Bulletin d’Informations Municipales
N° 07 - Vendredi 15 février 2019
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 17 février :
Guieu, Le Folgoët

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...
VIDE-GRENIER : dimanche 17 février, de 9 h à 17 h, salle de Kergroas à Lannilis. Entrée 1,50 €. Tarifs
exposants : tables : 3,50 € le mètre linéaire. Portant (non fourni) : 2 €. Contact et renseignements
 06.78.65.03.43. Organisation : Association Ar Moutig Lannilis.
DON DU SANG - CHANGEMENT DE SALLE : le don du sang qui se faisait jusque-là dans la salle du conseil
municipal se fera désormais à la salle Yves Nicolas. Le mardi 19 et le mercredi 20 février, les donneurs de
sang sont attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera dans la salle Yves Nicolas, espace
Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h 30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il
permettra aux parents de donner leur sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg
et êtes en bonne santé, nous vous attendons.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
16/02 et 17/02 : rue de Milin al Lenn
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
23/02 et 24/02 : place de Kergroas
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention
des titres d'identité est d'environ 8 semaines (4 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.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE :
- En février, une exposition sur le thème des migrants est visible, les artistes Simone Montès et Nicolas
Hergoual’ch s’emparent du phénomène migratoire et nous poussent à nous interroger sur cette question, en
nous offrant leurs regards au travers d’œuvres originales. À disposition également, une sélection d’ouvrages et
de jeux.
- Projection du documentaire "Le soleil se lève à Brest" sur le quotidien des jeunes migrants réalisé par Gilles
Blaize (52 mn) suivi d’un débat. Vendredi 15 février à 20 h.
- 6ème édition du Prix du vent dans les BD de février à juin 2019 : pour la première fois la médiathèque
L’Apostrophe participe au prix "Du Vent dans les BD", organisé cette année par 21 bibliothèques et
médiathèques du Finistère. Nous vous proposons de voter pour votre album préféré avant le 1 er juin parmi trois
sélections. Une sélection jeunesse, une sélection ado et une sélection adulte. Les BD sont à votre disposition
à la médiathèque.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergroas, lundi 18 février. 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.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en
vue de participer aux élections européennes du 26 mai 2019, sont à effectuer jusqu'au 31 mars 2019. Toutes
les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à s'inscrire sur les listes électorales,
munies d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. La
démarche peut également être faite par internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. Les personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Marie-Jeanne LOAËC née FAVÉ.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
AIDE À LA FORMATION D’ANIMATEUR POUR LES JEUNES DE LANNILIS AGES DE 17 A 25 ANS : la
Mairie de Lannilis soutient les projets des jeunes et participe au financement de la formation BAFA (Brevet
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) pour 2 jeunes Lannilisiens. En contre partie du financement, les jeunes
s’engagent à travailler en tant qu’animateur pendant un temps donné au Centre de Loisirs Familles Rurales de
Lannilis. Les jeunes doivent habiter Lannilis et être âgé de 17 à 25 ans. Des engagements mutuels seront pris
par le jeune et par l’Association Familles Rurales. Si un jeune est intéressé, un dossier de candidature est à
retirer en Mairie auprès du Service Enfance Jeunesse dès à présent et à ramener dûment compléter pour le
29 mars 2019.

Ar voualc'h a gan e miz C'hwevrer A zo gwelloc'h dezhi tevel
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
LE CAFÉ PARENTS, c’est un espace de jeux et de paroles pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents... Pour faire
une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter, échanger…
Il est ouvert un mardi sur deux (hors période de vacances scolaires), de 9 h 30 à 11 h 30 sans inscription, les prochaines dates sont les suivantes :
mardi 05 et 19/03. Chacun peut arriver et repartir quand il le souhaite. Il se situe au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS), rue de Mézéozen
à Lannilis. Renseignements 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 16/02 : messe à 18 h, à Tréglonou. Dimanche 17/02 :
messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CPA
REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - 2019 : la facturation du service de collecte est faite sous forme d'une redevance
d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) dont le montant est fixé chaque année par le Conseil de Communauté. Depuis le 1 er janvier 2019,
dans un souci d'améliorer la qualité du service aux usagers et de favoriser les facilités de paiement, la facturation de la REOM évolue. À savoir :
- Une prise en compte de votre situation au 1er janvier de chaque année (composition du foyer, déménagement...),
- Une mise en place de la facturation au prorata de présence dans le logement,
- Une possibilité de paiement en plusieurs fois (1 ou 4 fois).
