Bulletin d’Informations Municipales
N° 10 - Vendredi 09 mars 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 11 mars
Biancucci, Guissény
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
LE RECENSEMENT, C’EST FINI ! Encadré par l'Insee (Institut national de la statistique et des études
économiques) et débuté le 18 janvier dernier, le recensement intéressant la population de Lannilis a pris fin le
17 février. Cette enquête va permettre de déterminer le nombre de personnes qui vivent à Lannilis et donc sa
population officielle. Le recensement permet également d’ajuster l’action publique aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe. Mission réussie à Lannilis avec un taux de
participation de 98 % dont 58 % de réponses par internet. Un grand merci aux habitants qui ont fait preuve
de civisme et qui ont tous réservé un très bon accueil aux agents recenseurs !
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

10/03 et 11/03 : rue Y. et A. Nicolas
17/03 et 18/03 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne

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

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE" : Mardi - 15 h / 20 h ; Mercredi 10 h / 17 h ; Vendredi - 15 h / 20 h ; Samedi - 10 h / 17 h.
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 15 mars à 16 h 30. Merci de votre compréhension.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Gorréquéar, lundi 12 mars. 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.

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.

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 12/03 : salade de maïs et concombre ou betteraves rouge bio, omelette fromage, coquillette bio, fruit de
saison ou compote de fruit, pain bio
Mardi 13/03 : macédoine de légumes ou salade chinoise, saucisse de Toulouse, crozet sarrazin, yaourt sucré
bio ou salade de fruit
Mercredi 14/03 (clsh) : œufs durs mayonnaise, cuisse de poulet, riz bio, yaourt
Jeudi 15/03 : carottes râpées bio ou maquereaux tomate, aiguillette de volaille, pommes rissolées, muffin
chocolat myrtille ou liégeois, pain bio
Vendredi 16/03 : potage tomate ou radis, poisson, gratin courgette, fromage, semoule au lait ou fruit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Découper selon les pointillés - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REPAS des ANCIENS (personnes nées en 1947 et avant)
Dimanche 08 avril, à 12 h, au Manoir de Trouzilit, à Tréglonou.
Coupon-réponse à déposer en Mairie (boîte aux lettres) pour inscription avant le 31 mars midi
Nom : ……………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : …………..
Age(s) : ………...…ans et ………...…ans
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : 02 / 98 / …… / …… / …….
Pour les personnes invalides qui ne peuvent pas se déplacer, merci de prendre contact auprès de la mairie au
02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40.

Neb zo laouen gant bara sec'h A gav da beuriñ e pep lec'h
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
PORTES OUVERTES À L'ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE KERGROAS (classes monolingues et bilingues) le samedi 17/03, de 9 h 30 à
12 h. La directrice prendra les inscriptions ce jour-là ou plus tard, le jeudi ou sur rendez-vous au 02.98.04.19.64 (se munir du livret de famille et du
carnet de vaccinations). L’école élémentaire sera également ouverte ce matin-là, et d’autres dates seront consacrées plus spécifiquement aux futurs
C.P. Les enfants nés avant le 31/12/16 peuvent dès à présent être inscrits à l'école.
CLSH LANNILIS : votre enfant fréquente le CLSH de Lannilis ? L'équipe vous invite à découvrir les projets et la nouvelle grille tarifaire. Cette
rencontre se poursuivra autour d'un pot de l'amitié. Rdv le jeudi 15/03, à 20 h, salle Alain Le Gall. Venez nombreux !

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 10/03, à 18 h, messe à Lilia. Dimanche 11/03, à 10 h 30, messe à Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
PASS COMMERCE ARTISANAT : des aides pour les commerçants et artisans du pays des abers. La CCPA et la Région Bretagne s’associent pour
soutenir le maintien, la création et le développement des entreprises artisanales et commerciales du territoire installées en centre-bourg. Cette
subvention pourra aider aux travaux immobiliers de mise aux normes, d’équipements d’embellissement ou d’attractivité, ou tout ce qui est lié à la
stratégie commerciale et numérique. 02.98.37.66.00 ou www.pays-des-abers.fr.
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté. ATTENTION : les bacs sont
ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire (reste de la commune).
Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à
s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3
ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :
motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et
1 week-end). Pour postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou
adresser un courrier (+ CV) : Association Epal,10 rue Nicéphore Niepce,
BP 40002, 29801 Brest Cedex 09. 09.98.41.84.09.
Homme - aide ménager : ménages conforts. Aide à la personne :
courses, repas… accompagnement. Expériences. 06.61.73.37.14.
Spécial préparation Bac anglais ou espagnol pour les élèves de
Terminale. Progresser dans la pratique de la langue pour les épreuves du
baccalauréat, 12 h de cours (séances de 2 h), les mercredis après-midi
les 14, 21 et 28/03, 4, 11 et 18/04 ou stage intensif le 2, 3 et 4/04, 9 h à
13 h. Ciel Bretagne, rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq Kerhuon.
Renseignements : 02.98.30.45.80.
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.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : LE POINT
ACCUEIL EMPLOI : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr.
ATELIER : créer et mettre en ligne son CV, sur le site Pôle emploi. Créer
un abonnement aux offres, découverte de la plateforme "emploi store".
Ouvert à tous / sur inscription : mercredi 14/03 et 28/03 - MDE Plabennec.

