Bulletin d’Informations Municipales
N° 17 - Vendredi 26 avril 2019
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
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
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
Pharmacies de service :  3237
Dimanche 28 avril :
Prieur, Lilia-Plouguerneau
Mercredi 1er mai :
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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
COMMÉMORATION DU 8 MAI : les cérémonies commémorant la fin de la guerre 39/45 se dérouleront le
mercredi 08 mai suivant le programme ci-après :
9 h 05 : rassemblement devant la mairie des associations patriotiques, des anciens combattants et des élus.
9 h 10 : lever des couleurs, refrain de la Marseillaise.
9 h 15 : départ pour Kerbabu.
9 h 20 : cérémonie à Kerbabu, dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise.
9 h 30 : regroupement avec Tréglonou, parking du cimetière.
9 h 35 : défilé jusqu’au monument aux morts, dépôt de gerbe, Marseillaise (Harmonie municipale).
9 h 55 : départ pour Landéda.
10 h 15 : rassemblement devant la mairie de Landéda.
10 h 30 : célébration religieuse à l’église paroissiale de Landéda, suivie des Cérémonies officielles devant le
monument aux morts.
La population est invitée à participer nombreuse à ces cérémonies.
MÉDIATHÈQUE :
Bébés lecteurs, vendredi 26 avril, de 9 h 45 à 10 h 30 ou de 10 h 30 à 11 h 15, sur le thème de l’alimentation.
Nouveau : le patio est aménagé, venez profiter de ce nouvel espace pour lire, jouer tout en profitant du soleil.
En avril, la médiathèque accueille une exposition sur la BD prêtée par la bibliothèque départementale du
Finistère, en relation avec le Prix du Vent dans les BD.
Rappel : "Prix du Vent dans les BD". 12 BD ont été sélectionnées par 21 médiathèques du Finistère, nous vous
proposons de choisir votre BD préférée au sein de trois sélections : jeunesse, ado, adulte et de voter pour elle.
Les bulletins de vote sont disponibles au dos du livret de présentation à la médiathèque. Un bulletin sera tiré
au sort pour chaque catégorie, les trois gagnants recevront un petit cadeau. De nombreuses acquisitions sont
ou seront à votre disposition (BD, Romans, policiers, DVD…).
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite pour les mineurs lannilisiens.
JARDINER AU NATUREL, C’EST POSSIBLE ! CONFÉRENCE – TROC GRAINES ET PLANTES : depuis le
1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. Nous vous
invitons à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors d’une conférence, le vendredi 26 avril, à 18 h,
salle Yves Nicolas à Lannilis. Ce temps d’échanges sera co-animé par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la
MAB29 (Maison de l’Agriculture Biologique). Au programme : trucs et astuces pour lutter contre les maladies,
le travail du sol, les auxiliaires, le désherbage au naturel… N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants
pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19 h 45) vous puissiez les échanger entre participants. Accès libre et gratuit.
Rens. au 02.98.30.67.27 ou communication.basleon@orange.fr.
CONFÉRENCE – 2 JEUNES AGRICULTEURS AU MALI, mardi 30 avril, à la salle Yves Nicolas de Lannilis à
14 h, organisée par l’association "À la Croisée des Abers". Majan Laot, producteur de lait à Lannilis, et Simon
Le Hir, salarié en élevage porcin à Plouguin, ont séjourné au Mali, du 30/11 au 06/12 dernier. Leur mission
était d’identifier les axes et objectifs d’un partenariat, et de construire des liens entre JA Maliens et
JA Français. Ils viendront témoigner de leurs expériences, leurs rencontres, leurs échanges. L’entrée se fera
"au chapeau". L’intégralité du bénéfice sera remise à Mme Louarn, Présidente de L’AFDI Bretagne
(Agriculteurs Français et Développement International), présente ce jour-là. Accès facile à la salle.
Lannilis en Transition vous invite autour d'un APÉRO - CLIMAT - DINATOIRE le mardi 30 avril, au Bar La
Mousse à Lannilis, à partir de 18 h 30. Pour ensemble réfléchir, inventer, échanger, créer et proposer des
actions utiles & concrètes à mettre en place à Lannilis. Face au double défi que représentent le pic pétrolier et
le dérèglement climatique, nous sommes quelques citoyen-ne-s qui avons décidé de réfléchir à l’impact du
réchauffement climatique à Lannilis. La situation nationale et internationale ne s’améliorant pas, nous restons
persuadés que c’est dans nos petites communes que nous pouvons agir au plus près des citoyens.
DON DU SANG - CHANGEMENT DE JOURS : le vendredi 03 et samedi 04 mai, les donneurs de sang sont
attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera 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, nous avons besoin de vous. Un petit geste gratuit peut sauver des vies.

