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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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 (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Élections
02.98.37.21.40
CCAS : 02.98.37.21.43
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
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h
bureau Mairie annexe (rdc)
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 02 février
Bougeard, Le Drennec
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

UN CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR : vendredi 31 janvier, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis.
"Les jours heureux", quand l’utopie des résistants devint réalité, un film de Gilles Perret. Entre mai 1943 et
mars 1944, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements
de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil
National de la Résistance intitulé : "Les jours heureux". Ce programme est encore au cœur du système social
français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités
d’entreprises, etc... Entrée à prix libre : la recette sera reversée à la caisse de soutien aux grévistes
(inter-syndicale).
Mercredi 05 février : CONFÉRENCE SUR LES POTIERS DE LANNILIS, à la salle Yves Nicolas, à 14 h 30.
Telma Pavanelo donnera une conférence sur les potiers de Lannilis. Elle partagera avec les habitants de
Lannilis et Plouvien les connaissances qu’elle a pu obtenir sur l’histoire de cette communauté d’artisans,
installée autour du Lanveur, terrain d’une surface d’une centaine d’hectares situé à cheval entre Lannilis et
Plouvien. Org. "À la Croisée des Abers" et "Sauvegarde du Patrimoine". Entrée accessible et ouverte à tous.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 01/02 et 02/02 : rue du Flescou
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
08/02 et 09/02 : rue Y. et A. Nicolas
MÉDIATHÈQUE :
Bébés Lecteurs "La Nuit" : vendredi 31 janvier, de 9 h 45 à 10 h 30 et 10 h 30 - 11 h 45. Une animation d'éveil
à travers le livre. Enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistant-e-s
maternel-le-s.
Lancement du prix "Du Vent dans les BD" : samedi 1er février, de 19 h à 23 h. Anne-Michelle et Thomas
présentent les 3 sélections de BD de cette 7ème édition. Encore de belles bulles.
Tournoi de FIFA 20 : samedi 1er février à 14 h. Le jeu de foot revient avec son lot de nouveautés. Choisissez
votre équipe et affrontez d’autres joueu-r-se-s dans la bonne humeur. À partir de 9 ans sur inscription.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en
vue de participer aux élections municipales du 15 mars 2020, sont à effectuer jusqu'au 7 février 2020. 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. Les
personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie, muni 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.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergroas, lundi 10 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.
TRAVAUX DE RÉFECTION : l’entreprise Eurovia réalisera des travaux de réfection de chaussée rues des
Genêts, des Hortensias et Bodiger jusqu'au 07/02/2020. À cette occasion, les rues seront partiellement
barrées, une déviation sera mise en place suivant l’avancement des travaux. Pour toutes informations
complémentaires, vous pouvez contacter les services techniques au 02.98.37.21.61.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances de février 2020 et/ou les mercredis de mars à avril 2020 ? Nous vous proposons d’effectuer vos
réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 03/02, 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.

Da heul ar bleiz Ne 'z a ket an oan
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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 sont issues de l'agriculture française

Lundi 03/02 : carottes râpées bio ou asperge vinaigrette, blanquette de dinde, gratin chou fleur pdt bio, fromage, fruit bio
Mardi 04/02 : salade riz thon ou cervelas vinaigrette, paleron de bœuf, pdt grenaille bio, novly caramel ou salade de fruits, pain bio
Mercredi 05/02 : macédoine de légumes, pizza, salade verte, fromage, yaourt
Jeudi 06/02 : potage bio ou œufs mimosa, nuggets, potatoes, crêpes dessert, pain bio
Vendredi 07/02 : salade endives ou charcuterie, dos de merlu sauce chorizo, boulgour bio, kiwi ou aromatisé fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS PLOUGUERNEAU : Lannilis : tous les jours sauf le dimanche, 9 h 30 à 11 h 30.  02.98.04.02.64.
Plouguerneau : mardi, mercredi, jeudi samedi, 10 h à 11 h 30.  02.98.04.71.02. Messe tous les mercredis à Lannilis, à 9 h et tous les jeudis à
l’oratoire de Plouguerneau, à 9 h 30. Samedi 1er/02, messe à 18 h à Landéda. Dimanche 02/02, messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE L’HÔTEL DE COMMUNAUTÉ : depuis le 1er/01, les horaires d’ouverture au
public sont les suivants : du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30. Le vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 15. Informations au
02.98.37.66.00 ou accueil@pays-des-abers.fr.
RECYCLERIE MOBILE : la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif
de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie interviendra sur les déchèteries du Pays des
Abers tout au long de l'année 2020. Le camion de la recyclerie sera présent dans l'enceinte de la déchèterie de : Plouguerneau le samedi 15/02, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, Plabennec le vendredi 28/02, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d'intervention. L'association est susceptible de
collecter : meubles, linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins
sociales dans le Pays de Brest.  02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-desabers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche des personnes pour la plantation d'échalotes.  06.72.13.69.17, heures repas.
Nous recherchons pour la coopérative maraichère SAVEOL sur le secteur de Guipavas, des agents de conditionnement h/f et des magasiniers
(Caces 1 3 5) pour leur saison (de février à novembre 2020). Postes à pourvoir rapidement, possibilité d’horaires en 2x8 ou 3x8 et travail le samedi
matin. Vous êtes intéressée(e) ? Alors venez rencontrer l’agence intérim, mardi 04/02, de 9 h à 12 h, maison de l’emploi de la CCPA, 58 avenue
Waltenhofen, 29860 Plabennec. N’oubliez pas d’apporter : CV à jour, carte d’identité, carte vitale, permis B, RIB, justificatif de domicile de moins de
3 mois. À très vite ! Plus d'info et inscription au 02.90.85.30.12 ou par accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi. Un service de proximité de la CCPA, ouvert à tout public (personnes en
recherche d’emploi et employeurs).
- Information Collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 04/02 (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.
- 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 prescription - 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 / sur prescription). 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.
- RAIL : association intermédiaire propos e des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc.… chez des particuliers, en entreprises ou en
collectivités. Les mercredis (matin) - Pôle Social de Lannilis.
- CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agroalimentaire. 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.
Inscription : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr, et Fb.
PORTES OUVERTES :
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU/GROANEG : ar Gwener (vend) 07/02 + Sadorn (samedi) 08/02 : 9 h - 12 h. Splujit er brezhoneg ! Entrez dans
l'immersion bretonne : les enfants seront là pour avoir un aperçu du quotidien à l'école.  06.17.57.25.51, aep.plougerne@diwan.bzh.
LA NUIT DE L'ORIENTATION : vendredi 07/02, de 17 h à 21 h, au campus des métiers Brest-Guipavas. Entrée libre. Speed dating des métiers,
Orient'Express, quizz métiers, tables rondes, ateliers métiers, espace multimédia, animations. www.nuitorientation.bzh.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME NUMÉRIQUE" ASSOCIATION AGIRABCD : contrarié-e-s
par des problèmes d’Impôts, Sécu, Logement, CAF, EDF, Eau, Mutuelle,
Notaire, Avocat, Emploi, Banque, Santé, Internet….? Des soucis pour
remplir un document administratif, pour écrire un courrier, une lettre de
motivation, remplir et expédier un document en ligne (par internet)…..?
Des retraités bénévoles peuvent vous aider. C’est gratuit, anonyme et
sans rendez-vous, le mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, médiathèque
"L’Apostrophe", hors accueil du public.
LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE
LANNILIS aura lieu jusqu'au 15/03/2020. Les distributions auront lieu le
mardi et jeudi, de 13 h 45 à 15 h 30. Les inscriptions se feront de 9 h 30 à
11 h 30, tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de
l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs originaux
de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. 2 allée verte.
 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr.
DON DU SANG : l’assemblée générale annuelle de l’amicale des
donneurs du sang de Lannilis se tiendra le vendredi 07/02, à 18 h 30,
salle Alain Le Gall espace Lapoutroie à Lannilis. À l’ordre du jour : bilan