Plusieurs choix s'offrent à vous : le paiement en 1 seule fois ou le paiement en 4 fois (par prélèvement automatique, chèque ou paiement en ligne par
virement bancaire).
Une facture sous forme "d'avis de somme à payer" sera donc émise au printemps 2019 et sera basée sur la situation au 1 er janvier de l'année en
cours. En cas de changement en cours d'année, à condition que ce dernier soit porté à la connaissance de la CCPA (déménagement, vente,
changement de situation...), la facturation de la REOM sera établie au prorata des mois d'occupation.
La redevance est établie en fonction de la composition familiale au 1 er janvier de l'année en cours. De plus, si le bac à ordures ménagères a une
capacité supérieure à celle des personnes composant réellement le foyer la redevance sera calculée sur la base d'une famille correspondant à la
taille du bac. Tout changement de situation familiale en cours d'année doit être transmise au service facturation.
Contact : service facturation  02.90.85.30.18 ; secrétariat des services techniques  02.30.26.02.80.
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.
10ÈME ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS : la CCPA organise la 10ème édition des Tréteaux du Pays des Abers. Les
sélections pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront :
- Mardi 12/03, à Saint-Pabu – Espace Roz Avel, à 14 h.
- Mardi 19/03, à Plouvien – Salle de La Forge, à 14 h.
Le Duo Medley assurera l'animation musicale. Les meilleures voix de rencontreront lors de la finale du Pays des Abers le mardi 09/04, à la salle
Armorica de Plouguerneau, à partir de 14 h. Elle sera suivie d'un concert du Groupe Rhum et Eau (10 € l'entrée). Le dépôt des candidatures
s'effectue dès à présent auprès des mairies de Saint-Pabu et de Plouvien en communiquant le prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans),
adresse, numéro 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC, donne cours de maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
Homme aide à domicile, accompagnement.  06.61.73.37.14.
Recherche personnel pour plantation d'échalotes.  06.81.53.70.90.
Vous recherchez un revenu d’appoint pour 15 j / mois ? Nous vous proposons une activité de portage Ouest France tous les matins entre 5 h 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 Butte Hôtel 4*, recherche plongeur h/f aide de service/entretien, CDI 39 h hebdomadaires, du mardi au samedi en horaire continu. Plonge,
nettoyage de la vaisselle, de la batterie de cuisine, du rangement, entretien de la cuisine, remise en ordre des surfaces, des locaux communs et des
abords de l’établissement. Merci de transmettre votre candidature à recrutement@labutte.fr.
Le Groupe Froneri recrute en CDD saisonnier (6 mois) pour notre site basé à Plouédern des : agents de conditionnement h/f. Missions : travail sur
lignes de production, en 3 x 8 h, en température ambiante, mise en boîte de crèmes glacées, alimentation des machines, contrôle des emballages,
palettisation, travail de nuit majoré. Rémunération base 35 h + primes. Profil : première expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel
nécessaire. Nombreux postes à pourvoir. Contrats étudiants possibles pour l’été et les vacances scolaires. Merci d’expédier CV et lettre de motivation,
par courrier ou email à l’adresse suivante : Froneri France Sas, service ressources humaines, Plouédern, CS 20809, 29208 Landerneau Cedex.
recrutement29@fr.froneri.com.
Cherche secrétaire H/F pour saison au port de l’Aber Wrac’h de mai à septembre, anglais obligatoire / Agent portuaire H/F pour saison de mai à
septembre / Agent portuaire H/F pour saison juillet et août. Permis bateau et notions d’anglais.
UCPA - FORMATION : devenez Animateur BAFA à partir de 17 ans. Prochaines formations à l'UCPA de l'Aber-Wrac'h : Bafa générale du 13 au
21/04, du 29/06 au 07/07, du 20 au 28/07, du 24/08 au 01/09, du 26/10 au 03/11. Informations sur www.ucpa-formation.com - Inscriptions au 0825 880
800 ou 02.40.48.92.61.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI :
ATELIER : créer et mettre en lignes 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 (après-midi), 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
26/02 (matin), 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.
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.
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. Inscription  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site :
www.pays-des-abers.fr et Facebook.
