Bulletin d’Informations Municipales
N° 23 - Vendredi 07 juin 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
Pharmacie de service :  3237
Dimanche 09 juin
Bien-Être, Plabennec
Lundi 10 juin
Côtes des Légendes, Kerlouan
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...
TOUR DE BRETAGNE FÉMININ : venez nombreux soutenir les 108 valeureuses cyclistes pour l’arrivée finale
du TBF sur Lannilis le dimanche 9 juin. Dès 14 h 30, l’animation sera assurée par les danses bretonnes du
groupe Dansérien An Abériou, le parcours vélo, et un stand sécurité (quizz et lots à gagner) par la DDTM et le
Conseil Municipal Jeunes. Un stand crêpes, bonbons (Cyclo Club des Abers) et buvette (Vélo Club) vous y
attendent.
MÉDIATHÈQUE : dans le cadre des évènements organisés pour la commémoration du 75 ème anniversaire du
débarquement, la médiathèque et les associations patriotes locales, vous proposent une exposition "Signes
de la collaboration et de la résistance" prêtée par l’ONAC "Office nationale des anciens combattants" visible
en juin aux heures d’ouverture. "Prix du Vent dans les BD", le vote est clos. Le prix de la meilleure BD sera
décerné à Plabennec le vendredi 7 juin à 18 h, en présence du parrain de l’édition 2019 "Michaël Le Galli",
scénariste de BD. Les trois heureux gagnants de Lannilis sont invités à venir retirer leur lot à Plabennec.
Vendredi 7 juin, à 20 h : atelier d’écriture ouvert à tous.
Mercredi 12 juin, à 11h : Croc ‘histoire à partir de 3 ans.
Vendredi 14 juin, à partir de 19 h 30 : soirée jeux famille.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
08/06 et 09/06 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
15/06 et 16/06 : rue Y. et A. Nicolas
LES CARS DES ABERS : les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de ré-inscription par courrier fin juin. Pour les
nouveaux scolaires, le dossier pourra être téléchargé sur notre site: www.carsdesabers.com ou retiré au
bureau du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, à partir du mois de juin. Tous les dossiers
avec le règlement seront à expédier aux Cars des Abers - Petit Paris - 29870 Lannilis, avant le 12/07
impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les cartes seront éditées pour la
rentrée.  02.98.04.70.02.
AUX PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS : en cette période de renouvellement des bureaux d'associations, les
services de la mairie rappellent qu'il est indispensable de communiquer les changements de présidents et/ou
contact au maire (nom - prénom - adresse postale complète - adresse mail - téléphone), afin que les
modifications soient prises en compte. Vous pouvez le faire par courrier adressé à M. le Maire, 19 rue de la
Mairie, 29870 Lannilis ou par mail mairie@lannilis.bzh. Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les
informations municipales. Cette démarche est également obligatoire au Greffe des associations de Brest, Sous
-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier, CS 91823, 29218 Brest Cedex 1, via le formulaire cerfa n°13971*03.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking primaire Kergroas, lundi 17/06. 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.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Lilian Ropert.
DÉCÈS : Daniel Le Ven.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons
en aliments bio.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues
de l'agriculture française

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Mardi 11/06 : pastèque ou salade de maïs et concombre, carbonara, pâtes bio, fromage bio, yaourt nature
sucré ou fruit
Mercredi 12/06 : melon, saucisse, semoule bio, mousse chocolat
Jeudi 13/06 : salade pdt cervelas ou asperge, aiguillette de volaille moutarde ancienne, petits pois carotte,
gâteau chocolat courgette ou yaourt, pain bio
Vendredi 14/06 : quiche ou œufs durs, poisson, riz bio, fromage blanc fruit ou fruit saison.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances d’été 2019 et/ou les mercredis de septembre à octobre 2019 ? Nous vous proposons d’effectuer vos
réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 17/06, 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.

Miz Even, koraiz ar gwenan
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 08/06, messe à 18 h 30, à Plouguerneau : pardon de
St Claude. Dimanche 09/06, messe à 10 h 30, à Lannilis. Lundi 10/06, messe à 10 h 30, au Bergot, Lannilis : pardon de St Yves.
