Bulletin d’Informations Municipales
N° 07 - Vendredi 16 février 2018
Mairie : 02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
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 19 février
Rosais, Plouescat
Prieur, Lilia-Plouguerneau
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
INAUGURATION MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE" ET SALLE LAPOUTROIE :
espace Lapoutroie, samedi 24 février.
Portes ouvertes, animations et visites, de 9 h 30 à 17 h.
Inauguration des deux sites à 11 h 30.
CINÉMA DIFFÉRENT : vendredi 16 février, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis, une présentation du
projet Brest Coop. Après une projection de petits reportages sur des expériences en cours, nous pourrons
échanger sur des solutions locales en présence d'animateurs de Brest Coop. http://www.kanandour.org/,
http://uncinemadifferent.free.fr/.
CONCERT GRATUIT : le samedi 17 février, à 20 h 30, à l'Église de Lannilis. Artiste lyrique Soprano :
Isabelle Debauve, accompagnée par les orchestres d'harmonie de Landerneau et Lannilis . Entrée libre, église
chauffée.

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

17/02 et 18/02 : parking de Mézéozen
24/02 et 25/02 : rue A. Malraux + impasse de
la Marne

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

ENQUÊTE PUBLIQUE : relative à l'extension des volumes de lisier traité et à la mise à jour du plan
d'épandage de la station collective de déjections animales exploitée par le GIE de Guernevez à Foz Névez à
Lannilis. La dernière permanence aura lieu salle de réunion à la mairie de Lannilis : le vendredi 16 février, de
13 h 30 à 16 h 30. Pour les personnes qui souhaitent adresser un courrier, merci de l'adresser à Monsieur
BAIL Claude, Commissaire Enquêteur, 19 rue de la Mairie - 29870 Lannilis.
CONSEIL MUNCIPAL : mardi 20 février, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour : informations du
Maire, approbation du compte rendu du conseil du 19/12/2017, rémunération des agents recenseurs :
modification, marchés publics : aménagement des bassins pluviaux, autorisation de versement d’une avance
de trésorerie par la commune aux budgets eau et assainissement de la CCPA, dénomination de la
médiathèque, nouvelle dénomination pour la salle "Lapoutroie", convention tripartite Tro Bro Léon / Lannilis /
CCPA, approbation des nouveaux statuts du SDEF, géoréférencement des réseaux d’éclairage public,
installation classée – Avis de la commune, acquisition aux consorts Charretteur de la parcelle AD 242,
échange avec M. et Mme Charreteur - Rue Carellou, cession de terrain à M. et Mme Mingant - Rue du
Château, questions diverses.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Léa Gouez, Romane Henneteau.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de l'école maternelle de Kergroas, lundi 19/02. 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.

Recensement 2018 :
Du 18 janvier au 17 février 2018 à Lannilis et dans 7 000 communes de moins de 10 000
habitants.
COMMENT SE DÉROULE LE RECENSEMENT ?
L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser. Il leur propose de répondre
par internet et leur remet une notice qui contient toutes les informations.
Les habitants se rendent sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur le
bouton "accéder au questionnaires en ligne".
Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.
Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé de réception.
L’agent recenseur en est informé par SMS.
Si les personnes recensées ne peuvent pas ou ne veulent pas répondre par internet,
l’agent recenseur leur remet des questionnaires papier et prend rendez-vous pour venir les
récupérer 2 à 3 jours plus tard.
LES DONNÉES RÉCOLTÉES LORS DU RECENSEMENT SONT SÉCURISÉES.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la CNIL. L’INSEE est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Le
recensement ne peut donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Tous les
acteurs de la collecte sont soumis au secret professionnel.

