Bulletin d’Informations Municipales
N° 12 - Vendredi 26 mars 2021
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
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
Fb : 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 : 02.98.37.66.00
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
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
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
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

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

27/03 et 28/03 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
03/04 et 04/04 : Rue Y. et A. Nicolas

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

CONSEIL MUNICIPAL : mardi 30 mars, à 20 h, salle Yves Nicolas : informations du maire, approbation du
compte rendu du conseil du 03/03/2021, commissions communales - modification, convention de
mutualisation des polices municipales de Lannilis et Plouguerneau, modification du RIFSEEP : CIA des
agents de Police Municipale, transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la CCPA, convention
Petites Villes de Demain, compte de gestion 2020, compte administratif 2020, affectation du résultat 2020,
subvention de fonctionnement au CCAS pour l’exercice 2021, fiscalité directe locale : vote des taux d’imposition 2021, budget primitif 2021, conventions SDEF - Rénovation de 4 point lumineux, SDEF - Horaires de
l’éclairage public, demande de titre d’occupation du domaine public maritime, dénominations de ronds-points,
cession foncière, motion "choucas".
UN ÉVÈNEMENT INACCEPTABLE s'est déroulé mercredi dernier sur le marché de la Commune. