Bulletin d’Informations Municipales
N° 09 - Vendredi 28 février 2020

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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

DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 29/02 et 01/03 : parking de Mézéozen
07/03 et 08/03 : rue André Malraux
+ impasse de la Marne

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

CIMETIÈRE : le service état-civil de la mairie effectue actuellement la mise à jour des concessions du
cimetière. Nous invitons les personnes bénéficiant d'une sépulture à prendre contact avec la mairie dès que
possible, afin d'identifier les héritiers et ayants droit des familles dont les membres ont été inhumés. Merci pour
votre aide.  02.98.37.21.40 ou 02.98.04.00.11.
LES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS sont à télécharger sur www.lannilis.bzh. Ils doivent être
adressés pour le 27 mars 2020 (date limite) à M. le Maire, soit par courrier à : Mairie, 19 rue de la Mairie,
BP 58, 29870 Lannilis ou par mail à mairie@lannilis.bzh. Renseignements : cecile.leroux@lannilis.bzh.
MÉDIATHÈQUE :
- Paroles en Wrac'h : une fois encore, des habitants de la communauté de communes du Pays des Abers se
sont impliqués pour cette manifestation, organisée par 10 médiathèques. Ils ont écrit, joué, filmé, monté
3 courts-métrages encadrés par la réalisatrice Véronique Pondaven. Samedi 29 février : 11 h, projection des
3 réalisations en présence de Véronique.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Marie Thérèse Le Bec, Christian Donou.

Élections / Votadegoù
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES : dimanches 15 et 22 mars, salle Yves Nicolas, de 8 h
à 18 h. Se présenter avec : une pièce d’identité (obligatoire) et la carte électorale (recommandée). Si vous
ne pouvez pas vous déplacer, si vous êtes loin de votre domicile, si vous avez prévu des vacances, pensez à
voter par procuration, auprès du tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail, au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à l’étranger). Pensez à
le faire le plus tôt possible. Plus d'informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13220.
MINIBUS - ÉLECTIONS MUNICIPALES : une navette est proposée pour les personnes âgées à partir de
60 ans, afin de se rendre aux bureaux de vote, dimanche 15 mars, à partir de 11 h. Merci de s'inscrire auprès
de l'accueil de la mairie.
LANNILIS, VIVRE LA TRANSITION vient à votre rencontre durant les prochaines semaines dans votre
quartier. Nous échangerons sur notre vision de la politique locale et communautaire que nous proposons
d'impulser avec vous. On vous donne rendez-vous :
- Vendredi 28 février : place de Kergroas, de 17 h 30 à 19 h 30.
- Samedi 29 février : place Général Leclerc, de 10 h à 12 h ; sur le parking de Mézéozen, de 14 h à 16 h et
pour terminer la journée sur le parking de l'office du tourisme, de 16 h 30 à 18 h 30.
- Mercredi 04 mars : sur le marché à partir de 9 h.
Le premier week-end de mars :
- Vendredi 06 mars : espace de rencontre rue de Molène, de 17 h 30 à 19 h. Réunion publique le 06 mars, à
20 h 30.
- Samedi 07 mars : espace jeux rue Théodore Botrel, de 10 h à 12 h ; à l'entrée du quartier de Kergounoc, de
14 h à 16 h et nous terminerons au rond-point de Croas an Drep, de 16 h 30 à 18 h 30.

BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh

LANNILIS, CAP SUR L’AVENIR : Jean-François Tréguer et son équipe proposent de vous rencontrer autour
d’un café, sous un chapiteau, pour discuter ensemble de vos préoccupations pour notre commune dans une
ambiance conviviale et chaleureuse :
- Samedi 07 mars : de 10 h 30 à 12 h : Kéravel, entrée du lotissement ; de 14 h à 15 h 30 : Port de Prat ar
Coum ; de 17 h à 18 h 30 : parking des Iles (école du Sacré Cœur),
- Samedi 14 mars : de 10 h 30 à 12 h : Espace Lapoutroie ; de 14 h à 15 h 30 : parking de la salle de sports
de Mézéozen ; de 17 h à 18 h 30 : parking de la Gare.
Réunions publiques, salle Yves Nicolas, à 20 h 30 :
- Vendredi 06 mars : bilan.
- Mercredi 11 mars : programme 2020 / 2026.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

An hini en deus, en deus, An hini n'en deus ket a sell a-dreuz

Pharmacie de service :  3237
Dimanche 1er mars
Prieur, Lilia-Plouguerneau
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la poste, lundi 09/03. 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.