Ar broc'h a doull an douar Hag Alanig a grog er yar
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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 19/02 : carottes râpées bio ou salade tomate mozzarella, saucisses, haricots blancs bio, orange ou brassé aux fruits, pain bio
Mardi 20/02 : salade riz thon ou cervelas vinaigrette, paleron bœuf, choux Bruxelles bio, novly caramel ou salade de fruit
Mercredi 21/02 (clsh) : endives à la mimolette, boule bœuf, coquillettes bio, yaourt sucré
Jeudi 22/02 : macédoine de légumes ou tarte poireaux, jambon braisé, pommes noisettes, pommé ou glaces, pain bio
Vendredi 23/02 : potage légumes ou charcuterie, poisson pané, riz bio, aromatisé aux fruits ou poires sirop.
AIDE À LA FORMATION D’ANIMATEUR POUR LES JEUNES DE LANNILIS ÂGÉS DE 17 A 25 ANS : la mairie de Lannilis soutient les projets des
jeunes et participe au financement de la formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) pour 2 jeunes Lannilisiens. En contre partie du
financement, les jeunes s’engagent à travailler en tant qu’animateur pendant un temps donné au Centre de Loisirs Familles Rurales de Lannilis. Les
jeunes doivent habiter Lannilis et être âgé de 17 à 25 ans. Des engagements mutuels seront pris et par le jeune et par l’Association Familles Rurales.
Si un jeune est intéressé, un dossier de candidature est à retirer en Mairie auprès du Service Enfance Jeunesse dès à présent et à ramener dûment
compléter pour le 07/04.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf le
dimanche. Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30,
02.98.04.02.64. Plouguerneau : 10 h à 11 h 30,
02.98.04.71.02. Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois, de 10 h à midi, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedis du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Messe tous les mercredis à 9 h, à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau.
Samedi 17/02 : à 18 h, messe à Landéda. Dimanche 18/02 : à 10 h 30, messe à Plouguerneau.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / AN ENDRO
PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LÉON : le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour
le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en
constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le
patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de mars à juin 2018. Vous pourrez les retirer le
mercredi 28/02, à partir de 18 h 30, à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée
par le syndicat à hauteur de 3 €. Rens. Clément Le Jeune au 02.98.30.75.24 ou au 06.88.05.77.48.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche serveur(se), de 12 h à 14 h, du lundi au vendredi. Plus d'heures en saison. Contacter la Ciboulette au 02.98.04.16.23.
Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien, laissez votre nom et vos coordonnées au 09.62.32.96.92.
Cherche personnes pour plantation échalotes secteur Lannilis. 06.72.13.69.17 (h repas).
Assistante maternelle agréée dispose de place dès mars. Proche maison de l'enfance, école, commerce. 02.98.04.45.88.
Vous recherchez une activité professionnelle en indépendant à temps choisi. Réunion découverte Lannilis et environs. 06.86.84.42.37
L’ADMR DES 2 ABERS recrute pour la période du 25/06 au 16/09 des aides à domicile sur son secteur d’intervention (Bourg-Blanc /
Coat-Méal / Kersaint-Plabennec / Landéda / Lannilis / Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel / Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / Plouvien / Tréglonou /
Tréouergat). Les missions attendues sont : l’entretien des logements, l’entretien du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie sociale
(accompagnement courses…). Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour
postuler. Une expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32 h hebdo.
Permis et véhicule indispensable. Salaire minimum : 9,88 € / heure. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant vos
dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers – 11 rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis ou par mail :
admr2abers@29.admr.org.
UCPA - FORMATION : devenez animateur BAFA à partir de 17 ans : animer - encadrer - former - partager. Prochaine formation au Bafa générale à
l'UCPA de l'Aber-Wrac'h, du 24/02 au 04/03/2018. Informations sur www.ucpa-formation.com. Inscriptions : 0825.880.800.
La CCPA recrute deux agents polyvalents d’eau potable et d’assainissement. Candidature à adresser uniquement par voie postale à l'attention de :
Monsieur Christian Calvez, Président de la Communauté de Communes du Pays des Abers, Hôtel de communauté - 58 avenue de Waltenhofen,
29860 Plabennec. Plus d’information sur notre site Internet rubrique "recrutements et stage" et page Facebook de la CCPA.
La 24ème édition du Forum de l'Apprentissage et de la Formation en Alternance, FOROMAP29, organisé par les Lions Clubs du pays de Brest, se
tiendra à Brest, au Quartz le samedi 17/02. Ce forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs parents et aux jeunes qui
souhaitent préparer des études en Alternance.
PORTES OUVERTES : UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Études
courtes, études longues ? Comment reprendre ses études après une expérience professionnelle ? Venez découvrir nos 250 formations dans 7
domaines lors des journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale, le 17/02 à Brest. Tous les détails du programme en ligne sur
www.univ-brest.fr. Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Renseignements au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
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
20/02 (matin) – Mde Plabennec.
MODULE DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS - CIDFF : un 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. Public visé : ouvert à tous / femmes de + 20 ans / sur inscription. Mars - Mde Plabennec.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LANNILIS : l'AG de l'amicale aura lieu salle Lapoutroie, le vendredi 16/02, à 19 h. Les donneurs et
sympathisants sont invités. Après l'assemblée le pot de l'amitié sera servi.
LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS recherchent des bénévoles pour assurer une présence dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau,
Plabennec et Landéda lors de la collecte nationale des Restos du Cœur qui aura lieu les vendredi 09 et samedi 10/03. Laisser un message sur le
09.62.13.99.14 ou à l'adresse mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr afin que nous puissions vous contacter.
LA CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS a lieu jusqu'au 11/03/2018. Les inscriptions se feront, de 9 h 30 à
11 h 30, tous les mardis et jeudis, distributions de 13 h 30 à 15 h 30, toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de
leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
LA FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE tient une 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.
L'ASSOCIATION DES VEUFS ET VEUVES DU FINSTÈRE organise son goûter annuel le dimanche 25/02, à la Maison du Temps Libre, à
Bourg-Blanc, à 14 h 30. Tous ceux qui désirent, adhérent ou non, peuvent s'inscrire, pour le 19/02 au 09.52.31.39.48.
SERVICE SOCIAL MARITIME : la prochaine permanence de l'Assistante Sociale des marins du commerce et de la pêche aura lieu : à la mairie de
Plouguerneau, jeudi 22/02 (4ème jeudi du mois), de 10 h 30 à 12 h. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de
permanences, merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.

