Bulletin d’Informations Municipales
N° 12 - Vendredi 23 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/

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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.

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 25 mars
Du Bourg, Ploudaniel
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

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

24/03 et 25/03 : place de Kergroas
31/03 et 01/04 : parking de Mézéozen

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

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 08 mars 2018 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 29 mars, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour : informations du
Maire, approbation du compte-rendu du Conseil du 08 mars 2018, Budget Eau : compte de gestion 2017 compte administratif 2017 - PV de transfert Eau, Budget Assainissement : compte de gestion 2017 - compte
administratif 2017 - PV de transfert Assainissement, Budget principal : compte de gestion 2017 - compte
administratif 2017 - Affectation du résultat 2017 - subvention CCAS 2018 - fiscalité directe locale - vote des
taux 2018 - BP 2018 - compte de gestion caisse des écoles, règlement intérieur de la médiathèque, charte
jeux, charte internet et multimédia, questions diverses.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau débuteront lundi 26 mars.
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.
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.
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.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.
ZONE BLEUE : pour utiliser la zone bleue, il est obligatoire d’utiliser un disque conforme qui fait apparaître
l’heure d’arrivée seulement. Nous attirons votre attention sur le format du moyen de contrôle de la durée car
certains usagers utilisent encore les disques qui comportent 2 fenêtres "heure d’arrivée" et "heure de départ".
Or, ils ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2012.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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.

Pa wel an delioù aa-raok ar bleuñv An ever chistr en devez keuz
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la Gendarmerie, lundi 26/03. 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.

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 26/03 : salade chou blanc gouda ou salade tomates, blanquette de veau, semoule bio, crème dessert ou gaufre, pain bio
Mardi 27/03 : rillettes ou endive aux crevettes, lasagnes, salade verte, fruit bio ou brassé au fruit
Mercredi 28/03 (clsh) : pâté de foie, cordon bleu, torsade tricolore, fruit
Jeudi 29/03 : salade dés emmental ou salade maïs et chorizo, poulet, poêlée de légumes bio, far four ou compote liégeoise, pain bio
Vendredi 30/03 : quiche lorraine ou œufs durs, filet de poisson, purée de légumes, fruit bio ou yaourt sucre de canne.

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.
Semaine Sainte : Dimanche des Rameaux. Messe : samedi 24/03, à 18 h, au Grouanec. Messe : dimanche 25/03 à 10 h 30, à l’église de Lannilis.
Jeudi 29/03 : Jeudi Saint - messe de la Cène du Seigneur à 19 h à Lannilis. Vendredi 30/03 : vendredi Saint (la passion du Seigneur, Chemin de croix)
à 15 h, à Tréglonou et Lilia. Samedi 31/03 : Samedi Saint (vigile pascale) à 21 h, à Plouguerneau. Dimanche 01/04 : messe de Pâques (baptême
pendant la messe) à 10 h 30, à Lannilis et Plouguerneau.