Pa vez glav da ouel Mark, E kouezh ar c'herez er park
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

27/04 et 28/04 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
04/05 et 05/05 : Rue Y. et A. Nicolas

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

LA BALADE MOTORISÉE (environ 400 motos), "balade pour Thérence" organisée par l'association X Trem Bikes passera sur la commune de
Lannilis dimanche 28/04. Merci de votre compréhension.
VISITES DE LIGNES ERDF : au cours des semaines 15 à 18, des hélicoptères vont survoler, à très basse hauteur, les lignes surplombant la
commune (hors agglomération), afin d'améliorer la qualité de distribution de l'énergie électrique dans le Finistère. Merci de votre compréhension.
MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU MERCREDI MATIN : nous vous informons que le marché hebdomadaire des mercredis 1er et 08/05 est maintenu.
CAMPAGNE IMPÔTS SUR LE REVENU 2019 : mercredi 15/05, de 9 h à 12 h, salle du Conseil Municipal, à Lannilis. Dans le cadre de la campagne
de déclaration des revenus qui va s'étaler du 10/04 au 28/05 (16/05 pour la déclaration "papier"), la Direction Départementale des Finances
Publiques du Finistère organisera un accueil fiscal de proximité à Lannilis afin de faciliter l'accompagnement des usagers pour les aider à remplir leur
déclaration de revenus et les encourager à déclarer en ligne, en bénéficiant de la présence d'agents des Finances Publiques. Inscription sur
rendez-vous auprès de la mairie :  02.98.04.00.11, mairie@lannilis.bzh.
FRELON ASIATIQUE : la lutte contre la prolifération de l’insecte consiste en la destruction des nids primaires et secondaires. Aussi soyez vigilants.
Les nids primaires se forment dans les endroits protégés tels que les abris de jardin, carports, encadrement de fenêtre ou porte…à partir de la
mi-avril. À ce stade, le nid, de petite taille, est facilement destructible. Sinon, son développement ira jusqu’au nid définitif qui peut être situé en hauteur
mais aussi de plus en plus à hauteur d’homme. Les frelons ne sont pas agressifs et ne présentent pas de risques, restez à distance, localisez le nid et
contactez la Mairie. Un agent référent se mettra en relation avec le FDGDON qui assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris en
charge par la CCPA. Lien internet : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere/frelon-asiatique/reconnaissance.
MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DEPUIS LE 1 er AVRIL 2019 :
Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Mardi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 – 12 h 00 (fermé l’après-midi)
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00 (permanence accueil / état civil).

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place des Îles, lundi 06/05. 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 29/04 : carottes râpées bio ou maquereaux, sauté de porc, petits pois, riz au lait ou fruit bio
Mardi 30/04 : salade bretonne ou pomelos, blanquette de dinde, gratin de chou-fleur, compote bio ou yaourt sucré, pain bio
Jeudi 02/05 : pastèque ou asperge vinaigrette, chili con carne, riz bio, gaufre ou mousse au chocolat, pain bio
Vendredi 03/05 : rillettes ou salade d'endives, brandade poisson, pomme bio ou gélifié vanille.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : à partir du 27/04 et jusqu’en octobre : messes du samedi soir à
18 h 30. Samedi 27/04 : messe à 18 h 30 au Grouanec. Dimanche 28/04 : dimanche de la Divine Miséricorde, messe à 10 h 30 à Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES : en raison du mercredi 1er/05 férié, toutes les collectes prévues le mercredi 1er/05 et après ce jour férié
sont décalées d’une journée. En conséquence, les secteurs collectés le vendredi 03/05 seront collectés le samedi 04/05. Le service déchets de la
CCPA reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 02.30.26.02.80.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation !
250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi). Permis B obligatoire. Pour
plus de renseignement et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : inscription  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le
site : www.pays-des-abers.fr.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 30/04
(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 (après-midi) - 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.
ACHANTIER 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.
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.
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).

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
L'ADMR des 2 Abers, organise des moments de répit pour les aidants, sur le thème : "ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES AIDANTS DES
PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES". Une rencontre sur les droits des aidants et deux groupes de parole animés par une
psychologue ont eu lieu. Pour clôturer cet atelier, nous proposons une information sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées le vendredi
26/04, à 14 h, à Bourg Blanc à la salle Espace Sport. Cette rencontre est ouverte à tous.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Prochainement, ouverture de l'atelier boutique showroom ANNIE AMBIANCE DÉCO, tapisserie, décoratrice d'ameublement, au Korejou à
Plouguerneau.
L’école de surf de Plouguerneau, SURFING DES ABERS propose des stages "vacances de pâques". Plusieurs formules : stage semaine, mini stage
(3 jrs), séance d'initiation. Ouvert 7/7, à partir de 5 ans. Réservation  06.63.87.91.73.