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

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
AUBERGE DU PONT : weekend irlandais, 16 et 17 mars, musiques irlandaises et celtiques. Excellente occasion de rassembler vos amis et votre
famille pour une fête animée. Prochain dîner-concert : Dominique Babilotte, Louis Capart, Gwennyn, Clarisse Lavanant. Rens. 02.98.04.16.69.
COACHING - SÉANCE DÉCOUVERTE : si vous avez des projets perso ou une activité professionnelle à booster ou à réorienter, vous êtes les
bienvenus ! Pour vous accompagner sur votre chemin de transformation, contacter Abercoaching au 07.67.89.39.88 / contact@abercoaching.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.
VENTES : MAISON PLAIN-PIED 3 chambres, proche bourg. 02.98.07.13.13.
LOCATIONS : centre Lannilis à deux pas des commerces T3 lumineux, 450 €. 06.33.37.65.57.
CHERCHE : CORPS DE FERME À RÉNOVER AVEC HANGAR ET TERRES AGRICOLES (2-4 hectares) dans le but d'une installation en
maraîchage biologique. 06.51.06.73.99.

Divers / A bep seurt
VIDE-MAISON : samedi 17/02 et dimanche 18/02, de 10 h à 18 h ; au 158 lieu-dit Gorréquéar Coum à Lannilis.
VENTES : SOMMIER SUR PIEDS 140*190 état neuf, servi 5 mois, 150 €. 02.98.37.22.35.
BOIS DE CHAUFFAGE, chêne, hêtre et charme, fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré. 06.82.00.15.23.

