Bulletin d’Informations Municipales
N° 11 - Vendredi 16 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 18 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...
La 3ème édition du SALON "SHOPPING À DOMICILE" aura lieu le 18 mars, 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 mars, à 17 h, salle Nuit de Noces, 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. Le
Pôle nord, un volcan en Islande, le requin de Tahiti, une baleine, un naufrage au cap Horn, une pieuvre
géante… Un spectacle pour les enfants dès 2 ans qui mêle un livre géant, de la musique, des marionnettes…
Tarifs : enfant 5 € - adulte : 7 €. http://christian-costes.e-monsite.com/pages/il-etait-un-petit-navire-2.html.
La CCPA organise la 9ème ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS. Les sélections
pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront jeudi 05 avril, à 14 h, à Bourg-Blanc,
Maison du Temps Libre et mardi 10 avril, à 14 h, au Drennec, Espace des châtaigniers. Le Duo Medley
assurera l'animation musicale. Les meilleures voix de rencontreront lors de la finale du Pays des Abers le
mardi 24 avril, à l’espace du Champ de Foire de Plabennec à partir de 14 h. Elle sera suivie d'un concert de
Clarisse Lavanant (10 € l'entrée). Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies de
Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant le prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans),
adresse, n° de téléphone, titre et interprète de la chanson interprétée. Les places de la finale seront
prochainement en vente dans les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau). Plus d'information : 02.98.37.66.00 ou communication@pays-des-abers.fr.

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

17/03 et 18/03 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne
24/03 et 25/03 : place de Kergroas

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

ATELIER DE PRINTEMPS : la Médiathèque l’Apostrophe propose une journée atelier bricolage sur le thème
du printemps le mercredi 28 mars. Cette animation destinée aux enfants de 6 à 11 ans est proposée sur
4 créneaux au choix : de 10 h à 11 h, de 11 h à 12 h, de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h. Vous pouvez vous
inscrire à la banque de prêt lors des ouvertures de la médiathèque, ou au 02.98.04.46.82, ou à l'adresse mail
suivante : mediatheque@lannilis.bzh.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant à l'approche des examens
scolaires ou si vous avez prévu de voyager ! Actuellement, le délai d'obtention des titres d'identité est d'environ
5 semaines (2 semaines pour obtenir le rendez-vous et 3 semaines pour la délivrance du titre d'identité).
Le dépôt des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité se fait dans les mairies équipées
d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de Brest : Brest, Guipavas, Landerneau, Lannilis,
Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan. À Lannilis, les usagers sont reçus
SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40, du lundi au samedi.
ZONE BLEUE : afin de limiter les "voitures-tampons", c’est-à-dire garées du matin au soir au même
emplacement, la municipalité en partenariat avec l’association des commerçants, a instauré une zone bleue.
Les places sont matérialisées au sol à la peinture bleue. La zone est délimitée par des panneaux. Un disque de
stationnement conforme est obligatoire. La durée est limitée à 1 h 30 maximum de manière générale. La durée
est abaissée à 10 minutes devant les boulangeries. Toute infraction sera réprimée par une amende à
17 €. Pour toute question, contactez la police municipale au 02.98.37.21.56. Merci de votre compréhension.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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.

Gwelloc'h un dorzh vara war an daol Eget melezour ouzh ar prenestr
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking du cimetière, lundi 19/03. 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.
DÉCÈS : René Ogor, Marie Thérèse Mazé née Le Bec -

NAISSANCE : Sacha Guirriec.

État Civil / Ar marilhoù

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 19/03 : taboulé ou champignons à la grecque, cordon bleu, petits pois carottes bio, fromage blanc ou poire crème anglaise, pain bio
Mardi 20/03 : salade haricots verts au thon ou concombre fromage blanc, sauté de porc, coquillettes bio, fromage, orange ou aromatisé au fruit
Mercredi 21/03 (clsh) : salade cervelas, tomate farcie, pommes cubes rissolées, yaourt
Jeudi 22/03 : salade surimi ou cœur de palmier, émincé de dinde, riz bio, beignet pomme ou chou crème, pain bio
Vendredi 23/03 : potage légumes ou toast chèvre chaud, thon à la provençale, céréales gourmandes bio, yaourt bio ou fruit bio.
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 !
L’ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR vous invite à sa matinée “portes ouvertes” le 24/03, de 10 h à 12 h. Les enseignants des filières monolingue et bilingue
vous accueilleront et vous présenteront le fonctionnement de l’école. Pour toute inscription, merci de vous munir du livret de famille et du carnet de
santé de votre enfant.