MATINALE ENTREPRISE : Tanguy Matériaux, grossiste en matériaux
bâtiment. Présentation des métiers : préparateurs/trices de commandes,
cariste, menuisier/ères et postes administratifs suivi d’une visite en
entreprise. Ouvert à tous / sur inscription. jeudi 15/03 (matin) – Mde
Plabennec.
MODULE DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS - CIDFF : accueil collectif
de 4 jours ½ et un/deux stages de découverte de métier en entreprise.
Accompagner les femmes pour valider leur projet professionnel. Informer
sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin
d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la
formation… Identifier les compétences et activités inhérentes au métier
ciblé. Sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin. Ouvert à tous /
femmes de + 20 ans / sur inscription, mars – Mde Plabennec.
COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les
matières générales sur "Compétences Clés" avec un parcours adapté.
Formation sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Gratuite pour le
public éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Public
visé : Inscrit à Pôle Emploi (niveau bac max). Entrée permanente
les mercredis - Pôle Social de Lannilis.
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi propose
des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques
pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts,
ménage, petits travaux divers… auprès des particuliers, collectivités et
associations / sur rdv. Les jeudis (après-midi) – Mde Plabennec.
CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en
agro-alimentaire. SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en
espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et rdv
possible à la MDE. Entrée permanente.
EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à
l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social
pour répondre à vos besoins. Informations sur www.erpe29.org. Public
visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription - Mde Plabennec.
PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public
visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou
ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES À LA MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL le vendredi 16/03 (de 17 h à 19 h) et le samedi 17/03 (de 9 h à 17 h).
Renseignements au 02.98.40.40.73. Formations scolaires par alternance : votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des
stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation). CAPA et BAC PRO dans les métiers du paysage, de l’horticulture et de l’agriculture.
Formations adultes par contrat d’alternance : Cap Fleuriste. Titre Professionnel constructeur en voiries et réseaux (3 offres d’emploi immédiates à
pourvoir). Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères, CAP Maintenance des Bâtiments de
Collectivité. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Dans le cadre d'une ÉTUDE PORTANT SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT D’EAU POTABLE DU SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LÉON,
le Cabinet géomètre ROUX-JANKOWSKI sera amené à réaliser un recensement de l’ensemble des équipements présents sur le réseau (vannes,
purges, etc…) de mars à juillet 2018. Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à
l’étude, la Préfecture a pris un arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre à pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29.
Le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE DE LANNILIS vous informe que son assemblée générale se tiendra le samedi 17/03, de 8 h 45 à 12 h 15, en
version portes ouvertes, rue Jean Tromelin.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Plouguerneau. Braderies de la solidarité : jeudi 15 et samedi 24/03, de 9 h à 12 h. Local P.A.S : vente à
petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, livres et linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons
(vêtements propres et non démodés + linge de maison). Dépôts : vendredis 16 et 23/03, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
MSA D'ARMORIQUE : FERMETURE EXCEPTIONNELLE : à compter du 01/03 prochain, l’accueil à la MSA d’Armorique sera fermé au public tous
les jeudis jusqu’à fin juin 2018. Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la rubrique"
mon espace privé" - "contact et échange" du site internet, ou par téléphone au 02.98.85.79.79. De nombreuses démarches sont accessibles sur le site
internet www.msa-armorique.fr.
LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) a pour mission d’accueillir les personnes de plus de
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs
diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…).
Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au
02.98.21.02.02.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
AUBERGE DU PONT : week-end 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.
SALAUN HOLIDAYS - INVITATION : jeudi 15 mars, inauguration de votre
agence nouvellement rénovée et découverte des départs de Brest : Crète
11 h 30, Rhodes 14 h 30, Lanzarote 16 h, Crète 18 h. Inscriptions avant le
13/03 au 02.98.04.09.26.
L'ORANGE BLEUE : Bon plan ! Du 05 au 31 mars, 50 € + 1 mois offert,
sur votre abonnement dans votre club de Lannilis. http://lorangebleue.fr.