Le numéro spécial de "La Voix de l'Hospitalité" diocésaine vous sera proposé aux portes de l'église de Lannilis, à l'issu de la messe du dimanche
09/06. Merci pour votre accueil et votre générosité.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 2019 : depuis le 1er janvier 2019, la redevance d’ordures ménagères 2019 est annualisée. Vous avez été
nombreux à opter pour le prélèvement automatique en quatre fois. Pour les personnes ayant fait le choix de payer leur redevance ordures ménagères
2019 en 4 prélèvements, la CCPA vous informe que le premier prélèvement a eu lieu le 15/05. En ce qui concerne les personnes ayant fait le choix
d'un paiement en une seule fois (prélèvement ou par chèque), le règlement de la redevance 2019 s’effectuera dans le courant du mois juin. Les tarifs
2019 sont consultables sur notre site internet : www.pays-des-abers.fr.
Plus d’informations : service facturation : 02.90.85.30.18. ou facturation@pays-des-abers.fr.
3ÈME ÉDITION DES PORTES OUVERTES TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes),
mercredi 12 et vendredi 14/06, de 14 h à 20 h. Sur place : animations enfants, jeu concours, lots à gagner. Tous les habitants intéressés sont invités à
s'inscrire au 02.30.06.00.31. Visite gratuite d'une heure, via un parcours pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans. Attention : inscriptions obligatoires,
nombre de places limitées.
ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du lundi de la Pentecôte (10/06), la collecte des ordures ménagères sera décalée d'une journée. En conséquence, les secteurs collectés le vendredi 14/06 seront collectés le samedi 15/06.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Homme sérieux ferait travaux intérieur et extérieur, menuiserie, décoration et autres. Cesu accepté.  07.68.05.72.83.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides-soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour la
réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap :
- CDD à compter du 01/06 pour une durée de 5 mois, 17 h 30 par semaine sur le secteur de Lesneven ;
- CDD du 10/06 au 31/08, 17 h 30 par semaine sur le secteur de Lesneven ;
- CDI à compter du 15/07, 91 h par mois sur le secteur de Lesneven ;
- CDD du 01/07 au 08/09, 24 h 30 par semaine sur le secteur de Plabennec.
Nous recrutons également un(e) infirmier(e) en CDD à compter du 08/07 pour une durée de 3 mois, 17 h 30 par semaine sur le secteur de Lesneven.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.  02.98.21.12.40.
Le Bistro Des Moulins, Tariec, recherche un(e) apprenti(e) en cuisine ou en mention complémentaire traiteur à partir du mois de septembre.
 02.98.04.02.89.
Recherche mécanicien agricole / chaudronnier H/F, CDI temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contactez par mail
motoculture.desabers@hotmail.fr ou  06.85.01.35.91.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI :
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Mardi 04/06 (matin), Mde Plabennec. Public visé : ouvert à
tous / sur inscription.
ATELIER : "créer et mettre en ligne son CV" sur le site Pôle emploi. Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store".
Mercredi (après-midi) Mde Plabennec. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
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.
Mde Plabennec.
MATINALE INTERIM – CELTIC EMPLOI : recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie et
l’agroalimentaire. Mercredi 26/06, 9 h / 12 h, parking pôle social de Lannilis.
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 - Pole Social de Lannilis.
CAFÉ RENCONTRE : rencontre (collective et individuelle) avec les entreprises du territoire CCPA. Présentation des structures, des métiers suivi d’un
échange avec les employeurs. Sill Plouvien, Admr des 2 Abers, Tpc Ouest Plabennec, Jardins Services Plabennec, Actual Landerneau. N'oubliez pas
votre CV. Public visé : tous publics / sur inscription. Jeudi 27/06, 14 h - 17 h - Mde Plabennec.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CROIX-ROUGE FRANÇAISE : une campagne auprès du grand public a lieu à Lannilis jusqu'au 22/06, entre 10 h et 20 h et le samedi, entre 10 h et
18 h. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix-Rouge Française. Elle sera clairement identifiable par un badge
et des vêtements aux couleurs de l'association. Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les missions d'intérêt général et ont pour objectif
de trouver de nouveaux soutiens, mais ne feront pas l'objet d'une quête en espèces ou en chèques.
Comme l'année précédente, LE SECOURS CATHOLIQUE DE LANNILIS sera ouvert aux mêmes dates que les restos du Cœur, tous les 15 jours :
11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 1er/10, 15/10, 29/10, de 14 h à 16 h 15. Les permanences reprendront tous les mardis à partir du
05/11. Merci de votre compréhension. Nicole Le Gall, Responsable de Lannilis Landéda Tréglonou. En cas d'Urgence, vous pouvez appeler le
06.34.10.14.39 ou 06.62.73.53.25.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, vendredi 21/06, à 20 h 30, salle Mille Club à Lannilis.
