanence le samedi matin, salle
Laennec, à Plouvien.  Jean : 06.10.49.84.42.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN : la Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe, sera ouverte le samedi 06/04, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h. Vente exceptionnelle de chaussures de ville et de sport pour enfants et adultes. Ouvert à tous, venez nombreux ! Rappel horaires d'ouverture de la Vestiboutique : mardi 9 h - 12 h, vendredi 14 h 30 - 19 h, 1er samedi du mois 9 h - 12 h et
14 h - 17 h.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DONNEZ VOTRE AVIS SUR L'AVENIR DE L'EAU : du 02/11/2018 au 02/05/2019, tous les habitants et les acteurs du bassin Loire-Bretagne sont
consultés sur les enjeux à venir pour l'eau et les risques d'inondation : préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques associés,
disponibilité de la ressource, gouvernance,… Assemblée et grand public tout le monde est consulté. Que vous soyez particuliers, professionnels ou
membres d’une association, vous pouvez donner votre avis sur le site dédié à la consultation : www.prenons-soin-de-leau.fr. Le Syndicat des Eaux du
Bas-Léon (structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon) et la Commission Locale de l’eau du Bas-Léon
encouragent chaque citoyen à donner son avis sur les enjeux et défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau en
Loire-Bretagne à l’horizon 2027. Pour toutes demandes d’informations complémentaires vous pouvez contacter la cellule d’animation du SAGE du
Bas-Léon par mail à l’adresse suivante : sage.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02.98.30.75.26. Notre ressource en eau est précieuse
protégeons la !

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CITROËN LANNILIS : opération pneus du 1er au 30 avril. Jusqu'à 100 € offert pour l'achat de 4 pneus.
Cette semaine, L'HACIENDA vous propose samedi 30 kig ha farz, mardi 2 brochette d'agneau sauce thaï, mercredi 3 mijoté de porc, jeudi 4 paëlla,
vendredi 5 calamar à l'armoricaine. Réservation 02.98.32.76.35.
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : Happy Avril ! Le mois de la beauté du 2 au 30 avril, - 30% sur toute la marque de beauté française et naturelle.
STAGE SURF VACANCES : l’école de surf de Plouguerneau, Surfing des Abers, propose des stages "vacances de pâques". Plusieurs formules :
stage semaine, mini stage (3 jrs), séance d'initiation. Ouvert 7/7, à partir de 5 ans. Réservation :  06.63.87.91.73.

Immobilier / Ar savadurioù
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 : Un projet immobilier ? Immoconseil vous accompagne tout au long de vos démarches. Contactez Julie Perez au 06.85.79.65.36.
LOCATIONS : Lannilis centre, APPARTEMENT F3, 2 chambres, parking privé, 495 €.  07.70.03.01.73.
CHERCHE : à louer STUDIO 25/30 m2 sur Lannilis.  06.67.48.45.40.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré.  06.82.00.15.23.
PERDU : CLÉ DE VOITURE marque Wolkswagen.  06.69.03.63.71.
TROUVÉ : CHAT noir à poils longs (en bonne santé), samedi 23/03, rue de la Roche à Lannilis.  06.72.87.35.64.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS est à la recherche d’un professeur d’anglais
libre le lundi à 14 h pour des cours et/ou de conversation anglaise. Contact à croisee.abers@free.fr.
Mardi 02/04, départ à 13 h 15 du parking du cimetière pour voir
"Pupille" (1 h 47). Face à un enfant né sous X, les services de l'aide sociale à l'enfance et les services de l'adoption se mettent en mouvement.
LES ATELIERS DU PINSON, propose 3 stages d’arts plastiques pendant
les vacances de Pâques : 9 et 10/04, "Musique et peinture aborigène",
création d’un instrument de musique peint à la façon des aborigènes
(initiation/perfectionnement à la peinture, aux couleurs, au bricolage, récits ancestraux aborigènes…). 11 et 12/04 : "Planche botanique", initiation/perfectionnement à l’aquarelle, dessin d’observation en nature, recherche botanique. 16 et 17/04 : "Zootrope", Fabrication d’un jouet optique, ancêtre de la séance de cinéma (dessin, optique, couleurs, bricolage, histoire de l’image animée…). De 10 h à 17 h, prévoir un piquenique, matériel fourni, 8 places par atelier. 50 € + 15 € d’adhésion, 40 €
pour les élèves des ateliers hebdomadaires.