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 17/03 : à 18 h, messe à Landéda. Dimanche 18/03 : à 10 h 30, messe à Plouguerneau. Sacrement du pardon communautaires le vendredi
23/03, à 20 h, à l’église de Lannilis. Confession individuelle vendredi 30/03, de 17 h à 19 h, à l’église de Plouguerneau. Récollection du MCR,
mercredi 21/03, de 14 h à 17 h (salle 2, Kergariou, rue ND, face à l’église de Bourg-Blanc).

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RECYCLERIE MOBILE : déchèterie de Lannilis et de Plouguerneau. Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit
son opération recyclerie mobile en partenariat avec l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de
l'incinération des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social dans le Pays de Brest. La recyclerie mobile sera présente le
samedi 17/03, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur la déchèterie de Lannilis et le jeudi 29/03, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur la déchèterie de
Plouguerneau. À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. À noter que
seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association "Un Peu d'R" 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. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le besoin de se meubler.
Le calendrier 2018 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations – Préventions déchets. Plus d’informations : service gestion des
déchets - 02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personnes pour plantation échalotes, secteur Lannilis.
06.72.13.69.17 (heures repas).
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : LE POINT
ACCUEIL EMPLOI : Hôtel de Communauté, 58 avenue Waltenhofen à
Plabennec, les lundis, mardis, jeudis, 9 h - 12 h / 14 h - 17 h, vendredis,
9 h - 12 h / 14 h - 16 h. À Lannilis, au pôle social (1er étage), espace
Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle : une permanence
tous les mercredis, de 8 h 30 à 12 h 30. La structure accueille toute
personne en recherche d’un emploi (pré-inscription Pôle Emploi,
accompagnement dans les démarches, offres Pôle Emploi, offres
disponibles sur la CCPA...) et propose un service aux entreprises (dépôt
des offres, rapprochement de l’offre et la demande...). 02.90.85.30.12,
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site
www.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 20/03 (matin) - Pôle Social de Lannilis.
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.
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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
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
L'E.F.S. ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANNILIS remercient les 223 candidats au don qui se sont déplacés bénévolement pour
donner leur sang à la salle du conseil municipal les 06 et 07/03. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, la prochaine collecte aura lieu le mardi 29 et
mercredi 30/05 à lannilis.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS : les inscriptions auront lieu les lundi 19 et mardi 20/03, de 9 h à 11 h 30. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et heures indiquées au local des Restos du
Cœur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte,
29870 Lannilis. 09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
SECOURS CATHOLIQUE : les permanences des mardis 20 et 27/03 ne seront pas assurées. En effet, nous avons beaucoup de rangement et de
nettoyage à faire et ne nous pouvons le faire dans de bonnes conditions que lorsque les locaux sont fermés, d'autant plus que les Restos du Cœur
sont aussi fermés à ces dates-là. Reprise des permanences le mardi 03/04. Merci de votre compréhension.
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie 24/03, de 9 h à 12 h, vente à petits prix de vêtements. 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.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA BOULANGERIE ROUDAUT sera fermée pour congés du 19/03 au 26/03 inclus.
BLANC BRUN LB MENAGER - LANNILIS : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager, tv, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi, 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 02.98.38.53.76.
FAMILY-PC : dépannage informatique pour particuliers. 06.15.57.69.98. Mail : family-pc@orange.fr.
DEM CYCLES : dépannage cycles sur rdv, vente de vélos occasions secteur Abers Brest. 07.82.77.82.21, dem.cycle29@gmail.com.

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : APPARTEMENT T2, rdc, cuisine ouverte sur séjour,
2
1 chambre, 1 salle d'eau, cave, parking privé. 410 €.
06.72.13.69.17 CHERCHE : à acheter APPARTEMENT 80 m ou MAISON de bourg
sans
terrain,
bon
état.
06.27.87.27.30.
(heures repas).