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 29/02, messe à 18 h, à Landéda. Dimanche 1er/03, messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, propose stages de maths et physique-chimie.  06.46.53.86.97.
Sarl Ronan Pouliquen, 15 rue Alsace Lorraine à Lannilis recherche un plombier et un électricien. Postes à pourvoir de suite. Recherchons
personnes autonomes. Contact 02.98.04.04.55.
Aide à domicile H/F : juillet / août / septembre L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au
quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées. Cdd de 28 à 32 h hebdo. Salaire : à partir de 10,15 € / h (selon qualification). Adressez-nous
votre CV ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers - 11 rue Jean
Baptiste de la Salle, 29870 Lannilis ou par mail admr2abers@29.admr.org.
Sérieux et motivé, cherche travail manuel : bricolage, jardin, ménage contre paiement Cesu. Contactez-moi au 06.44.92.12.54.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi. Un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des
Abers ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs).
- 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. MDE Plabennec.
- Les métiers de l’agriculture : information collective sur les différents métiers de l’agriculture (débouchés, offres, formation ...) suivi d’une visite de
serres de tomates. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 10/03 (après-midi) - MDE Plabennec.
- Job Dating Maraichage : rencontre avec les employeurs, recrutement pour les serres de tomates et fraises. Public visé : ouvert à tous / sur
inscription. Vendredi 13/03 (matin) - 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 sur: www.pays-des-abers.fr, et Fb.
FORMATION SECOURISME : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 (PSC1) : en partenariat avec l'UDSP 29 et la caserne des
pompiers de Lannilis, j'organise une session de PSC1 pour le grand public. Cette formation PSC1 vous apprendra à réagir face à des situations
de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque… Une session aura lieu du 16 au 19/03, de 20 h à 22 h,
au CIS Lannilis, au prix de 65 € par personne. Plus d'infos par mail anthony.tipaka@sdis29.fr.
PORTES OUVERTES : ÉCOLE DE KERGROAS : venez avec votre enfant à la découverte de l'école de Kergroas (maternelle et primaire) et à la
rencontre des enseignants le samedi 14/03, de 9 h 30 à 12 h. Prévoir livret de famille et carnet de santé.
LE COLLÈGE DU PAYS DES ABERS vous invite à participer à ses Portes Ouvertes le samedi 14/03, de 9 h à 12 h. L'ensemble des personnels de
l'établissement vous présentera la vie du collège, riche des nombreux projets pour la réussite des élèves. Nous comptons sur votre présence."
COLLÈGE - LYCÉE SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME et le LYCÉE LE CLEUSMEUR DE LESNEVEN : journée de découverte des formations :
vendredi 06/03, de 17 h à 19 h 30. Samedi 07/03, de 9 h à 12 h 30.
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : le vendredi 06/03, de 17 h à 19 h et le samedi 07/03, de 9 h à 17 h : avec le Concours Départemental du
Meilleur Apprenti de France en Paysage (ouvert au public). Renseignements au 02.98.40.40.73. Formations scolaires par Alternance, CAPA et BAC
PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. Formations Adultes par Contrat. Formations par Contrat d’Apprentissage :
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères, CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité, CAP Fleuriste, Titre Professionnel
Constructeur en Voiries et Réseaux.
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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.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec
le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 12/03, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS : plus de 50 professionnels seront réunis le week-end des 29/02 et 1er/03, de 10 h à 18 h, à
Bourg-Blanc, Maison du Temps Libre et salle omnisports, pour proposer les dernières innovations, leurs services et leurs conseils aux visiteurs !
Un véritable gain de temps pour trouver l’inspiration et donner vie à tous les projets. Local, circuits courts, spécialistes : ces mots parlent beaucoup
aujourd’hui aux consommateurs et sont aujourd'hui plus que jamais applicables au secteur de l'Habitat. C'est ainsi qu'est né, en 2017, l'idée du
1er salon de l'habitat du Pays des Abers. 34 professionnels s'étaient alors réunis, présentant la qualité de leur travail, leur professionnalisme et leur
passion communicative. 1,50 € l’entrée. salon.habitat.bourgblanc@gmail.com, https://www.facebook.com/ABB29860/.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Café-tricot, LE MOUTON RAYÉ vous convie le 3 mars, de 10 h 30 à 12 h, un moment pour échanger, débuter, progresser ou transmettre.
Réservation indispensable par mail : lemoutonraye@gmail.com, tarif : 1,50 €.
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE : digitopuncture, massages, reflex shen.  02.98.04.92.91 ou 06.47.50.61.84.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, placo.  06.60.52.41.80.
LE CAFÉ DU PORT : nouveau, plat du jour tous les mercredis midi. Kig ha farz tous les samedis midi. Mois de mars : le 4 choucroute, le 11 cassoulet,
le 18 paëlla, le 25 chili con carne. Sur place ou à emporter. Sur réservation  02.98.04.90.10.
MANOIR DE TROUZILIT : dimanche 1er mars : pour oublier la grisaille de l'hiver, le bar se transforme en Pub anglais, à partir de 16 h, avec le groupe
Pop Eighty's Only. Ambiance assurée au coin de la cheminée, nouveauté point crêpes du goûter.