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
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. 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. 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).
Entreprise ostréicole recherche emploi saisonnier période mars-mai sur
Landéda. 06.81.60.40.73.
Cherche personne pour donner cours de français pour un élève de 1ère.
06.70.67.31.03.
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours de
maths niveau collège et lycée. 02.98.04.11.88.
Homme - aide ménager : ménages conforts. Aide à la personne :
courses, repas… accompagnement. Expériences. 06.61.73.37.14.
Femme cherche heures de ménages, aide aux courses,
accompagnement. Pour me joindre : 06.70.67.31.03.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création
d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte
la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n°Azur 0.969.328.110 (prix d'un
appel local).
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : 02.90.85.30.12,
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site :
www.pays-des-abers.fr.
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.
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 28/03 - MDE Plabennec.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et
entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi
03/04 (matin) - Mde Plabennec. Inscription au 02.90.85.30.12.
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.
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
28/03, 04, 11 et 18/04 ou stage intensif le 02, 03 et 04/04, 9 h à 13 h. Ciel
Bretagne, rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq-Kerhuon.
02.98.30.45.80.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Le "BUS CELTIC EMPLOI" vient à votre rencontre. Présent depuis plus de 13 années sur le métier du travail temporaire, notre réseau de 7 agences
Celtic Emploi et 1 agence Celtic RH, vient de créer son agence mobile. L’objectif est d’aller à la rencontre des candidats qui n’auraient pas le réflexe
de pousser la porte de notre agence et de les recevoir, sur un secteur géographique, dans des conditions identiques à celles d’une agence ordinaire.
Nous recrutons dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie ou encore l’agroalimentaire. Muni de votre CV,
merci de venir à notre rencontre le jeudi 29/03, de 9 h 30 à 12 h 30, Hôtel de communauté Plabennec.
LYCÉE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN : journées de découverte le 06/04, de 17 h à 19 h 30 et le 07/04, de 9 h à
13 h 30. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, découverte professionnelle, CAPa SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural, BAC
PRO SAPAT (3 ans), Services Aux Personnes et Aux Territoires.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
SECOURS CATHOLIQUE : la permanence du mardi 27/03 ne sera pas assurée. 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 cette date. Reprise des permanences le mardi 03/04. Merci de votre compréhension.
UDAF : multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement, accidents de la vie, projet
impactant votre budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur la gestion de son budget. L’Udaf du Finistère (Union
Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service d’information et de soutien au budget familial pour répondre à ce besoin : des
professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles interviennent auprès
de vous, dans la plus stricte confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à domicile. Renseignements ou prise rendez-vous au
02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE : le 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
SUPERMARCHÉ CASINO, vendredi 23 et samedi 24 mars, à partir de 50 € d'achat, 8 € offert en bon d'achat.
STÉPHANE CAROFF : artisan peintre, décorateur, papiers peints, revêtement de sols et murs, ravalement. 06.32.70.80.49.
LE PETIT LOCAL : crêpes, fars, confitures, toasts, tartes sur commande. 02.98.37.20.10.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet. 06.60.52.41.80.
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.
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.
GAEC ENEZ ROUZ : viande limousine en vente directe. Prochaine vente en colis avec côte de bœuf et merguez (15 kgs), demi colis ou steak hachés
(5 kgs) en avril. Renseig ou réservation au 02.98.04.01.20 à la ferme du Gaec Enez Rouz : trouzilit@wanadoo.fr.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des LOCATIONS : APPARTEMENT T2, rdc, cuisine ouverte sur séjour,
06.72.13.69.17
Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence 1 chambre, 1 salle d'eau, cave, parking privé. 410 €.
+ de confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi
06.87.00.35.73. (heures repas).
CHERCHE : à acheter APPARTEMENT 80 m2 ou MAISON de bourg
Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
sans terrain, bon état. 06.27.87.27.30.

Divers / A bep seurt
VENTES : CANAPÉ, 1,80 m X 0,60 m, PLAQUE DE CUISSON, 4 feux, gaz.
MOTOBINEUSE Viking VH540, peu servie, 350 €. 02.98.04.00.21.

02.98.04.16.80.

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.
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné, mardi 03/04 : "La Ch'tite Famille" (1 h 47) avec Dany Boon, Line Renaud, V. Bonneton,
P. Richard, F. Berléand. Attention : départ à 13 h (covoiturage) du parking près du cimetière pour être sûr de ne pas faire demi-tour à peine arrivés.
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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Fort du succès des années passées, samedi 31/03, de 10 h à 11 h, à la
Maison de Retraite de Lannilis, GRANDE CHASSE À L'ŒUF gratuite,
ouverte aux enfants jusqu'à 10 ans. Manifestation organisée par le Comité
d'Animation de Lannilis, avec le concours des Amis de Kermaria. Une
formidable opportunité de venir à la rencontre de nos ainés, en toute
convivialité, pour une magnifique rencontre intergénérationnelle.
Dimanche 01/04, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à
Lannilis : MARCHÉ MENSUEL BIO. Venez rencontrer des producteurs
des environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre,
épicerie, vinaigre, fromage, tisanes... ATELIER VÉLO : venez apprendre
à entretenir votre vélo. DON/ÉCHANGES DE PLANTES : nous vous
invitons à une matinée de partage de plantes, de graines, d'arbres, de
boutures, de revues et livres, de vieux outils… tout ce qui concerne le
jardinage. CONSTRUCTIONS DE PIÈGES À FRELONS ASIATIQUES :
des apiculteurs locaux vous donnent rendez-vous pour apprendre à
fabriquer des pièges pour capturer les frelons asiatiques. Si vous désirez
fabriquer vos pièges sur place, apportez 2 bouteilles plastiques identiques
et 30 cm de ficelle. Org. Kan An Dour : http://www.kanandour.org/.
Le Vélo Club de Lannilis organise le lundi de Pâques, le 02/04, une
JOURNÉE COUP DE COEUR au profit de l’association des chiens guides
d’aveugles de l’ouest. Cyclos, vététistes, marcheurs sont conviés à cette
matinée placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité.
L’inscription est de 6 € et donne droit à l’issue des parcours une boisson,
un casse-croûte et la participation à une tombola. L’animation est assurée
par le groupe "Le Libenter". Les départs se font dès 8 h à partir de la salle
Kergroas - Lannilis.
Le 24 et 25/03, se tiendra à la MTL de Bourg-Blanc le 21ÈME SALON DES
VINS "UN GOUT DE TERROIR" organisé par les Gars Saint-Yves foot.
De 10 h à 19 h, possibilité de restauration sur place, dégustation, vente
directe producteur. Un verre de dégustation sera offert à chaque visiteur.
FORMATION AU PERMIS CÔTIER AU CVL L'ABERWRAC'H les
samedis 24, 31/03 et 07/04, théorie le matin et pratique l'après-midi.
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.