moral et financier, bilan assemblée générale 2019 de l’UD29, Tiers
sortant. Discours des personnalités (élus, représentants de l’EFS et de
l’UD).
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) 2 bis
Kenan Uhella, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Braderies : jeudi 6 et samedi 22/02, de 9 h à 12 h. Vente à petits prix de
vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, livres et
linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements et
linge de maison). Prochains dépôts : les vendredis 14 et 28/02, de 9 h 30
à 12 h.  06.86.44.23.68. ou 06.76.39.36.31.
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 place de l’Europe à
Lesneven, sera ouverte samedi 08/02 (9 h - 12 h / 14 h - 17 h). Vente
ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : mardi (9 h - 12 h),
vendredi (14 h 30 - 19 h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9 h - 12 h / 14 h 17 h).
ACCUEILLEZ UN ENFANT POUR LES VACANCES : pour participer à
cet accueil, contactez le Secours Populaire le plus proche de chez vous ;
ou téléphonez au 01.44.78.21.00. https//www.secourspopulaire.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE MOUTON RAYÉ vous propose un café / crochet le 7 février, de 14 h 30 à 16 h. Vous pourrez découvrir, échanger, transmettre. Tarif : 1,5 €,
réservation au 09.86.14.85.83 ou lemoutonraye@gmail.com ou à la boutique. Prochains rdv : 03/03, 20/03, 31/03.
L'ORANGE BLEUE À LANNILIS : venez découvrir notre cours de Yako Attitude avec du streching tai chi, pilate et yoga. Ce cours permet de gagner
en souplesse, en mobilité, se détendre. Rendez-vous et renseignements au 02.98.30.57.26. Ouvert à tous, de 16 à 99 ans.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, placo.  06.60.52.41.80.
ENT LE GUEN : vidanges fosses et débouchage de canalisation.  06.80.27.21.88.
ATELIER COUD'VENT : cours particuliers, accompagnement de projet, créations, initiation couture pour les enfants le 17, 18 et 20 février.
Renseignements au 06.46.47.86.72.
ANGY COIFFURE À DOMICILE vous informe qu'elle reprend son activité à partir du 03 février. 06.62.89.02.50.
LE GRAND PANIER BIO : week-end promotions : - 10 % sur l'ensemble des produits du magasin vendredi 30 et samedi 31 janvier.

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : T1 bis, 30 m2, centre-ville, pièce de vie avec kitchenette, 1 chambre, sde, parking, libre fin janvier, 325 € cc.  06.85.14.40.40.

Divers / A bep seurt
PERDU : PROTHÈSE AUDITIVE, PORTE-MONNAIE. Contacter la
mairie.
CROISÉ GRIFFON noir, sourd, 15 ans, collier cuir tressé tatoué, secteur
Flescou Lannilis.  06.06.40.23.88 ou 07.80.44.97.31.

Neo, CHAT type norvégien, gris/noir, pucé, collier gris, av. Général de
Gaulle.  07.85.36.80.75.
VENTES : COPEAUX DE BOIS. Pour plus d'informations, contactezmoi au 06.75.58.00.23.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations
et initiations. Infos/inscriptions au 02.98.04.02.12, après 18 h ou mail à
cil.lannilis@laposte.net. Vous pouvez aussi vous présenter lors des
permanences du mardi matin de 9 h à 11 h, à la salle de réunion de
l'espace Jeunesse, pôle social Augustin Morvan. Besoin d'un conseil,
d'une formation, les bénévoles de l'association sont là pour vous
renseigner et vous conseiller.
CLUB DES 2 ABERS : permanences pour les cotisations, les lundis et
jeudis : 27 et 30/01 et 03 et 06/02, de 9 h 30 à 12 h et aux heures
d'ouverture du club.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battue au renard commune
Lannilis, Landéda, dimanche 02/02. Rdv à 8 h 15 au bar La Boule d'Or.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous donne rendez-vous le dimanche
02/02, à 17 h, à la salle communale de Brignogan (près de l'église). L’air
de rien, le chœur de femmes de l’association, est invité par le chœur La
L'air de Brignogan (AFR), pour un concert qui vous fera voyager de la
Renaissance à la chanson française contemporaine… les 2 chœurs étant
dirigés par Véronique Rousseau. Entrée au chapeau.