Thème: "resocialisation, rapport aux autres". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29.
ENTRAIDE POUR LA VIE : le vendredi 14/06, à 20 h, à Plabennec - Espace Culturel du Champ de Foire - sera projeté le film "Le ventre, notre
deuxième cerveau", suivi d'un débat animé par des professeurs de l'Inserm. Entrée gratuite.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
L'ÉCOLE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE PLOUGUERNEAU ouvre une nouvelle section pour la promotion 2019-2023 (4 ans de
formation). Les postulants doivent être nés en 2005 ou 2006. Merci d'adresser une lettre de motivation avec CV, avant le 15/06, à M. le Président des
Jeunes Sapeurs-Pompiers, Centre de Secours, 128 ZA de Hellez, 29880 Plouguerneau.
TROPHÉES DE L’AGRO-ÉCOLOGIE : le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation, avec le soutien du Crédit agricole, organise les "Trophées de
l’agro-écologie" dont l’objectif est de distinguer des démarches innovantes, individuelles ou collectives, à caractère agro-écologique. L’évaluation de
ces démarches se fera au regard de la triple performance : économique, sociale et environnementale. Les Trophées récompenseront les initiatives
innovantes des agriculteurs selon 2 catégories dotées de 10 000 € chacune : prix de la démarche collective et Prix de l’innovation. Pour candidater
avant le 30/06, contactez le Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02.98.30.75.22.
CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !" :
"Mauvaises herbes", "herbes folles", "plantes indésirables", les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent méconnues et mal
aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter
et à vivre avec…
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus de 15 ans et
propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le
thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ? Quelle est sa place ? Son intérêt
(biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ?
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et poser ainsi un autre
regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics.
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou sur
demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15/09.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Du 8 au 22 juin, LE MOUTON RAYÉ fête son anniversaire, venez tenter votre chance au grand jeu. Nombreux lots à gagner. Bulletin de participation
en magasin. Tirage le 22 juin.
L'ORANGE BLEUE - Mon coach Fitness à Lannilis : offre pass pour l'été au choix : 1, 2 ou 3 mois. Avec cardio, musculation et cours collectifs.
 02.98.30.57.26 ou lorangebleue.fr.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
LE CENTRE ÉQUESTRE DE TROUZILIT vous informe que les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée de septembre sont ouvertes tous les jours
sauf le jeudi. Renseignements 02.98.04.01.20 / trouzilit@wanadoo.fr.
IL ÉTAIT UNE VOIX DANS L'OUEST : prof. de chant à Tréglonou propose cours chant ind. enfants & adultes tout niveau. Tech. vocales, mise en
scène, répertoire. Relaxation corporelle, développement mémoire sensorielle, kinésique. G.Grisnard  07.85.75.53.71.

Immobilier / Ar savadurioù
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.
CHERCHE : couple avec bébé de 28 jours, cherche en urgence F3 sur Lannilis, si possible rdc.  06.37.83.30.61.
Urgent, recherche LOCATION MAISON, à l’année, à partir du 01/07, 3-4 chambres, peu de terrain, secteur de Lannilis, Plouguerneau, Landéda.
 06.81.17.40.72.
HANGAR ou GRAND GARAGE, à acheter, Lannilis et alentour. Faire offres.  06.47.16.17.94.

Divers / A bep seurt
VENTES : PAVÉS AUTOBLOQUANTS, 120 m2, 7.5 € le m2.  02.98.04.08.69 (HR).
PERDU : samedi 1er/06, à Lannilis, CHATTE croisé siamois couleur à dominance claire, stérilisée. Résidence des Iles, près de l'école du Sacré
Cœur.  07.50.94.34.94.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CLUB DES DEUX ABERS : concours de dominos, belote et pétanque, le lundi de la Pentecôte, 10/06. Ouvert à tous, inscriptions à partir de
13 h 20, début des compétitions à 14 h.