Dimanche 28/04, VIDE GRENIER du SCL Basket Lannilis, salle de
Kergroas. Entrée visiteurs : 9 h / 17 h 30. Prix : 1,5 €. Gratuit - 12 ans.
Accueil exposant à partir de 7 h. 3 € le ml, 1 € le portant.
 06.03.86.85.70, scl.basket.manifestation@gmail.com. Salle chauffée,
restauration sur place.
STAGE DE THÉÂTRE ENFANTS ET ADOS pendant les vacances
d’avril : organisé par l’association Nuit de noces, du lundi 08 au vendredi
12/04, de 10 h à 12 h. Tarif : 25 € + l'adhésion à l'association (5 €) Les
jeunes "comédiens" (de 7 à 13 ans) travailleront sur une saynète qu'ils
pourront présenter en fin de stage. Inscriptions auprès d'Annie
 06.68.24.13.25, theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com.
SUPER LOTO : dimanche 31/03, 14 h, salle de Kergroas (chauffée).
1 BA 400 €, 2 BA 200 €, 6 BA 100 €, 6 BA 50 €, 1 TV (81 cm), 1 robot
multi-fonctions, 1 centrale vapeur, 2 smartphones, 1 imprimante, 1 barre
de sons, 1 barbecue, 1 parasol, 6 paniers garnis… Org USAB Football
Tréglonou.

3

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
FÊTE DE LA BIÈRE À PLABENNEC : #1 ÉDITION ! : Arzou Da Zont
organise la Fête de la bière à Plabennec le samedi 06/04, de 11 h à
20 h 30, à la Salle Marcel Bouguen. Pour cette occasion, un concours de
bière amateur ouvert à tous est organisé. Heure limite de dépôt de votre
produit : 16 h 30. Restauration et jeux pour enfants sur place. Entrée 2 €,
Ticket dégustation 1 €. Informations complémentaires : page facebook
Arzou Da Zont ou 06.84.93.78.27.
LE JARDIN ARCHIPEL et les amis des Coquelicots proposent un atelier
de fabrication de bombes à graines le dimanche 31/03, de 15 h à 17 h, au
jardin situé à Landéda, Rozvenni. Venez avec un gâteau ou une boisson
pour partager un goûter en fin de journée,  06.20.25.46.98.
Le 30 et 31/03, se tiendra à la MTL de Bourg-Blanc le 22ÈME SALON DES
VINS "UN GOUT DE TERROIR" organisé par les Gas Saint-Yves Foot.
De 10 h à 19 h, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place et de
déguster et d’échanger avec les producteurs. Plus de 20 exposants seront
présents (vin, chocolat, crêpes, foie gras, fromage). Un verre de
dégustation sera offert à chaque visiteur de nombreux lots seront à
gagner tout au long du salon.
LE CVL ABERWRAC'H organise un permis côtier les 06, 07 et 08/04.
Prochain examen le mardi 16/04 matin.  02.98.04.90.64. Bulletin

d'inscription sur : www.cvlaberwrach.fr/formation/permis-mer//formation/
permis-mer.
L'Amicale de l'école publique du phare de Plouguerneau organise la FÊTE
DE LA BIÈRE, les 13 et 14/04, à la salle Jean Tanguy, à Plouguerneau.
Le salon s'ouvre le samedi, de 10 h à 20 h et le dimanche, de 11 h à 18 h.
L'entrée est gratuite. À partir de 20 h, le samedi 13/04, vous pouvez
assister au concert d'Halim Corto,suivi d'une soirée D.J. Venez nombreux.
LE 1ER SALON DES TALENTS ET DES INITIATIVES DES ABERS est
organisé par l'association Idées et Actions en Wrac'h le dimanche 17/11, à
Landéda, espace Kervigorn. Il intéressera tous les aspects de la vie des
hommes, sur la planète, de son mode de vie, de ses combats, de ses
idées, de ses réalisations, de son histoire et de son avenir dans le monde
et dans les Abers. Des conférences et ateliers de présentation ou de
démonstration pourront être proposés. Que vous soyez particuliers,
associations, entreprises, ou service public, si vous avez des Talents ou
des Initiatives à faire connaître ou simplement à présenter, ne manquez
pas de nous contacter au 07.83.22.97.71 ou par mail
salondestalents2019@gmail.com de préférence avant le 30/06. Vos
propositions et suggestions sont aussi bienvenues et attendues.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L’exposition "Dentelles nomades" arrive dans les Abers. Depuis le 13/03 et jusqu’à la fin de l’été, 3 talentueuses artistes (les 3 Tisseuses de Liens)
vous embarquent dans un environnement poétique et délicat entre abers et terre. Le principe ? Des tissages de dentelles en lien avec les éléments
naturels environnants. 1ère étape : les abords des offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau depuis le 13/03. 2 ème étape : démonstration de
tissage au sémaphore de Landéda le 31/03, 14 h / 17 h. Pensez à y apporter vos vieux napperons, ils seront réutilisés ! 3 ème étape : exposition,
résidence et démonstration à l’île Cézon en avril.
Taxe de séjour : une permanence sera assurée le mardi 09/04, à l’Office de Tourisme de Plouguerneau, de 9 h 30 à 12 h. Le jeudi 18/04, à l’Office de
Tourisme de Lannilis, de 14 h à 17 h 30. Sans rendez-vous.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 31/03 : sortie n°13, Départ du club à 8 h pour les
Gr1, 2 et 3, 8 h 30 pour les Gr4 et 5. Brevet à Plabennec (départ sur place ou
depuis Lannilis). Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-clublannilis.fr. Twitter veloclublannilis.

RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 30/03 : M6-M8-M10 : entraînement au
Grouanec, de 10 h à 12 h.
M12 : championnat à Brest, départ club 10 h.
M14 : championnat à Ploemeur (56), départ club 8 h 30.
Dimanche 31/03 : rugby sans contact : entraînement 10 h 30 - 12 h, au Grouanec.
Mercredi 03/04 : M10-M12-M14 : entraînement 17 h 30 - 19 h, au Grouanec.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison. www.rcaber.fr, www.facebook.com/
rugbyclubdelaber.

BADALANN : Badminton à Lannilis. 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. badalannbadalann@gmail.com, site :
http://badalann-lannilis.jimdo.com.
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette Dédé.
Rdv jeudi 04/04, à Kergroas, à 19 h 30, pour la mise en place des tables du loto.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.
Réunion de préparation du tournoi à Kergroas, samedi 30/04, à 10 h.
samedi 30/03 :
Salle de Mézéozen
11 F 2
11 F 1
13 F 1
15 G 1
18 F 2
Salle de Gorrekear
Débutant 2 équipe 1
13 F 3
13 F 2
Salle Jean Tanguy
Baby Hand GR 1
Baby Hand GR 2
Matchs extérieurs
SF 1
18 G 1
18 G 2
15 F 2
11 G
13 G
Dimanche 31/03 :
SF2
SG

12 h 30
13 h 45
15 h
16 h 30
18 h

13 h 30
14 h 45
16 h
17 h 30
19 h

Lesneven 3
La Flèche
Aulne Porzay
Plougonvelin
Elorn 1

13 h 30
14 h
15 h 30

14 h
15 h
16 h 30

Lesneven
Locmaria Hb
Plouguin Hb

19 h 30
16 h 30
16 h 30
16 h
13 h
15 h 45

21 h
18 h 30
17 h 45
17 h 15
14 h 30
17 h

PLL
PSM
Plouguin
Hand Aberiou 2
BBH2
Gouesnou

13 h
15 h

14 h
16 h

10 h - 11 h
11 h - 12 h

Guiclan
St-Renan - Guilers

Vendredi 29/03 :
Vétérans
Samedi 30/03 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
Seniors A
Dimanche 31/03 :
Seniors B
Seniors C

21 h

Mézéozen

Ploudalmézeau

9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
9h
10 h 30
14 h
13 h 30
13 h 30
10 h 30
10 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
18 h

Plateau
Plateau
Voir dirigeants
Plateau
Repos
Plouvien
Amical
Plouguerneau
Plouguerneau
Mézéozen
Repos
Guilers
Gouesnou
GJ 3 baies
GJ Le Folgoët Ploudaniel
ES Locmaria
Milizac

Pl Lambe
Pl Lambe

13 h 30
13 h 30

Repos
Saint-Thonan

Le soleil de mars blesse, Le soleil d'avril tue

Coataudon
Plouvien
À définir
Plouguerneau
Plouguerneau
Ploudalmézeau 3
Guilers
Gouesnou 2
GJ 3 baies
Le Folgoët / Ploudaniel
Locmaria
Milizac
Saint-Thonan
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