PORTES OUVERTES :
LE COLLÈGE PAYS DES ABERS sera heureux de vous accueillir lors de ses Portes Ouvertes le samedi 02/03, de 9 h 30 à 13 h. L'ensemble de la
communauté éducative vous présentera le projet d'établissement centré sur le bien-être, l'ambition et la persévérance de chacun. Les 6èmes seront
accueillis l'année prochaine dans 4 classes, dans la continuité du travail entrepris avec les écoles primaires.
LYCÉE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN : journée de découverte des formations. Vendredi 1er/03, de 17 h à 19 h 30.
Samedi 02/03, de 9 h à 12 h 30. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole Découvertes professionnelles. Capa Sapver Services Aux Personnes et Vente
en Espace Rural. Bac Pro Sapat (3 ans) Services Aux Personnes et Aux Territoires.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LÉON : le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles
pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en
constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le
patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de février à juin 2019. Vous pourrez les retirer
le lundi 18/02, à partir de 18 h, à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le
syndicat à hauteur de 3 €. Pour plus de renseignements : Clément Le Jeune au 02.98.30.752.4 ou au 06.88.05.77.48.
3ÈME SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS, 02 et 03/03, de 10 h à 18 h non stop, organisé par l'ABB (Animation Blanc-Bourgeoise) avec le
soutien de la Communauté de Commune du Pays des Abers, et la commune de Bourg-Blanc, salle omnisport + maison du temps libre à Bourg-Blanc.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA COLLECTE NATIONALE DES RESTOS DU COEUR aura lieu les vendredi 08 et samedi 09/03. Le centre de Lannilis réalise cette collecte dans
les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons besoin de BÉNÉVOLES pour assurer la collecte dans les magasins et le
rangement dans le local des Restos. Nous serions très heureux d'accueillir également des étudiants qui auraient quelques heures à consacrer à la
collecte pour nous aider. Si vous êtes volontaires bien vouloir nous envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à l'adresse mail
suivante : restoducoeur.lannilis@orange.fr . Nous vous contacterons afin de convenir des modalités de votre participation.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN - PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 15/02, à 20 h 30, salle du Mille Club à Lannilis.
Thème : "trouver le bien-être". Réunion ouverte à tous. Renseignements  06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff assure une permanence le
samedi matin, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean  06.10.49.84.42.
L'ADMR DES 2 ABERS, soucieuse d'assurer le maintien à domicile des usagers organise des moments de répit pour les aidants, sur le thème :
"Accompagner et soutenir les aidants des personnes âgées et des personnes handicapées". Cet atelier est assuré par un professionnel et s'adresse à
tous les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR. Ces moments de répit sont proposés en 2 temps : un premier sur le droit des aidants
le jeudi 14/02, de 14 h à 16 h, à la salle Alain Le Gall à Lannilis (anciennement Lapoutroie) et sera suivi d'un goûter. Un second sur un groupe de
parole : le but est d'échanger, d'entendre les moyens mis en place, rompre l'isolement et créer des liens. Les lieux et dates seront communiqués lors
de la 1ère rencontre. Pour vous inscrire à cet après-midi, contactez l'ADMR au 02.98.04.87.41.
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.
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants, organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 16/02,
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, elle est accessible par
boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com.  06.22.06.42.51(sms uniquement).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA BOULANGERIE ROUDAUT vous invite à venir découvrir sa nouvelle gamme de pains issue de farine CRC (Culture Raisonnée Contrôlée) sans
additifs.
BOULANGERIE AUX DÉLICES DES ABERS : fermeture pour congés, du 19 au 26 février inclus. Réouverture mercredi 27 février.
BIOLOKAL votre magasin de fruits et légumes. À partir de samedi 16 février, tentez de gagner un panier garni en devinant son poids. Légumes, fruits,
épicerie. Bon week-end à tous. Et toujours, les commandes en ligne sur biolokal.fr.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
PRO IMMOBILIER - ANNE-LAURE NUCERA MARTINEZ, immoplus29.com. Un projet immobilier ? Contactez-moi au 06.01.31.32.25. Estimation
gratuite, vente, achat, location. À votre service sur Lannilis, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h.
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS. 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1/Estimation gratuite. 2/Diffusions sur internet. 3/Mise en
valeur (home staging, portes ouvertes) 4/Sécurité. 5/Confiance - S. Tromelin  06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.