02.98.04.86.32 / 06.25.85.41.78.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS tiendra son AG ordinaire le samedi 17/02, de 9 h 45 à 12 h, dans la salle du "Mille
Club". Elle y convie tous ses membres et toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'association.
Pendant les vacances de février, L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose aux adultes et aux enfants une activité de découverte en arts plastiques
avec Sylvie. Rens. 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 GRIBOUILLE organise 3 stages durant les vacances
scolaires. 2 stages basés sur le dessin, aquarelle, pastel, crayons de
couleurs avec Catherine, à partir de 5 ans : le mardi 27 et mercredi 28/02
ou le jeudi 1er et vendredi 02/03 et le 3ème avec Berc'hed le mardi 06 et
mercredi 07/03, pour la réalisation d'un mobile à partir de 7 ans. Chaque
stage aura lieu, de 10 h à 15 h, à la maison des sources au Grouanec. Le
tarif est de 40 €, matériel fourni. Les enfants apportent leur pique-nique.
Renseignements et inscription au 06.76.70.68.65.
AR VRO BAGAN : stage théâtre du 26/02 au 01/03, de 10 h 30 à 12 h.
De 6 à 12 ans, en breton et en français. Représentation à la fin du stage.
Sur inscription au 02.98.04.50.06 - arvrobagan@orange.fr. Tarifs : 25 € +
17 € (adhésion).
Vacances de février 2018, L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU
PINSON propose 2 stages "créatifs" inspirés des Arts Asiatiques, pour les
enfants de 6 à 14 ans, salle de dessin, Place de l’Auditoire à Lannilis. Les
27, 28/02 et 1er/03, de 10 h 30 à 15 h 30 : création d’un "Butaï" : 55 € +
15 € d’adhésion - 45 € pour les participants à l’année. 07 et 08/03, de
10 h 30 à 15 h 30 : réalisation d’un petit livre de Haiku illustré. 35 € + 15 €
d’adhésion - 25 € pour les participants à l’année. Pour les 2 stages : 80 €
+ 15 € d’adhésion - 60 € pour les participants à l’année. Inscription avant
le 20/02 ; 8 places par atelier. Matériel fourni, prévoir un pique-nique et
une tenue adaptée. lesateliersdupinson@gmail.com. 06.41.20.06.22.
LE JARDIN ARCHIPEL tiendra son AG vendredi 16/02, à 19 h 45, salle
Garo (petite salle de Kervigorn) à Landéda. Le jardin pédagogique,
participatif et expérimental est ouvert à tous, enfants et adultes, novices et
expérimentés. Contact : 07.86.05.88.06 - http://www.jardin-archipel.org/.
FOIRE AUX GREFFONS : organisée par l'association Avalou Plabenneg,
samedi 17/02, de 10 h à 18 h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée
gratuite. Greffons à dispositions, vente de porte greffe, greffage...
LE CHAMP DE FOIRE PLABENNEC : Stabat Mater De Pergolèse /
Musique baroque - Stradivaria, samedi 17/02, à 20 h 30. Billetterie
disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire ou le soir du spectacle
dès 19 h 45. Tarifs : 15 €, 12 €. 02.98.30.78.95.
L'APEL DE L'ÉCOLE SAINT-YVES NOTRE-DAME DE BOURG-BLANC
organise le dimanche 18/02, un "Jumpoland "à la salle omnisports, de
10 h à 20 h. De nombreuses structures gonflables, des jeux en bois, des

sumos adultes et enfants, un espace petite enfance attendent le public,
enfants, ados accompagnés de leurs parents. ! 5 € / enfant, 1,50 € /
adulte et gratuit pour les - 2 ans.
MÉDIATHÈQUE "L’ÉCUME DES MERS" À LANDÉDA : jeudi 22/02, à
19 h, soirée culturelle animée par Sonia de Puineuf "L’Arcadie : le jardin
des lumières aux romantiques". La conférence retrace cette grande
aventure du jardinage artistique par des peintres tels que Watteau,
Fragonard… en la ponctuant de lectures poétiques de Goethe, Milton,
Rousseau... Entrée libre. Organisation : municipalité de Landéda.
ASSOCIATION CÉZON LANDÉDA : participez à l'Assemblée Générale,
ouverte à tous, le vendredi 23/02 (locaux de l’UCPA), au port de
l’Aber Wrac’h. 18 h 30 : accueil et (ré)adhésions ; 19 h : assemblée
extraordinaire - changement des statuts ; 19 h 20 : assemblée ordinaire,
puis pot final à 20 h 30. Téléchargement du "Livret du participant" sur le
site internet de l’association. Contact : 06.68.83.89.62 ; www.cezon.org.
LE TT DES ABERS organise sa Journée Open 2018 de Tennis de Table
le samedi 24/02, au complexe sportif de Stread-Kichen à Landéda. Ce
tournoi amical et ludique est ouvert à tous, enfants et adultes, licenciés et
non licenciés. Les jeunes de - de 16 ans se rencontreront en matchs
individuels et les adultes (et jeunes de + 16 ans) en double. La salle
ouvrira ses portes à 14 h, les rencontres débuteront à 14 h 30 et
l’après-midi se terminera par une remise de coupes et de lots.
La participation au challenge est gratuite pour les - de 16 ans et de 4 €
par équipe en double. Renseignements, inscriptions et réservations au
repas : ttdesabers29@gmail.com ou par au 02.98.04.01.16. Tous à vos
raquettes !
LE COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND DE PLOUGUERNEAU
organise cet été des rencontres ouvertes à tous les jeunes de 14 à 17 ans
dans notre ville jumelle d'Edingen-Neckarhausen, du 16 au 31/08. Stages
tandem : un stage linguistique franco-allemand est proposé à 8 jeunes de
15 à 17 ans apprenant l'allemand depuis au minimum 2 ans, du 26/07 au
11/08. Jobs d'été : nous proposons aux jeunes majeurs parlant bien
allemand (3 ans mini) des jobs d'été organisés dans notre ville jumelle.
Les candidats doivent être libres de tout engagement pour une durée de
4 semaines. Rens. et inscr. commission.jeunesse.jumelage@gmail.com.
Formulaire d'inscription www.jumelage-allemand-plouguerneau.com.