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne, hêtre, charme, fendu et
DONNE : adorable petit CHIOT MÂLE noir et blanc, croisé fox et
coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré. 06.82.00.15.23.
bichon, très sociable, joueur... habitué aux enfants Cherche maître ! Sera
TROUVÉ : UN BOUC NOIR. 06.62.54.55.91.
prêt à l'adoption pour fin mars. 06.71.58.59.23.
UNE PAIRE DE LUNETTES DE VUE FEMME. S'adresser en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
TRO BRO LÉON : les courses du Tro Bro Léon se dérouleront les 14 et 15/04. Programme : 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. 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.
60 ANS À LANNILIS : si vous êtes né en 1958 et / ou résidant à Lannilis, une première rencontre est prévue le 10/04, à 20 h 30, salle Alain Le Gall,
pour préparer une soirée retrouvaille. Rens. Roland Marzin 06.78.50.58.15 ou Pascal Abguillerm 06.72.57.62.90.
L'AMICALE DE L'ÉCOLE DU PETIT PRINCE organise un loto le 17/03, salle Jean Tanguy, à 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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
QI GONG EQUILIBRE ET SANTÉ : stage thématique 25/03, de 10 h à
12 h, salle Nuit de Noces à Lannilis. Mouvements et émotions des
5 éléments (qi gong et MTC) prévoir une tenue souple et confortable et
apporter un tapis de sol et un coussin (nombre de places limité). Rens. et
inscrip. au 02.98.04.43.06 ou muriel.dagotin@yahoo.fr.
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants
organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le 17/03, de
10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec (près du
parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous. Accessible par boucle
magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com.
02.98.21.33.38.
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.
AR VRO BAGAN jouera son spectacle en breton Kof ha Kof le 18/03, à
15 h, à Plouguerneau, Espace Culturel Armorica. Tarifs: plein 13 €, réduit
11 €. Préventes conseillées : espace culturel Armorica 02.98.03.06.34
FORMATION AU PERMIS CÔTIER AU CVL L'ABERWRAC'H les
samedis 24, 31/03 et 07/04, théorie le matin et pratique l'a-m.
Toutes les infos, horaires et calendrier des formations sur notre site
internet www.cvl-aberwrach.fr ou 02.98.04.90.64.
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE PLABENNEC : compagnie
théâtrale de l’esquisse : Georges & Georges / Théâtre d’Eric-Emmanuel
Schmitt. Samedi 24/03, 20 h 30. Tarifs : 15 €, 12 €. 02.98.30.78.95.
REPAS POUR MADAGASCAR : à emporter (tarif 13 €), au profit de
l’association Zatovo, oeuvrant pour le développement du sport et de la
scolarité des enfants de Madagascar (salade du chef, saucisse rougail,
riz, salade fruits exotiques). Livraison des plats le 24/03 entre 17 h 30 et
19 h, à Plouguerneau (bistrot le Dolenn - St Michel). Rens.
zatovo29@gmail.com, 06.08.73.30.15 ou 06.08.94.83.18.
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, Engagement 5 €. La
SNSM recevra 2 € et l’association Miss Mathilde 1 €.

CHORALE JUMELAGE EDINGEN NECKARHAUSEN : pour mise en
place d’une chorale dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire
à Edingen-Neckarhausen, du 25 au 30/08, nous recherchons des
choristes. Contact : Dany 06.62.44.95.29 ou plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net.
L'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS ET LES OFFICIERS
MARINIERS vous proposent un couscous (ouvert à tous) le 02/04 (lundi
de Pâques) à partir de 11 h 30 à emporter (11 €), à 12 h sur place (12 €),
à la Maison communale de Guissény. Menu : couscous, dessert, café
(boissons en plus). Uniquement sur réservation avant le 26/03 auprès de
Sezny Bléas au 02.98.25.64.47 ou Jean-Marie Jaffrès au 02.98.25.68.13.
LANDÉD'ART : divers ateliers, à l'intention de 2 ou 3 personnes à
mobilité réduite et 2 ou 3 autres pratiquant le modelage de céramique en
autonomie, le jeudi, de 10 h à 12 h. Module de 5 séances 50 € + 20 €
d’adhésion / Contact Gitine
06.30.72.55.99. Tous les mardis, de
14 h 30 à 16 h 30, peinture sur céramique. 10 € l'atelier de 2 h + les frais
de pièces décorées et 20 € d'adhésion / Contact Naïg 06.50.67.82.02.
Le CINÉMA DIFFÉRENT de Kan an Dour et la médiathèque de
Plouguerneau proposent une projection d'un film "coup de coeur", le
28/03, à 20 h 30, à l'Armorica : "Sans Adieu", de Christophe Agou - 2017.
CONCERT "HOMMAGE MICHEL CORRINGE" : 21/04, à 20 h 30,
espace Armorica à Plouguerneau. Entrée : 18 €. Renseignements :
denis.quiviger@wanadoo.fr. Billetterie : Offices de Tourisme des Abers,
An Dolenn Plouguerneau, Dialogues Musiques (Brest), Armorica,
https://www.billetweb.fr/hommage-a-michel-corringe.
BAGAD : dimanche dernier à Vannes s'est déroulée la 1ère manche du
championnat des Bagadoù de 3ème catégorie. Avec 16,15 de moyenne, le
Bagad Bro an Aberiou se retrouve en 2ème place., derrière le bagad de
Landivisiau. Pour Claire Le Guellec, présidente, "ce résultat vient valoriser
les choix de la nouvelle commission musicale, portée par son nouveau
Penn soner depuis septembre, Gwenole Breton. Nous nous félicitons de
cette performance et souhaitons continuer le travail en ce sens". Tout le
groupe tient à remercier les intervenants pour leur aide tout au long de
cette journée. Le groupe sera présent au Printemps des Sonneurs à Brest
en avril et au FestivaI Cioff de Montignac (Dordogne) fin juillet. Vidéo sur
http://www.antourtan.bzh/page.asp?page=actualite&statut=201803&afficher=videos&id=07.