L'HACIENDA : le samedi 10 mars, soirée année 80 à l'Hacienda.
Renseignements au 02.98.32.76.35 ou 06.75.54.41.51.
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.
REFLEX-SHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture avec les doigts.
Réflexologie, naturopathie, médecine traditionnelle chinoise. )
06.47.50.61.84 - 02.98.04.92.91. shen-reflexe.e.monsite.com.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet. 06.60.52.41.80.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence + de
confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
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
VENTES : GRAND TRAMPOLINE année 2014, 4m20, filet neuf, armature bon état, 1 entourage extérieur à changer, 120 €. 02.98.37.42.95.
DONNE : Adorable petit CHIOT MÂLE noir et blanc, croisé fox et bichon, très sociable, joueur... habitué aux enfants Cherche maître ! Sera prêt à
l'adoption pour fin mars. 06.71.58.59.23.
CHERCHE : CHIOT à adopter, taille petite ou moyenne. 02.98.37.23.87.
TROUVÉ : TROUSSEAU DE 2 CLÉS, PENDENTIF ARGENT. S'adresser en mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
La 3ème édition du SALON "SHOPPING À DOMICILE" aura lieu le 18/03,
10 h - 18 h, à Kergroas, Lannilis. 40 exposants : mode, beauté, bien-être,
maison, loisirs, enfants. Défilés 11 h 30 & 15 h 30. Entrée gratuite.
Nombreux cadeaux. Petite restauration, animations.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose le 18/03, à 17 h, le dernier
spectacle vivant de Christian Costes : "Il était un petit navire", c'est décidé
Julo va faire le tour du monde à la voile. Tarifs : enfant 5 € - adulte : 7 €.
http://christian-costes.e-monsite.com/pages/il-etait-un-petit-navire-2.html.
À LA CROISÉE DES ABERS : 14/03 à 14 h, conférence au
rez-de-chaussée de la salle Alain Le Gall (Lapoutroie), animée par
Josselin Kerboull. Il a parcouru 5 200 km, traversé neuf pays en
73 jours. Ce Milizacois de 28 ans a rejoint Istanbul, en Turquie, à vélo.
Une leçon de vie durant laquelle il a pu compter sur le soutien de ses
proches et sur la providence. Entrée ouverte à tous, gratuite.
TRO BRO LÉON : les courses du Tro Bro Léon se dérouleront les 14 et
15/04. Programme : samedi 14/04, à partir de 13 h 30 : Tro Bro Cyclos
jusqu'à 110 km au départ de Lannilis ; Tro Bro Vintage de 30 km, départ à
14 h. Dimanche 15/04 : Tro Bro Professionnels : départ 13 h 15 et arrivée
vers 18 h 30, course télévisée et retransmise sur écran géant à Lannilis ;
Trophée Madiot Cadet sur circuit à Lannilis, départ à 13 h 30 ; Trécobat
Classic sur Lannilis, à 15 h.
ESPACE CULTUREL ARMORICA PLOUGUERNEAU : le théâtre de
l’échange propose "Les Confidentes", une pièce qui met en scène un
texte littéraire paru en 1990, en corrélation avec des parcours de vie de
femmes d’aujourd’hui. Vendredi 09/03, à 20 h 30. Spectacle tout public,
accessible dès 14 ans. Tarif plein 10 € / réduit 8 €. Irlande, ombres et
lumières : projection de film-documentaire réalisé par Luc Giard le jeudi
15/03, à 14 h 30. Séance tout public. Tarif plein 6 € / réduit 4 €.
02.98.03.06.34 / 02.98.04.70.93 ou sur www.espace-armorica.fr.
AAPPMA-PACL : la pêche sur nos rivières de 1ère catégorie ouvrira
le 10/03. Les pêcheurs désireux de se procurer leur permis peuvent
désormais s'adresser à notre nouveau dépositaire : le magasin "Sylie
Presse", 19 place du Général Le Flô, à Lesneven.
AR VRO BAGAN présentera le spectacle Ar Bonedoù ruz / Les
Bonnets Rouges, le 11/03 (15 h), à Ploudalmézeau, salle l'Arcadie.
Théâtre La véritable histoire des Bonnets Rouges, de 1670 à nos jours.
Spectacle bilingue, organisé par Strollad Plougin (06.76.47.38.66).
Tarif : 13 € / 11 € (pré-vente) / 10 € (réduit) / 5 € (enfant).
SUPER LOTO : samedi 10/03, à 20 h, salle de Kergroas (chauffée) à
Lannilis. 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de 50 €,
1 télé (80 cm), 1 tablette tactile, 4 paniers garnis, et nombreux autres lots.
Organisation : USAB Football Tréglonou.
LE BAGAD BRO AN ABERIOÙ prépare la 1ère manche du
championnat national des bagadoù de 3ème catégorie. En attendant le
concours au Palais des Congrès à Vannes le 11/03, le bagad fait une
répétition publique le 09/03, à 20 h 30, à la salle Tanguy Malmanche à
Plabennec. Répétition suivie d'un pot de l'amitié, qui sera l'occasion
d'échanger avec les musiciens.
CONFÉRENCE & ATELIER SUR l’ALOE VERA : 16/03, à 18 h, port de
Landéda - l'Aber Wrac'h à l'UCPA. La plante et ses bienfaits. Atelier
découverte des produits d'hygiène et de soins pour toute la famille,
de qualité et économique même pour les animaux et la maison. Entrée 8 €
- Association Idées et Actions en Wrac'h. Inscriptions :
07.83.22.97.71. idacwrach@gmail.com ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE L’ABER WRAC’H : AG le
17/03, à 17 h 30, salle Garo - Kervigorn à Landéda. Seront bienvenues les
personnes intéressées par l’adhésion à l’association : défense des intérêts
et droits, devoirs des pêcheurs et plaisanciers… Le pot amical à 19 h 30
sera suivi d’un repas (10 € / personne). Réservation auprès de M.L.
Migliaccio au 02.98.04.95.72 avant le 12/03.

