Bulletin d’Informations Municipales
N° 14 - Vendredi 06 avril 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 08 avril :
Bien Être, Plabennec
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...
TRO BRO LÉON
Samedi 14 avril :
- TRO BRO CYCLO : 110 km, départ à partir de 13 h 30
- TRO BRO VINTAGE : 30 km, départ à 14 h.
Venez nombreux.
Dimanche 15 avril :
- 35ème TRO BRO LÉON : 203 km 200, départ de Lannilis à 13 h 15.
- TROPHÉE "MADIOT" : cadets, départ à 13 h 30.
- TRECOBAT CLASSIC : départ à 15 h 15.
Course télévisée et retransmise sur écran géant sur le site de Lannilis.
TOURNOI DE BADMINTON JEUNES : dimanche 8 avril, le club de badminton de Lannilis organise son 1er
tournoi de simples pour tous les jeunes entre 9 et 17 ans, jouant au badminton en club ou non. Accueil des
joueuses et joueurs à partir de 8 h 30 pour débuter les matchs vers 9 h, salle Mézéozen (préinscription
obligatoire avant le 06 avril à quiniocharlotte@gmail.com, 3 € pour les licenciés UFOLEP, 5 € sinon). Entrée
libre et restauration sur place. N’hésitez pas à venir voir les matchs et encourager les joueuses et joueurs !
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 déroulera 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.
PORTES OUVERTES DU CENTRE DE SECOURS DE LANNILIS, à l'occasion de la semaine de la sécurité
routière, les pompiers de Lannilis vous accueillent le samedi 21 avril, de 10 h à 18 h et le dimanche 22 avril,
de 9 h à 12 h. Au programme : démonstrations de désincarcération, visite du centre, plusieurs ateliers,
secourisme geste de premiers secours, informations, crêpes... Venez nombreux !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
07/04 et 08/04 : rue A. Malraux
réservée aux déchets verts
+ impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
14/04 et 15/04 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
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.
INFO 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". Hors, ils ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2012. Les contrevenants s’exposent à une
contravention de deuxième classe soit 35 €.

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la Poste, lundi 09/04. 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
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 07 avril, de 10 h 30 à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan, rue St J.Baptiste
de la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et échangerons sur vos
attentes concernant la politique locale en présence des élus.

Keit ha ma vezer yaouank eo goro ar c'havr, Ha pa vezer kozh evañ al laezh
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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 09/04 : pamplemousse ou jus de pamplemousse ou terrine de poisson, nuggets volaille, potatoes, ketchup, compote de fruit bio ou fruit, pain bio
Mardi 10/04 : salade piémontaise ou friand, sauté de porc, haricots beurre à l'ail, fromage, fruit bio ou glace
Mercredi 11/04 (clsh) : salade tomate, saucisses, lentilles bio, fromage blanc sucré
Jeudi 12/04 : salade lardons et croutons ou rillette de thon, bolognaise, coquillettes bio, mousse chocolat ou chou crème, pain bio
Vendredi 13/04 : pâté de campagne ou œufs durs, filet de poisson, riz bio, banane ou yaourt sucré.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de Pâques 2018 et/ou les
mercredis de mai à juin 2018 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du jeudi 12 à 18 h 30,
rendez-vous sur le portail famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de réservations. Si vous
ne possédez pas encore vos codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe du
Centre de Loisirs au 02.98.37.21.27. ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.

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 : 10h 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 samedi 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 07/04, à 18 h, messe à Tréglonou. Dimanche 08/04, à 10 h 30, messe à Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du jour férié du lundi 02/04, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce
jour-là seront décalées d’un jour comme indiqué ci-après : les secteurs collectés le vendredi 06/04 seront collectés le samedi 07/04.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personne pour donner cours de français pour un élève de 1ère.
06.70.67.31.03.
Homme - aide ménager : ménages conforts. Aide à la personne :
courses, repas… accompagnement. Expériences. 06.61.73.37.14.
Vous recherchez un revenu d’appoint. Nous vous proposons une
activité de PORTAGE OUEST FRANCE tous les matins, entre 4 h 30 et
7 h 30, sur Lannilis. Peut convenir à un salarié temps partiel ou temps
plein, retraité, ou mère au foyer. Être matinal, et assidu. Moyen de
locomotion nécessaire. S’adresser à Eurl Vincent Roux, 02.98.37.43.30 /
06.85.44.81.17 (laisser message sur répondeur).
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le point accueil
emploi. Inscription : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et facebook.
- Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien
d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Entretien individuel : vendredi 13/04 (matin) - 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".
Public visé : ouvert à tous / sur inscription : mercredi 11 et 25/04 - Mde
Plabennec.
- 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 24/04 (matin) – pôle social de Lannilis.
-Matinale entreprise : BREDIAL, fabrication de salades composées, plats
cuisinés. Présentation des métiers : préparateurs/trices de commandes et
préparateurs/trices de recettes. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
Jeudi 19/04 (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. Avril – mde
Plabennec.
- Compétences clés : apprendre autrement le numérique et les matières
générales sur "compétences clés" avec un parcours adapté. La formation
se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est
gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de
Bretagne. Venez nous rencontrer. 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. Plus d’informations sur le site
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.