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.edingen-neckarhausen@laposte.net.
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.
GROUPE DE REFLEXION DES ABERS : trouver des alternatives à
l'entrée en EHPAD. Des personnes âgées de 70 ans à 90 ans et plus,
cherchent des idées et en trouvent ! Retrouvons-nous chaque mois pour
réfléchir ensemble et faire des propositions et des projets. Nous
proposons le mercredi à 16 h 30 à Landéda, salle Garo, à l'espace
Kervigorn les 28/03 et le 18/04 pour commencer. Inscription au
07.83.22.97.71 ou par mail idacwrach@gmail.com ; Association Idées et
Actions en Wrac'h.
CONCERT DE JAZZ ET ROCK : vendredi 30/03, 20 h 30, salle Tanguy
Malmanche à Plabennec organisé par Entraide Pour La Vie et
l’association Oligocyte (Lutte contre les tumeurs cérébrales). 14 € sur
place. 8 € - 12 ans. 12 € sur réservations 07.82.65.20.74 (Plabennec).
YACHT CLUB DES ABERS : AG annuelle samedi 31/03, à 18 h, dans les
locaux du Yacht Club, à l’Aber-Wrach. Ouverte aux membres du club et à
ceux qui souhaitent devenir adhérents, suivie d’un repas, réservation
06.52.98.96.20.
CIE IMAGINAIRE THÉATRE - Plouguerneau : stage adultes animé par
Sydney Bernard sur le thème du théâtre forain - 07 et 08/04 - places
limitées. Rens. au 06.11.70.48.36 ou contact@imginairetheatre.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les mardis,
de 20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear. Créneau
"Jeunes" (12 - 16 ans ) : jeudi 18 h 15 / 19 h 30. badalann@laposte.net ou
facebook : badminton à Lannilis – Badalann. https://badalann-lannilis.jimdo.com.

Mixte – journée 10
Sem du 26/03 au 30/03

Lieu

Club

Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

PLRK
Lannilis

PLRK
Plabennec

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
VÉLO CLUB LANNILISIEN : velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr.
Facebook.
Twitter : veloclublannilis. 25/03, sortie n°12 : départ club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4).
24/03
11 Filles 3
11 Filles 2
11 Filles 1
13 Filles 1
18 Filles 2
13 Gars
13 Filles 3
15 Gars 2
Seniors Gars 1
11 Gars 1
11 Gars 2
13 Filles 2
15 Gars 1
15 Gars 3
15 Filles 1
15 Filles 2
18 Gars
Seniors Filles 1
Seniors Filles 2
Seniors Gars 2
25/03
18 Filles 1

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

Match Mézéozen 13 h 30
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 30
Match Gorrekear 17 h 00
Match St Pabu 20 h 15
Match Ext 14 h 30
Match Ext 16 h 00
Match Ext 16 h 45
Match Ext 16 h 30
Match Ext 18 h 30

c/ Côtes des Légendes
c/ Hermine Kernic
c/ Plouvorn
c/ La Flèche
c/ PLeyben
c/ Pont de l'Iroise
c/ Locmaria
c/ Locmaria
c/ Hermine Kernic
à La Cavale Blanche
à BBH
à Hand Aberiou (Bourg-Blanc)
à Hand Aberiou (Plouvien)
à Aber Benoit

Match Ext 15 h 00
Match Ext 16 h 45
Match Ext 19 h 30
Match Ext 20 h 30

à Hand Aberiou (Plouvien)
à Côte des Légendes
à Cléder
à Plabennec

14 h 30

Match Ext 16 h 00

à BBH

SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Équipe de traçage n°1, équipe de
caisse n°1.
23/03 : vétérans
24/03 : 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)
U17 B (groupement)
25/03 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Kergroas

9 h 15

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

13 h 30
12 h 45
13 h 10
13 h 30
13 h 30
13 h
13 h
13 h 15

Bourg-Blanc
Kergroas
Kergroas

15 h 30
13 h 30
15 h 30

Kergroas
Kergroas

13 h 30
15 h 30

Quand il voit les feuilles avant les fleurs, Le buveur de cidre a du regret

Voir dirigeant
Plateau à Brest
Voir dirigeant
Plateau Kergroas
À Cavale Blanche
À Plouguerneau
Ct Bohars 2
Ct Milizac 3
À Lesneven
À Kersaint 2
Voir dirigeant
Ct Plouvien
À Coataudon
À Plougastel
Voir dirigeant
Ct Lesneven
Ct Gouesnou
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