Divers / A bep seurt
VENTES : cause santé, PEUGEOT 108 essence, boîte auto, 12/2017, CT ok, 2 000 km, 9 300 €.  07.69.75.10.50.
PORTE ISOPLANE neuve gravée pré-peinte coulissante, 0.83 * 2.04 + CARRELAGE + PARQUET FLOTTANT. Prix : 180 €.  06.61.16.90.63.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE trouvée à la Poste, TÉLÉPHONE PORTABLE et CLÉ. S'adresser à la mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Dans le cadre du GRAND DÉBAT NATIONAL, quatre réunions d'initiatives locales sont programmées sur la commune. Elles auront lieu de 20 h à
22 h, salle du Mille-Club à Lannilis avec chacune un thème. Le lundi 18/02 : la démocratie et la citoyenneté. Le vendredi 22/02 : la fiscalité et les
dépenses publiques. Le lundi 25/02 : l'organisation de l'état et des services publics. Le vendredi 1 er/03 : la transition écologique. Nous vous invitons à
venir vous exprimer, à faire valoir vos propositions et argumentaires. Nous nous engageons à restituer les débats de manière la plus fidèle possible.
Organisation : association Vivre-Lannilis.
NUIT DE NOCES et le groupe musical "Sheppa" vous attendent samedi 23/02, à la salle Nuit de noces, espace Lapoutroie à Lannilis.
À 16 h : goûter-concert ; à 18 h : apéro-concert. Convivialité et chanson française aux multiples inspirations (folk, rock…). Le groupe local Sheppa
vous présentera, notamment, les titres de son dernier album : "Petrichor".
L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 23/02, de 9 h 45 à 12 h, dans
la salle du "Mille Club". Elle y convie tous ses membres et toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'association.
A VENIR A CRÉER : c'est le nom de notre association ; c'est aussi le thème de la rencontre du dimanche 24/02, salle Louis Le Gall au Grouaneg.
Quel monde voulons-nous pour les générations futures ? Le choix est entre nos mains. Pourquoi ? Comment faire concrètement ? Animation : M.H.
Mouton. Accueil à 9 h 30. Apporter son repas. Participation libre aux frais. Renseignements  02.98.04.68.29.
FOIRE AUX GREFFONS : le samedi 23/02, à Plabennec, salle Marcel Bouguen, de 10 h à 18 h. Greffons à disposition, vente de porte greffes,
possibilité de greffage sur place, exposition pommes tardives. Entrée gratuite. Organisée par l'association Avalou Plabenneg. Site internet :
www.avalouplabenneg.bzh.
LE TT DES ABERS ouvre une section de PING-PONG LOISIRS à Landéda, salle Tariec, chaque mardi de 15 h à 17 h 30, à partir du 06/03. Débutant
ou confirmé, seul ou entre amis, venez-vous faire plaisir. Informations sur place ou au 06.27.18.83.14.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Permanence taxe de séjour : une permanence concernant la taxe de séjour aura lieu le jeudi 21/02, de 14 h à 17 h 30, sans rendez-vous,
à l'Office de Tourisme de Lannilis.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.

15/02 :
Vétérans
16/02 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 17/02 : sortie n° 7, départ du club, à 8 h 30. Brevet U13D
au Drennec (départ sur place à partir de 8 h 30). Contact : U15A
velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
U15B
U16
BADALANN : Badminton à Lannilis. badalannbadalann@gmail.com, site : http:// U17
badalann-lannilis.jimdo.com. Reprise entraînement : mardi : 20 h / 23 h, jeudi U18
19 h 30 / 23 h, salle Gorrekear. Créneau “Jeunes” (nés entre 2006 et 2000) : jeudi 17/02 :
18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore de la place en adultes comme en jeunes, Seniors A
n’hésitez pas à venir faire une séance d’essai. Inscriptions au gymnase pendant Seniors B
Seniors C
les horaires d'ouvertures ou par mail.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 23/02 :
M10-M2 : entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h.
M14 : entrainement Petit Kerzu Brest, 10 h - 12 h, préparation championnat du
02/03.
Dimanche 24/02 : rugby sans contact : entraînement, 10 h 30 - 12 h, au
Grouanec.
Mercredi 27/02 :
M10-M12-M14 : entraînement, 17 h 30 - 19 h, au Grouanec.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison. Toutes les infos sur les sites du club
www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
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Le merle qui chante en février, Ferait mieux de se taire
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