LES ATELIERS DU PINSON : de juillet à mi-août, ateliers les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, salle de dessin, espace Lapoutroie
à Lannilis pour les 6 / 14 ans. Formule "Carnet de voyage au Pays des Abers". 15 € la demi-journée ou 25 € la journée (avec pique-nique), prix
dégressifs si plusieurs ateliers + 15 € d'adhésion. Porte ouverte le 26/06, de 10 h à 17 h, tous les petits et grands pinsons peuvent rester avec nous
(avec un pique-nique). Nous ferons des jeux dessinés et fêterons cette année passée tous ensemble. Renseignements au 06.41.20.06.22 ou
lesateliersdupinson@gmail.com. Site : http://lesateliersdupinson.blogspot.com, https://www.facebook.com/lesateliersdupinson/
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PORTE OUVERTE DES ATELIERS DU PINSON, les 26 et 29/06, de
10 h 30 à 17 h. Venez découvrir l'association, les différents ateliers
d'expression proposés en arts plastiques et arts vivants pour tout public,
essayer une initiation à la gravure, faire les pré-inscriptions aux stages
d'été et aux cours de la saison 2019/2020. À bientôt !
Pendant tout le mois de juin, l’association ABERS YANGSHENG vous
invite à des cours gratuits de taiji chen. Les mardis, de 13 h 45 à 15 h,
salle Nuit de Noces à Lannilis et de 18 h 45 à 20 h, au Grouanec. Rens.
Raphaël Sanchez (prof. formé en Chine)  06.86.69.66.63.
Parents et adhérents de l'ASSOCIATION FAMILLES RURALES Lannilis,
Tréglonou et Kernilis, il est l'heure pour le conseil d'administration de
l'association de préparer la prochaine saison. Afin de renouveler le
bureau, nous recherchons parmi vous un trésorier qui sera épaulé dans
sa tâche par un trésorier adjoint. Que vous soyez bénéficiaire des
services du centre de loisirs des activités socioculturelles proposées
(œnologie, art floral, et très prochainement du yoga), nous avons besoin
de vous !!! Si vous souhaitez que l'association continue de vivre, que votre
enfant continue de profiter du centre de loisirs, mobilisez-vous et venez
nous rejoindre. Notre prochain CA aura lieu le vendredi 14/06, à 20 h
(lieu à définir). L'avenir de l'association dépend de vous !! Sans trésorier,
l'association ne peut pas vivre ! Rens. tison.rodrigue@orange.fr ou
centredeloisirs@lannilis.fr.
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES LANNILIS a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture d'une activité Yoga, adultes et enfants (5-10 ans) à
partir de la rentrée prochaine. Nous vous proposons de venir découvrir
l'activité ainsi que la prof Mme Delphine Guermeur lors d'un stage
découverte offert par l'association. Les stages adultes auront lieu le lundi
17/06, de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h, salle Gorrekear. Places limitées à
15 adultes maximum par stages. Les stages enfants auront lieu le
mercredi 19/06, de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h, à l'Espace Jeune
Espace Auguste Morvan. Places limités à 12 enfants maximum par stage.
L'association recherche également un référent Yoga afin de permettre un
contact permanent entre les bénéficiaires de l'activité et le conseil
d'administration. Si vous êtes intéressé par l'un de ces stages ou pour être
référent vous pouvez nous contacter pour une inscription à l'adresse
suivante : tison.rodrigue@orange.fr ou 06.20.12.31.35 (après 16 h).
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE MOTO CROSS à Guissény.
Samedi 08/06 : 50 cc, 65 cc, 85 cc, trophée Guy Gélébart, vétérans.
Dimanche 09/06 : 125 cc, MX1 et MX2. Restauration et buvette sur place.
Entrée 7 € gratuit - de 12 ans. Venez nombreux les encourager.
YACHT CLUB DES ABERS : la transmanche en double ou en équipage,
course de croiseurs l'Aber Wrac'h - Plymouth - l'Aber Wrac'h, 35ème
édition, nouveauté 2019 géolocalisation des concurrents sur

https://www.dolink.fr/carte/transmanche-2019. Les skippers Eric Cochet et
Ronan Apprioual participeront à la course sous les couleurs du YCA.
Départ 07/06, à partir de 18 h, à l'Aber-Wrach. 08/06, animation "Mon
baptême à moi"' sur le port, inscription à partir de 13 h. Venez essayer
gratuitement pabouks, paddles, kayaks et vieux gréements. Ouverture du
Yacht-Club toute la journée. 09/06, à 18 h 30, remise des prix, pesée des
vainqueurs en huîtres et vin blanc, et dégustation devant le Yacht Club.
Dîner à 20 h 30 sur réservation et animation musicale de Gwen Legrand.