Mardi 04/02 : UN APRÈS-MIDI AU CINÉ à 13 h 15, départ du parking
près cimetière pour aller voir "Docteur ?". Film réalisé par Tristan Séguéla
avec Michel Blanc, Hakim Jemili.
L'APEL SACRÉ COEUR organise un repas crêpes le dimanche 09/02, à
partir de 12 h, à la salle de Kergroas uniquement sur réservations au
02.98.04.01.93. Tarif adulte 11 €, enfant - 12 ans 5,50 € , menu 2 crêpes
garnies plus crêpes dessert à volonté.
LES ATELIERS DU PINSON : vacances d’hiver à Lannilis : 3 stages
d’art-plastique ouverts aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans. 17 et
18/02 : "Cyanotype" : dessin et impression photographique sur papier ou
tissu, pour aborder les techniques du transfert et de la photo. 24 et 25/02 :
"Pop Up" : création d’un livre animé, dessin et jeux de papier en volume.
26 et 27/02 : "Thaumatrope" : réalisation d’un objet utilisant la persistance
rétinienne, expérience optique, dessin et petit bricolage. Les stages ont
lieu sur deux jours, de 10 h à 17 h, 8 places par atelier, matériel fourni.
Prévoir un pique-nique, un goûter et une tenue adaptée. 50 € (+ 15 €
d’adhésion) - 40 € pour les élèves des ateliers hebdomadaires.
 06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’association Nuit de Noces de Lannilis propose un STAGE DE
THÉÂTRE pendant les vacances scolaires de février 2020, pour enfants
et ados, de 7 à 13 ans. 5 jours de stage, du lundi 17 au vendredi 21/02,
cours le matin : de 10 h à 12 h. Les jeunes "comédiens" travailleront sur
une saynète qu'ils pourront présenter en fin de stage. Tarif : 25 € +
l'adhésion à l'association (5 €). Inscriptions : contact Annie :
06.68.24.13.25, theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com.
L'APEL DE L'ÉCOLE SAINT YVES NOTRE DAME DE BOURG BLANC
organise le dimanche 09/02, un "Jumpoland" à la salle omnisports, de
10 h à 19 h. Structures gonflables, jeux en bois, sumos adultes et enfants,
espace petite enfance attendent le public, enfants, ados accompagnés de
leurs parents. Barbe à papa, buvette, crêpes et confiseries ! 5 € / enfant,
2 € / adulte et gratuit pour les - de 2 ans.

FESTY' KEF 10 ANS DES EMBRUNS ! Le 1er/02. Et si on fêtait les
10 ans de votre bar rhumerie "Les Embruns", comme il se doit, avec de la
bonne musique, de bonnes choses à boire et à manger ? Aber Live, les
Jeunes Agriculteurs de Lannilis et Wrac'High Company s’associent pour la
première fois à l’organisation de cette soirée anniversaire. 6 h de concerts
endiablés, accompagnés d’une restauration 100 % locale et de deux
pagodes de déshydratation, avec des produits de chez nous, sans oublier
la boutique avec les articles de vos groupes préférés et ceux du Festival !
Merzhin, Mask Ha Gazh, Boboss Sound System. Rendez-vous, de 18 h à
1 h, complexe Kevigorn - 104 Kervigorn à Landéda. Restauration et
buvette sur place. Entrée payante 20 € / place sur place ; au bar rhumerie
les embruns ou sur https://www.weezevent.com/festy-kef-10-ans-desembruns. Gratuit pour les enfants. Sortie définitive à 22 h. Parking à
proximité !