2

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Vendredi 13/04, à 20 h 30, salle Lapoutroie à Lannilis, LE COLLECTIF ABERS ACCUEIL MIGRANTS (CAAM) vous invite à participer à une réunion
d'information sur les modalités possibles d'aide et d'accompagnement aux jeunes migrants isolés. Des associations et des particuliers impliqués
viendront apporter leurs témoignages et répondront aux questions.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE :lLe 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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderies de la solidarité : jeudi 05 et samedis 14 et 21/04, 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 06, 13 et 20/04, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE : l’assemblée générale de l’association départementale aura lieu à Plougastel le
dimanche 29/04. Départ du car : parking de la gendarmerie de Lannilis, à 9 h. Les adhérents souhaitant y participer sont invités à s’inscrire auprès de :
Joseph Kerboull au 02.98.04.06.23 (prix de la journée 32 €, limite d’inscription vendredi 13/04).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L’HACIENDA vous propose le samedi 07, le Kig Ah Farz mensuel. Réservation au 02.98.32.76.35.
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.
DEM CYCLES : service à domicile, dépannage cycles sur rdv. Vente vélo occasion. 07.82.77.82.21. Mail : dem.cycle29@gmail.com.

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 : PETITE MAISON OU APPARTEMENT EN RDC, jardin, poêle ou cheminée, loyer environ 400 € ou 450 € si charges comprises.
Location à l'année, personne sérieuse salariée en CDI. 06.80.56.60.54.
Jeune couple avec 1 enfant recherche à acquérir 3 HECTARES pour une installation en maraîchage Bio. 06.03.57.02.94, kervennal@gmail.com
LOCATIONS : Lannilis centre rdc F3, 75 m2, 1 chambre, parking privé. 510 € + eau. 07.70.03.01.73.