La 14ème édition du CHAMPIONNAT D'ORTHOGRAPHE ET DE
LANGUE FRANÇAISE se déroulera à Bourg-Blanc le 17/03, à 14 h, à la
Maison du Temps Libre. Plusieurs catégories. Insc. 02.98.28.32.72 (après
18 h) ou championnat.orthographe29@gmail.com.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU : organise sa 2ème édition du repas dans le
noir le samedi 17/03, à la salle culturelle Armorica à Plouguerneau.
Uniquement sur réservation - Nombre de places limitées. Tarifs : 16 €,
- 12 ans : 10 €. Vin non compris, en vente sur place par l’association
Lanvaon. Réservations avant le 12/03 sur www.lepotcommun.fr/billet/
vj65ucir ou 06.31.05.37.49 ou histoiredevoirunpeu@gmail.com.
L'AMICALE DE L'ÉCOLE DU PETIT PRINCE organise un loto le 17/03, à
la salle Jean Tanguy, 20 h, à Plouguerneau. Animé par Jessica, la fille de
Malou de Brest. 3500 € de lots à gagner et petit train. Renseignements :
amicale.lepetitprince@orange.fr.
LANDABÉRIENNE : 13ème édition le 25/03 à Landéda. 4 circuits balisés
commun à la course et la marche dont marche nordique. 6 kms pour les
familles et les enfants, 12, 15 et 21 kms pour les plus courageux
permettront de découvrir de nouveaux sentiers. Départs en continu de 8 h
à 9 h 30 (attention au changement d’heure), sauf le 21 kms marche :
départ au plus tard à 8 h 30. Une belle part est faite au parcours côtier de
l’Aber-Wrach. Comme pour les précédentes éditions, L’EOL section
jogging et marche, rétrocédera plus de la moitié du prix de l’engagement
toujours fixé à 5 €. La SNSM recevra 2 € et l’association Miss Mathilde
1 €. Nous remercions par avance tous nos partenaires et tous les
participants qui nous apportent leur soutien pour cette belle fête du sport
et de la solidarité.
La REDADEG traverse la commune en mai 2018 ! 6ème édition, 1800 km
partout en Bretagne. La Redadeg, la course pour la langue bretonne, est
un évènement à la fois solidaire, sportif, culturel, populaire et festif. Le
témoin, symbole de la langue bretonne, transporte un message gardé
secret, il passe de main en main et est lu à l'arrivée. La Redadeg
représente ainsi la transmission d'une langue vivante, de génération en
génération, tout en récoltant des fonds pour le financement de projets qui
soutiendront son usage dans la société d'aujourd'hui, au quotidien. Cette
année, la Redadeg passe dans votre commune. Rendez-vous en mai
prochain pour courir ensemble et mettre en lumière notre territoire et ses
spécificités !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 10/03 : reconnaissance des circuits vtt randonnées
du lundi de Pâques, rdv au local à 8 h 30. 11/03, sortie n°10 : départ du club à 8 h
(8 h 30 pour le Gr4). velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr. Twitter :
veloclublannilis.
SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Réunion du comité lundi 12/03, à
20 h, à Kergroas.
09/03 : Vétérans
10/03 : 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)
11/03 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Mézéozen

Parking du cimetière

Kergroas
Kergroas

Qui se satisfait de pain sec Trouve à manger partout

20 h 15 ct Plouzané
repos
voir dirigeant
repos
repos
8 h 30 futsal à Ploudalmézeau
repos
repos
repos
repos
repos
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
15 h 30 à Kernilis
15 h 30 à Plougonvelin
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