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 18/02, sortie n° 7 ou brevet au Drennec :
rdv sur place ou au départ du club à 8 h 30. velo-club-lannilis@live.fr.
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter : veloclublannilis.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

SCL FOOTBALL : dimanche à l'issue de la rencontre de l’équipe sénior A, un pot
se servi au club house en présence des sponsors. Équipe de traçage n° 2, équipe
de caisse n° 2. www.sclannilis.footeo.com.
16/02 Vétérans
17/02 U6 U7
U8
U9
U11 Real Madrid
Barcelone
Atletico Madrid
Valence
U13 Manchester united
Arsenal
Liverpool
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
18/02 Seniors C
Seniors B
Seniors A

Kergroas
Kergroas

9 h 15
13 h 45

Mézéozen
Mézéozen
Parking cimetière
Parking cimetière
Mézéozen
Mézéozen
Parking cimetière
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas

13 h 30
13 h 30
13 h
13 h
13 h 15
13 h 15
13 h
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Kergroas
Kergroas

13 h 30
15 h 30

voir dirigeant
plateau au PL Lambé
plateau
voir dirigeant
ct Portsall
ct Ploudalmézeau
à Kersaint 4 Clochers 3
à Gouesnou 2
ct Landivisiau 1
ct Plabennec 3
à Portsall 3
à GJ St Mathieu
ct GJ Rive de l'Élorn 2
à GJ Lambézellec
à US Rochoise
voir dirigeants
à St-Pabu
ct La Légion St Pierre

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur FB.
17/02
15 Filles 2
15 Filles 1
18 Filles 2
18 Filles 1
11 Gars 2
15 Gars 2 et 3
Seniors Gars 1
11 Filles 1
11 Gars 1
13 Filles 2
13 Filles 3
13 Gars
15 Gars 1
Seniors Filles 1
Seniors Filles 2
Seniors Gars 2
18/02
18 Gars
11 Filles 3
11 Filles 2
13 Filles 1

13 h 45
15 h 00
16 h 30
18 h 00
13 h 15
14 h 00
18 h 00
12 h 30
12 h 30
14 h 30
exempt
13 h 45
exempt
19 h 30
19 h 00
19 h 00

Match Mézéozen 14 h 45
Match Mézéozen 16 h 00
Match Mézéozen 17 h 30
Match Mézéozen 19 h 00
Match Gorrekear 14 h 00
Match Gorrekear 15 h 00
Match St-Pabu 19 h 00
Match ext 14 h 30
Match ext 14 h 00
Match ext 15 h 45

c/ Lesneven
c/ Kerlann
c/ La Forest Landerneau
c/ Handball ouest 22
c/ St Renan Guilers

Match ext 15 h 45

à Plougonvelin

Match ext 21 h 00
Match ext 21 h 00
Match ext 20 h 30

à Guilers
à Morlaix
à La Forest Landerneau

12 h 45
12 h 45
14 h 00
15 h 15

Match ext 14 h 45
Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 14 h 45
Match Mézéozen 16 h 00

à PSM
c/ Plougar
c/ Elorn
c/ Milizac

Le blaireau creuse la terre Et Renard saisit la poule

c/ Elorn
à Loctudy
à Plouarzel
à BBH
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