Immobilier / Ar savadurioù
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.
LOCATION :
MAISON avec jardin, proche centre. 3 chambres, 480 € par mois.  06.52.53.58.51.
T3, 120 m², 1er étage (maison individuelle), rénové, centre ville, 1 place de parking. 560 € cc, chauffage gaz.  06.75.89.80.75. Libre 1er mai.
CHERCHE :
PETITE MAISON à louer ou à acheter sur Lannilis.  06.64.53.69.00.
Jeune couple de salariés (hôtellerie-restauration) cherche appartement meublé ou petite maison meublée, à louer de début avril jusqu’à fin juin (ou fin
octobre), secteur Paluden. Florence Morize  06.25.14.21.39, cyrilflomorize@orange.fr.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne, hêtre et charme fendu et coupé en 30 cm ou 40-50 cm, livré.  06.82.00.15.23.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
CINÉMA DIFFÉRENT de Kan an Dour, vendredi 06/03, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis. Projection d'une conférence filmée de Paul Ariés sur
le thème de la gratuité suivi d'un échange.
Samedi 07/03, à 20 h 30, salle Nuit de Noces, L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous propose un concert de Duo d’Ici. L’auteure-compositriceinterprète Nicole Hugues et son complice multi-instrumentiste Michel Kermarec vous attendent pour partager leurs émotions et ressentis face à la vie,
l’amour, le temps qui passe… Le tout dans un mélange de joie et de mélancolie, caractéristique de la culture celtique.
REGROUPEMENT DE CHORALES POUR UN GRAND CONCERT AU PAYS DES ABERS : dimanche 08/03, à 15 h, à l'église de Lannilis.
5 chorales du Pays Des Abers vous attendent pour un grand concert. Luci Care de St Pabu, la Chorale du Menhir de Plabennec, le Chœur des
Deux Rivières de Lannilis, Abers Mélodie de Bourg-Blanc, Spiritual View de St Pabu, répertoire varié (classique, negro spiritual, variétés
françaises et internationales). Boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Au profit des associations SNSM et Entraide Pour La Vie.
Libre participation.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Dimanche 1er/03, parking du Casino, Allée Verte, de 9 h 30 à 12 h 30, l'association Kan An Dour organise :
MARCHÉ BIO DE LANNILIS : venez rencontrer les producteurs bio et locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel, épicerie ambulante,
droguerie ambulante et l'épicerie Ti ar bed.
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS : venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour
les réparer plutôt que de les jeter.
DIEM ACT, école de danse, propose de découvrir la méthode Progressing Ballet Technique (PBT) avec Sarah Peyrieux professeure certifiée, afin
d'améliorer votre condition physique et votre placement en lien avec la technique dansée. Proche du Pilates, cette méthode revisite les mouvements
avec les ballons, pour les adapter à la danse. 6 séances découverte de mars à juin à 38 €, un jeudi sur deux, à partir de 7 ans, enfants, ados, adultes,
salle Alain Le Gall à Lannilis. Renseignements diemactdanse@gmail.com, suivez-nous sur Facebook et Instagram.
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné. 1 h 37. Mardi 03/03, départ à 13 h 15, du parking près cimetière. "Joyeuse retraite". L’heure de
la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au
revoir la famille. Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !
LOTO : dimanche 15/03, à 14 h, salle de Kergroas à Lannilis (salle chauffée). 1 BA 400 €, 1 BA 300 €, 1 BA 200 €, 5 BA 100 €, 5 BA 50 € + BA multi
enseignes, 1 robot ménager, 1 télé, 1 centrale vapeur, 1 tablette, 1 blender chauffant, 1 salon de terrasse, 1 barbecue, 1 parasol, paniers garnis,
cafetière, friteuse, raclette, ménagère, plantes, lampe, service de table, linge de maison, etc.
L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES organise les 21 et 22/03 à Lannilis un stage Jazz et Blues pour saxophones et clarinettes encadré par Franck
Fagon. Le travail sera axé sur la technique pure et l'improvisation. Contact : ya.audern@orange.fr.
CLUB DES DEUX ABERS : escapade gourmande et fleurie en presqu'île de Crozon, le mardi 28/04. Inscriptions au club 51 €. Repas le dimanche
15/03, à 12 h, à la salle du club. Inscriptions au club pour le 09/03.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU fera son assemblée générale le samedi 29/02, à 18 h, à la Maison de la Mer. Les cours de voile