Immobilier / Ar savadurioù
VENTES : 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.
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
CHERCHE : URGENT cherche LOCATION sur lannilis ou alentours.  06.67.55.05.26.

Divers / A bep seurt
VENTES : NISSAN QASHQAI 1,6 DCI, 130 connect 360, avril 2013, 68 000 km, diesel, 6 vitesses, 1 ère main, couleur noir/cassis, tbe, 12 500 €.
 06.71.29.49.23.
CONSOLE XBOX ONE, 1 Tb, To, neuve dans son emballage avec jeu Fifa 17.  06.81.71.60.50.
PORTE ISOPLANE COULISSANTE dim. : 0,83 * 2,04 + CARRELAGE + PARQUET FLOTTANT. Prix 100 €.  06.61.16.90.63.
VIDE-MAISON / VIDE-DRESSING le samedi 27 avril, 9 h - 19 h, chez Philo Corlosquet-Le Gad, 8 rue de Brocéliande, Lannilis.  06.83.15.01.63.
TROUVÉ : TROUSSEAU DE 2 CLÉS, au Bois du Maire. CASQUE VÉLO au parking de la salle de Mézéozen. À réclamer en mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SCL BASKET : cette année, notre traditionnel vide grenier s’organisera le
dimanche 28 avril, de 9 h à 17 h 30, à la salle de Kergroas. Infos et
réserv. au  06.03.86.85.70 ou scl.basket.manisfestation@gmail.com.
CLUB DES DEUX ABERS : pour la sortie du vendredi 03/05 à
Pont-Aven / Concarneau, convocation à 7 h 30, parking du cimetière.
Départ car à 7 h 45.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du
mercredi 08/05, salle Guenioc à Landéda. Prix 25 €. Inscriptions avant le
mercredi 1er/05 auprès de : Morvan Jean-Louis  02.98.04.19.77,
Kerboull Jean-Louis  02.98.04.04.16 et pour Tréglonou Abasq Antoine
 02.98.04.12.38.
DIEM ACT : danse contemporaine à Lannilis, Landéda, Saint-Pabu. Les
pré-inscriptions pour la saison prochaine 2019-2020 démarrent le 1er/05.
Simples comme l'envoi d'un mail avec les nom, prénom, âge du
participant à diemactdanse@gmail.com. Rens. : www.diemact.wix.com/
danse. Sarah Peyrieux, professeure diplômée d'État,  06.20.28.59.22.
Dimanche 05/05, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis :
MARCHÉ BIO. Rencontre avec des producteurs locaux et achats de
légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar Bed.
DON DE PLANTES : c'est de saison : partageons, donnons, échangeons
les plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux outils... tout
ce qui concerne le jardinage.
ATELIER VÉLO : apprendre à entretenir son vélo, donner/récupérer des
vieux vélos plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.
Samedi 04/05, à 20 h 30, CONCERT salle Nuit de Noces à Lannilis,
espace Lapoutroie. L’association Nuit de Noces vous invite à venir faire
un voyage musical avec la voix de Jeanne Bardin accompagnée à
l’accordéon. Par Jean Apperé : L’âme des Poètes.
CONCERT de 2 chorales le samedi 27/04, 20 h 30, église de
Plouguerneau. Luci Care, ensemble vocal de Saint-Pabu, dirigé par Pierre
Figaro, et Évasion, chorale de Caen, dirigée par Pascal Hardy.
Les 2 chœurs seront accompagnés au piano par So Myoug Lee.