Lundi de la pentecôte – 17 h 30 sur l’île Cézon à Landéda. THÉÂTRE
pour tous publics : "Petite et Grande Histoire de Blockhaus". Une
quinzaine de comédiens amateurs locaux, sous la houlette de Catherine
Le Flochmoan. Une évocation cocasse du monde des Blockhaus en 2018,
2044 et même 3044 ! Attention, la fiction dépasse souvent la réalité …
Avec humour ! D’après la pièce "Blockhaus" d’Alexandre Koutchevsky.
Réservation conseillée à l’office du tourisme - 02.98.04.05.43, prix libre.
CONCERT du groupe vocal de Landéda "Kanteda", jeudi 13/06 à
20 h 30, salle du Camping des Abers à Landéda. Venez nombreux les
écouter et peut-être aurez-vous envie de vous joindre à eux !
L’ASSOCIATION EQUILIBRE (sections : Sophrologie, Pilates, Kanteda,
Yoga Japonais) convie tous ses adhérents à l'Assemblée Générale qui
aura lieu : vendredi 14/06, à 18 h 30, salle Joseph Signor à Landéda.
Vendredi 21/06 à partir de 19 h 30, BAL POPULAIRE avec l’orchestre
Les Myriades salle Guénioc, complexe de Kervigorn, à Landéda. Entrée
libre, repas sur réservation 12 € : sangria, paella, dessert (enfants 5 €
jambon, frites, glace, jus d'orange). Envoi à la mairie de Landéda.
Organisation Club d’animation de Landéda L’Aber-Wrac’h.
06.61.84.45.91.
L’USAB TRÉGLONOU organise le samedi 22/06 une journée de
ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous
débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à
chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz : 02.98.04.11.19, Vincent
Douguedroit : 06.09.25.96.09, Laetitia Menez : 06.27.59.65.20.
ASSOCIATION "OUVRONS NOS POSSIBLES" : du 06 au 13/07, 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 hébergement. (Il reste 3 places).
Du 17 au 24/08, à Landéda : séjour "Souffle, voix et Mouvement" en
co-animation avec Sylvie Schwarz (thérapeute) et A-Catherine Carega
(Musicienne et diplômée de la méthode Serge Wilfart). La voix, reflet de
l'Etre – Le mouvement, reflet de la Vie. Libérons nos émotions pour plus
de Vivance et de Joie. Avec ou sans hébergement. Renseignements et
inscriptions par mail à sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone au
06.33.95.88.31 ou via facebook : Sylvie Onp.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Cette semaine sur le Pays des Abers :
- Le travail des trois “tisseuses de liens” est à retrouver à la chapelle de Loc-Majan à Plouguin, au marais de la gare à Plabennec et au lac de
Bourg-Blanc. Ce sont des dentelles que vous pourrez admirer et l’accès est gratuit.
- Grand lancement des “Noces Légendaires”, balades théâtralisées le dimanche 09/06, à 17 h, à la chapelle de Locmaria à Plabennec. C’est gratuit !
- En famille : escape game “la prophétie des Anges”, le mercredi, à 11 h et 16 h et le vendredi à 16 h et 18 h, à l’Abbaye des Anges à Landéda géocaching (livret à retirer à l’office de tourisme) - des vélos électriques sont à louer à l’office de tourisme du Pays des Abers
- Musique : rendez-vous le 09/06, à 19 h 15, pour une performance vocale interactive de Karine Seban au phare de l’Ile Vierge (tarifs : 10 / 16 €).
Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme du Pays des Abers.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : inscriptions au gymnase pendant les horaires d'ouvertures ou par mail. badalannbadalann@gmail.com. http://badalann-lannilis.jimdo.com/.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 09/06 : sortie n° 23, départ du club, à 8 h, pour les Gr1, 2 et 3 ; 8 h 30 pour les Gr4 et 5. Brevet à Daoulas (départ sur place à partir
de 8 h). velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : vendredi 07/06 : Rugby sans contact : entraînement, 18 h 45 - 20 h, au Grouanec. Samedi 08/06 : Toute l’école de rugby : tournoi Penn
Ar Bed à Carhaix, départ du club 7 h 30. Mercredi 12/06 : M10-M12-M14 : entraînement joueurs / copains au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h. Essais au rugby, affiliation,
renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison (licence gratuite jusqu’à fin juin 2019). www.rcaber.fr, www.facebook.com/
rugbyclubdelaber.

Mois de juin, carême des abeilles
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