sportive reprendront également le samedi 29/02, à 14 h.
L'école Diwan de Plouguerneau organise un repas KIG HA FARZ le dimanche 1er/03, à 12 h, à la salle Louis Le Gall du Grouanec. 12 € sur place,
10 € à emporter pour les adultes ; 6 € sur place / 5 € à emporter pour les enfants. Réservations : skoazell.plougerne@diwan.bzh ou 06.52.41.55.97.
Puis, de 14 h à 17 h, vous pourrez participer gratuitement à un après-midi jeux en bois, jeux bretons et palets pour petits et grands.
ESPACE CULTUREL ARMORICA : 03/03, à 14 h 30, "Le Grand Nord", ciné documentaire de Jacques Ducoin. Tarifs : 6 € / 4 €.  02.98.03.06.34 ou
02.98.04.70.93. 06/03, à 20 h 30, "Apéro lecture" avec la Compagnie Paritito. À la Maison des sources du Grouanec, dans le cadre des "Rendez-vous
du Grouanec". Une semaine avant la Première du spectacle "Partie pour rester" à l'Armorica (13/03, à 20 h 30), la Cie Paritito vous fera découvrir
quelques morceaux choisis de la pièce. Gratuit et ouvert à tous.  02.98.03.06.34.
L’assemblée générale ordinaire de L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE L’ABER WRAC’H (APA), se tiendra le samedi 07/03, à 17 h 30, salle
Garo-Kervigorn à Landéda. Seront bienvenues les personnes intéressées par l’adhésion à. Le pot amical à 19 h 30 sera suivi d’un repas (10 € par
personne). Réservation auprès d’Alain Magoutier au 06.11.30.10.86 avant le 02/03.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L'Office de Tourisme de Lannilis déménage ! En attendant son ouverture prochaine et pour vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous
donnons rendez-vous au bureau de Plouguerneau du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Et toujours à la capitainerie du port de
l'Aber Wrac'h le vendredi et le samedi, de 13 h 30 à 17 h 30.
Le réseau Brest Terres Océanes propose un calendrier d'ateliers numériques à destination des professionnels du tourisme. Découvrir les réseaux
sociaux, s'initier à la photographie, utiliser les énergies renouvelables ou encore maîtriser la sécurité sanitaire des aliments... Tout un panel d'ateliers
pour se familiariser avec les enjeux incontournables du tourisme d'aujourd'hui. À ne pas manquer ! 3 h d'atelier entre 20 € (partenaire de l'office de
tourisme) et 40 € (non partenaire). Programme complet et inscription en ligne sur https://www.pro.brest-terres-oceanes.fr/. Une question,
une remarque ? Permanence taxe de séjour : mardi 03/03, à l'office de tourisme de Plouguerneau de 9 h 30 à 12 h.
SCL FOOTBALL : Toutes les infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur le
Fb groupe fermé sclannilis come on reds. Équipe buvette n° 3 : Christian.
28/02 :
Vétérans
29/02 :
U6
U7
U8-U9 PSG
U8-U9 Stade Brestois 29
U11A AJAX
U11B Stade Brestois 29
U11C Barcelone
U13A
U13C
U15A
U15B
U16
U17
1er/03 :
U13B
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Horaire
Repos
Repos
Repos
10 h 30
Repos
13 h 15
9 h 00
9 h 15
Repos
Repos
15 h 30
Repos
Repos
Repos
10 h
15 h 30
13 h 30
13 h 30

Lieu

Kergroas 2

Adversaires

Plateau

Guipavas
Futsal GDR Guipavas
Kerlouan
Futsal à Côte des Légendes
Ploudalmézeau Futsal à Arzelliz Ploudalmézeau

Bourg-Blanc

Arzelliz Ploudalmézeau

Ploudalmézeau
Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

Tournoi futsal
PL Bergot Brest
JG La Forest Landerneau
PL Bergot Brest c

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 1er/03, sortie n° 8, départ du club à 8 h 30 pour
les Gr1, 2, 3 & 4. Brevet à Plouédern : 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 : 29/02 : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de
10 h à 12 h. M12-M14 : entraînement à Brest, départ club 9 h 15. 1 er/03 : rugby
sans contact : entraînement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h, préparation tournoi
Douarnenez du 08/03. 04/03 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de
17 h 30 à 19 h au Grouanec. https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
http://www.rcaber.fr.
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 sur le mois de mars.
badalannbadalann@gmail.com ou facebook badalann Lannilis.

Celui qui a, a, Celui qui n'a pas, regarde de travers
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