Divers / A bep seurt
VENTES : MEUBLES ACACIA MASSIF, TABLE À MANGER, 4 CHAISES et SA RALLONGE, 140 cm x 140 cm, H = 75 cm ; MEUBLE TV 130 cm x
40 cm, H = 45 cm et TABLE DE SALON 100 cm x 100 cm, H = 35 cm, l'ensemble 900 €. 06.59.41.29.63.
3 CLAUSTRAS + 2 POTEAUX MOBEXTAN 120 €, 31 m2 CARRELAGE 33*33 300 €, 4 m2 carrelage 20*20 20 €. Rens. après 18 h.
06.50.14.48.94.
TROUVÉ : TROUSSEAU DE 2 CLÉS, MONTRE FEMME. S'adresser à la mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Les associations KAN AN DOUR de Lannilis, ABERS NATURE de Plabennec et EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE organisent une soirée sur ce
thème de l’Eau et des milieux aquatiques dans les Abers, à l’appui de plusieurs témoignages d’actions concrètes venant d’associations, de
collectivités, d’agriculteurs, du Syndicat des Eaux du Bas-Léon,...Cette réunion ouverte à tous se tiendra le vendredi 06/04, à 20 h 30, à Lannilis, salle
Nuit de Noces, Espace Lapoutroie (derrière la mairie).
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.
ASSOCIATION NUIT DE NOCES : rendez-vous samedi 14/04, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis, pour retrouver "Les filles du Dr House". Une
belle prestation, pleine d'humour, résultat d'une rencontre entre deux musiciennes : Suzan et Claire. De belles mélodies, des chansons
pop-rock françaises et internationales soutenues par Dr House à la batterie (Jacques) et Dr No à la sono (Gérard). Entrée au chapeau.
À LA CROISÉE DES ABERS : conférence jeudi 19/04, à 14 h, à la salle Alain Le Gall (rdc). Les élus de Nouvelle-Calédonie sont parvenus, le
mercredi 28/03 dernier, au terme d’une réunion marathon, à un compromis sur la formulation de la question qui sera posée le 4 novembre : "voulezvous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?". Philippe Léonard, nouvel adhérent de la Croisée cette
année, propose une conférence d’actualité basée sur " les forces armées de la Nouvelle-Calédonie" (FANC), s’articulant autour des points suivants :
la Nouvelle-Calédonie dans son environnement , quelques données géographiques, économiques, humaines, sociales et bien sûr politiques, car un
referendum d'autodétermination sera organisé le 04 novembre prochain ; mission, organisation, moyens des FANC ; quelques exemples d'activités
opérationnelles ....le panel est assez vaste , enfin réponse aux questions... Entrée gratuite, accessible à tous, adhérents ou non.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Pour les vacances de Pâques, l'ASSOCIATION NUIT DE NOCES
propose 2 stages découverte du monotype. Égypte : 2 séance de 1 h 30,
les samedis 02/04 et 05/05. Amazonie : 3 séances de 1 h 30, mercredi
09/05, vendredi 11/05 et samedi 12/05. Contact :
http://sylviemaguer.com / 02.98.04.99.54.
ESPACE CULTUREL ARMORICA DE PLOUGUERNEAU : vendredi
06/04, à 20 h 30, concert de Tyto Alba Trio. Durée : 1 h. Infos billetterie :
10 € / 8 € / 6 € - 12ans. Rens. et réservations au 02.98.03.06.34 ou
contact@espace-armorica.fr / http://billetterie.espace-armorica.fr.
THÉÂTRE : "Migraaaants" par la Cie "Acier et Coton" Lesneven, samedi
07/04, 20 h 30, Espace Armorica Plouguerneau. "Et si c’était nous...?".
Organisation : Collectif Humanité Plouguerneau. Tarif : 7 €. Durée :
1 h 30. À partir de 12 ans.
SAISON 2018 AU SÉMAPHORE DE L'ABER-WRAC'H démarrera par
l'exposition des photographies "Harmonies ordinaires" de M. Pierre Lucas.
Elle sera ouverte du 16/04 au 1er/05, horaires : 15 h - 18 h, fermeture
hebdomadaire le mardi. Présence de l'artiste les week-end. Contact :
semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.
CIE IMAGINAIRE THÉATRE - Plouguerneau : stages théâtre/conte/magie
du 25 au 27/04 - de 7 à 10 ans : 9 h / 12 h 15 - jeunes 11 ans et + : 14 h /
17 h. Animés par Sydney Bernard. Une aventure magique qui marie le
théâtre, le conte, le clown et la vidéo tout en réalisant une exploration
dans une magnifique forêt. 49 € le stage – places limitées – Rens./inscr.
au 06.11.70.48.36 ou contatc@imaginairetheatre.com.
CINÉPHI : soirée-débat autour du film "Paysans, la vie sur un fil", avec
présence du réalisateur, Antoine Roux. Ce documentaire interroge la
condition de paysans aujourd'hui et pose la question de leur avenir.
Dimanche 08/04, à 17 h, bistrot "An Dolenn" Saint-Michel à Plouguerneau.
Entrée libre.
VIDE-GRENIERS le dimanche 08/04, à Bourg-Blanc, MTL rue du stade,
de 9 h à 17 h. Entrée 1,50 € + 12 ans. Renseignements et inscriptions au
07.87.66.08.70 ou 02.98.84.52.44. Accueil exposants, de 7 h 30 à 9 h.
3,50 €/ml tables fournies, 2 €/portant (maxi 1,50 m et non fourni). Petite
restauration : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. Organisé
par la Chorale Abers Mélodie.

L'APEL DE L'ÉCOLE SAINTE ANNE DE PLABENNEC organise un loto,
animé par Malou de Brest, le vendredi 13/04, à la salle Marcel Bouguen.
Ouverture des portes à 17 h, Début du loto à 20 h. Beaucoup de beaux
lots : 1 BA 300 €, 2 BA 200 €, 2 BA 150 €,3 BA 100 €,1 TV,1 Cookéo ou
hoverboard...... Amenez trèfles à 4 feuilles et autres gri-gri, venez tenter
votre chance, c'est vendredi 13 !
L'USAB FOOT DE TRÉGLONOU organise un ramassage de ferrailles le
samedi 21/04 si vous avez des objets en ferraille à vous débarrasser,
même encombrants (voiture, cuve ...) nous nous déplaçons jusqu'à chez
vous. Vincent Douguedroit
06.09.25.96.09 ou Ronan Tranvoiz
02.98.04.11.19.
Formation au Permis Côtier au CVL L'ABERWRAC'H, les samedi 21,
dimanche 22 et lundi 23/04, théorie et pratique. Examen à Brest le mardi
24 matin ou les mardis suivants. Toutes les infos, horaires et calendrier
des formations sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr ou par tél :
02.98.04.90.64.
ARRIVÉE DE LA REDADEG À PLOUGUERNEAU ! : pas moins de
3 scènes musicales sont prévues à Plouguerneau lors de l'arrivée de la
Redadeg le 12/05 prochain. Pour programmer des artistes qui font toute la
diversité culturelle et linguistique bretonne la commune a besoin de
financement. Rendez-vous sur https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-laredadeg et découvrez les contreparties pour chaque contribution.
Du 08 au 15/07 à Landéda : SÉJOUR "SOUFFLE, VOIX ET
MOUVEMENT" en co-animation avec Sylvie Schwarz (thérapeute) et
A-Catherine Carega (professeur de chant et diplômée de la méthode
Serge Wilfart). La voix, reflet de l'être - Le mouvement, reflet de la vie.
Libérons nos émotions pour plus de vivance et de Joie. Avec ou sans
hégergement. Et du 18 au 25/08, à Landéda, SÉJOUR "MA VIE EN
DOUCEUR, MA VIE EN MOUVEMENT". Une rencontre avec soi, plus de
sérénité, danser la vie, se ressourcer et prendre du temps pour soi. Avec
ou sans hégergement. Rens. et insc. par mail à sschwarz@wanadoo.fr,
par téléphone au 06.33.95.88.31 ou via facebook : Sylvie Schwarz.