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Du changement dans l’air : L’office de tourisme de Lannilis déménage ! Rendez-vous courant février pour découvrir nos nouveaux locaux, rue Jean
Tromelin ! En attendant, rendez-vous à l'office de tourisme de Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi (9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30) ainsi qu'au
port de l'Aber Wrac'h à Landéda les vendredis et samedis de 13 h 30 à 17 h 30 et du lundi au samedi aux mêmes horaires pendant les vacances
scolaires.
Vous souhaitez faire paraître votre événement dans notre mensuel "Sortir" ? Envoyez toutes vos infos avant le 15 du mois précédant à
lerouxcathy@abers-tourisme.com.
Une question sur la taxe de séjour ? Mme Louboutin vous accueille et vous conseille. Le 04/02, de 9 h 30 à 12 h, à Plouguerneau.
Escape games : ils sont de retour ! "La Prophétie des Anges" à l’Abbaye des Anges de Landéda et le retour d’"Impression soleil couchant" et son
mystérieux cabinet d’artiste cette fois-ci à Lannilis. De 3 à 6 joueurs. Renseignez-vous auprès de nous !

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Stage de danse contemporaine sur Lesneven : votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, ou plus grand ? S'il souhaite s'initier à la
danse contemporaine, l'école de musique du pays des abers - côte des légendes propose durant les prochaines vacances un stage les 17, 18 et
19/02, à l'Atelier de Lesneven. Les enfants de GS à CE2 seront accueillis par Sarah Peyrieux, DE de danse, de 14 h à 15 h, et ceux de CM1 et plus
de 15 h à 16 h. Coût du stage : 22 €. Renseignements et inscriptions à epccecoledemusique@gmail.com,  06.77.97.07.89.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

BADALANN : entraînements adultes les mardis et jeudis, à partir de
20 h, à la salle Gorrekear. Reprise du créneau "jeunes" (12-17 ans)
limité à 28 personnes. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai RUGBY CLUB DE L'ABER : Samedi 1er/02 : M6-M8-M10-M12 : entraînement au
Grouanec, de 10 h à 12 h.
sur le mois de février. badalannbadalann@gmail.com ou fb badalann Lannilis.
M14 : championnat à Morlaix, départ club 12 h.
Dimanche 02/02 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/
12 h.
Mercredi 05 /02 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
01/02
Lieu du match
Contre
Heure de rdv
http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
U9-1
Kergroas
Le Folgoët BC
13 h 15
U9-2
U11- A
U11- B
U17
U20M
D4M

Landivisiau
Plougastel
Kergroas
Brest
Kergroas
Kergroas

Landi BA
Bc Plougastel
Msmb 2
Asptt Brest
Bb29
Urem BC 2

12 h 40
12 h 15
14 h 45
14 h 30
17 h
19 h

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.
01/02
RDV
Salle Mézéozen
18 F 1
14 h
13 F 1
15 h 45
15 F 2
17 h 30
SG
19 h
Extérieur
Débutants D1
Voir coach
Débutants D2
13 F 2
15 F 1
15 G 1
SF2
SF1

Match

Adversaires

15 h
16 h 45
18 h 30
20 h

Pays d'Auray Handball
Locmaria Hb 1
Plougourvest Plougar Bodilis Hb (Ebl 7)
Aber Benoit Hbc

Voir coach
13 h 30
15 h 15
17 h 45
18 h 45
20 h

Lesneven
Hand Aberiou
Landi / Lampaul Hb 2
Al Cancale 1
L'hand Aberiou 1
Plouvorn Hb
Plougonvelin Hb

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 02/02, sortie n°5, départ du club à 9 h.
velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
SCL FOOTBALL : Toutes les infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur le
Fb groupe fermé sclannilis come on reds.
31/01
Vétérans
1er/02
U7
U11A AJAX
U13A
U13B
U15A
U15B
Seniors B
02/02
Seniors A

L'agneau ne suit pas le loup

Horaire
21 h

Lieu
Mézéozen

Adversaires
Al Coataudon

10 h
10 h 30
14 h
14 h
15 h 30
15 h 30
15 h

Coat-Méal
Ploudaniel
Mézéozen 2
Mézéozen 2
Guipavas
Lesneven
Kergroas 1

Plateau
Esy Ploudaniel
Es Portsall K.
Vga Bohars
Gdr Guipavas
Rc Lesneven B
As Landéda B

14 h 30

Guipavas

Al Coataudon
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