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

17/02
13 Gars
15 Gars 1
15 Filles 2
15 Filles 1
Seniors Filles 2
Seniors Filles 1
-9
11 Filles 1
13 Filles 2
15 Gars 3
18 Gars
11 Filles 2
11 Filles 3
11 Gars 2
13 Filles 1
15 Gars 2
18 Filles 1
18 Filles 2
Seniors Gars 1
18/03
13 Filles 3
11 Gars 1
Seniors Gars 2

12 h 45
14 h 00
15 h 15
17 h 00
18 h 30
20 h 15
13 h 00
14 h 15
15 h 30
16 h 45
18 h 00
13 h 15
13 h 30
Exempt
14 h 30
14 h 15
Report
17 h 45
17 h 00

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 15 h 00
Match Mézéozen 16 h 15
Match Mézéozen 18 h 00
Match Mézéozen 19 h 30
Match Mézéozen 21 h 15
Match Gorrekear 13 h 15
Match Gorrekear 15 h 00
Match Gorrekear 16 h 15
Match Gorrekear 17 h 45
Match Gorrekear 19 h 00
Match Ext 14 h 45
Match Ext 15 h 15

c/ Corsen
c/ Lesneven
c/ PLL PLCB
c/ Vitré
c/ Roz Hand Du 29
c/ Plougar-Bodilis
c/ Hand Aberiou/Élorn/Le Drennec
c/ Aulne Porzay
c/ Le Drennec
c/ St Renan Guilers
c/ Élorn
à Locmaria
à TCMP

Match Ext 15 h 45
Match Ext 15 h 15

à Lesneven
à Plabennec

Match Ext 19 h 15
Match Ext 18 h 30

à Ploudaniel
à St Renan

12 h 45 Match Mézéozen 13 h 30 c/ Milizac
14 h 00 Match Mézéozen 14 h 45 c/ Hand Aberiou
15 h 00 Match Mézéozen 16 h 00 c/ Plougar-Bodilis

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 18/03, sortie n°11 : départ du club à 8 h (8 h 30 pour
le Gr4). Préparation journée chiens guides d’aveugles : réunion pour tous les
licenciés le jeudi 22/03, 20 h 30 au local du VCL. velo-club-lannilis@live.fr.
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter : veloclublannilis.
SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Equipe de traçage n° 3
16/03 : vétérans
17/03 : 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)
18/03 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Kergroas

13 h 30

Kergroas

13 h 00

Mézéozen
Parking cimetière
Parking cimetière
Mézéozen
Parking cimetière
Parking cimetière
Bourg blanc
Bourg blanc
Kergroas
Kergroas 2

13 h 30
13 h 00
13 h 15
14 h 00
13 h 00
13 h 00
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Kergroas
Kergroas

13 h 30
15 h 30

voir dirigeant
plateau à Landéda
voir dirigeant
plateau Kersaint
repos
coupe pl Lambe Portsall
coupe au Pilier Rouge
coupe à Bourg Blanc
ct Stade Brestois
à Bourg Blanc
à Landéda
ct Landerneau b
ct Plouguerneau
à Ploudaniel
ct Plouénan
voir dirigeant
à Côtes des Légendes
à Saint-Renan

Mieux vaut une miche de pain sur la table Que miroir à la fenêtre

4