BADALANN : badminton à Lannilis. Entraînements adultes aux créneaux habituels : tous
Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
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. Contact : badalann@laposte.net ou VÉLO CLUB LANNILISIEN : 08/04, sortie n°14 : départ du club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4 ou
Fb : badminton à Lannilis – Badalann. Site internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.
brevet à Plabennec, complexe sportif de Kerveguen). velo-club-lannilis@live.fr. www.veloclub-lannilis.fr. Twitter : veloclublannilis.
Mixte – journée 11
Lieu
Club
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Sem du 9 au 13/04
Facebook.
Equipe 2 Poule 3
Lannilis
Locmaria
07/04
SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. lundi 09/04, à 20 h réunion du comité. Équipe 11 Gars 1
13h15
Match Mézéozen 14h00
C/ Plougonvelin
11 Gars 2
14h30
Match Mézéozen 15h15
c/ Chateaulin
18 Filles 2
16h00
Match Mézéozen 17h00
c/ Briec
06/04 : vétérans
Mézéozen
21 h
Ct FC Lampaulais
Seniors Gars 1
19h00
Match Saint Pabu 20h00 c/ BBH
07/04 : U6 U7
Kergroas
10 h 30 Entraînement
11 Filles 1
13h15
Match Ext 14h30
au Drennec
U8
Voir dirigeant
11 Filles 2
12h15
Match Ext 13h30
à Plougar
U9
Voir dirigeant
11 Filles 3
12h45
Match Ext 14h00
à Guiclan
U11 : Real Madrid
Voir dirigeant
13 Filles 1
15h00
Match Ext 16h00
à Plabennec (Salle N°5)
Barcelone
Voir dirigeant
13 Filles 2
15h45
Match Ext 16h45
à Plouguin
Atletico Madrid
Voir dirigeant
13 Filles 3
15h15
Match Ext 16h30
à Hand aberiou (Plouvien)
Valence
Voir dirigeant
13 Gars
13h00
Match Ext 14h15
à Gouesnou
U13 : Manchester United
À Rosporden (finale dép)
15 Filles 1
14h30
Match Ext 17h00
à Plerin
Arsenal
Voir dirigeant
15 Filles 2
14h15
Match Ext 15h30
à Gouesnou
Liverpool
Voir dirigeant
15 Gars 1
16h00
Match Ext 17h15
à Plabennec (Salle n°5)
U15 A (Groupement)
Kergroas
15 h 30 Au Relecq-Kerhuon
15 Gars 2
14h15
Match Ext 15h30
à Plouguin
U15 B (Groupement)
Kergroas
15 h 30 À Plouvien
15 Gars 3
15h30
Match Ext 17h30
à Plouvorn
U17 A (Groupement)
Kergroas 1
15 h 30 Ct Legion St-Pierre
18 Filles 1
12h00
Match Ext 16h30
à Bain de Bretagne
U17B (Groupement)
Kergroas 2
15 h 30 Ct GJ rives de l'Elorn
18 Gars
15h45
Match Ext 17h15
à Guilers
08/04 : Seniors C
Coat meal
13 h 30 Ct PL Bergot B
Seniors Filles 1
19h00
Match Ext 20h30
à La Fleche
Seniors B
Kergroas
13 h 30 A Bourg-Blanc
Seniors Filles 2
19h00
Match Ext 20h30
à Elorn
Seniors Gars 2
17h00
Match Ext 18h30
à La fleche
Seniors A
Kergroas
15 h 30 A Guilers

Tant qu'on est jeune il faut traire la chèvre, Et quand on est vieux boire le lait
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