Au programme, des extraits d'œuvres de Verdi, Pergolesi, Haendel,
Caccini, Du Mont, et bien d'autres surprises musicales !
DANSES CHANTÉES DU LÉON le 28/04, de 15 h à 18 h, au Hellez à
Plouguerneau. Organisé par l'association Ar Vro Bagan. Entrée libre.
JAZZ AU TRIWEN : concert de jazz par le groupe Kapadnon, le samedi
04/05, à 20 h 30, au Bar Le Triwen à Tréglonou. Gratuit. Org. Association
Nuit de Noces.
Le CVL organise une session de formation au permis côtier du 04 au
06/05, de 9 h à midi et de 14 h à 17 h. Cours théorique et pratique. Accès
internet pour tests d'entraînement théorique en ligne. Bulletin d'inscription
et planning 2019 des sessions sur notre site internet onglet formation.
Contact et réservation : 02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com,
http://www.cvl-aberwrach.fr.
L'école Diwan de Plouguerneau organise une FOIRE AUX PLANTES le
mercredi 08/05, de 9 h 30 à 17 h à la salle Jean Tanguy de Plouguerneau.
Entrée 1,5 € / gratuit -16 ans. Petite restauration.  06.82.11.21.00 ou
skoazell.brennig@gmail.com.
MUCO POMPIERS : au profit de la lutte contre la mucoviscidose. 27ème
édition, le 08/05 au centre de secours de Kerallan à Brest. Cyclo / VTT, à
partir de 8 h 15 ; marche à 9 h 15 ; courses pour enfants (gratuit) à 10 h et
visite de la caserne (par petits groupes) à 10 h 15. Animations et
restauration sur place. www.mucopompiers.fr,  06.47.28.92.39.
Le CNP vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8 ans), en
optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran (dès 11 ans) pendant
la saison. Vous pouvez effectuer vos inscriptions uniquement en ligne sur
notre site internet. Vous pouvez également louer le matériel du CNP :
catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur
demande. Nous vous proposons des sorties adultes à thèmes en mai et
juin : consultez les dates et inscrivez-vous sur le site. Renseignement,
demande et inscription sur le site du club nautique : cn-plouguerneau.com
ou par mail. Permanence téléphonique au 02.98.04.50.46 (de 16 h à
17 h 30).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
LES DENTELLES NOMADES ont élu domicile à Fort Cézon jusqu’au 20/05 ! Merveilleuse exposition, fruit d’une résidence artistique de ses créatrices, les 3 tisseuses de lien. À découvrir à marée basse, pensez à contacter l’Office de Tourisme pour vous y inscrire à l’avance. Les dentelles sont
également visibles à Landéda ainsi qu’aux abords des Offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau.
APPEL À NAPPERONS ! Vous avez jusqu’au 30/04 pour déposer vos napperons en mairie ou aux Offices de Tourisme en prévision d’une
démonstration et rencontre : mercredi 1er/05, à l’espace Lapoutroie de Lannilis. Contactez-nous au 02.98.04.05.43 ou office@abers-tourisme.com.
Suivez-nous sur Facebook & Instagram !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER : http://www.rcaber.fr, https://www.facebook.com/
rugbyclubdelaber (actualités).
Mercredi 24/04 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
Vendredi 26/04 :
Rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de 18 h 45 à 20 h.
Samedi 27/04 : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h.
M12 : finale de Bretagne à Lannion, départ club 8 h.
M14 : stage au Grouanec, de 10 h à 16 h 30 (préparation finale de
Bretagne) .
SCL FOOTBALL : samedi 27/04, à 9 h 30, à Kergroas : installation et mise en
place des tournois des 01 et 04 mai.
Dimanche 28/04, à 15 h 30, à Kergroas 1 : derby pour les Seniors A face à
Landéda, ballon du match offert par le Garage du Flescou, Venez nombreux en
ROUGE supporter le SC Lannilis.
Mercredi 1er/05, à Kergroas, Challenge Jacky Guennou : tournoi U11 et U13, 64
équipes de 9 h à 18 h. Samedi 04/05, à Kergroas, Challenge François Guillerm :
tournoi U15 et U17, 48 équipes de 9 h 30 à 18 h. sclannilis.footeo.com.

SCL FOOTBALL : Équipe de buvette Dédé.
Vendredi 26/04
Vétérans
Samedi 27/04
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
Dimanche 28/04
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h

Mézéozen

FC Lampaulais

9 h 30
10 h 30
10 h 30
9 h 30
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
15 h 30
13 h 30
13 h 30
15 h 30
15 h 30

Kergroas 2
Kergroas 2
Voir dirigeants
Portsall
Plouguerneau
Plouguerneau
Mézéozen
Mézéozen
Mézéozen
Landéda
Landéda
Bourg-Blanc
Bourg-Blanc
Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 1

Entraînement
Entraînement

15 h 30
13 h 30
13 h 30

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

Landéda
Kernilis
Plouguin 2

S'il pleut à la saint Marc, les cerises tombent dans les vergers

Plateau
Plouguerneau
Plouguerneau 2
Plouguin 2
Relecq-Kerhuon
Plouguerneau
Landéda
Landéda
Lesneven
Plouvien 2
Plouzané 2
Gj Pleyben
Plouguerneau
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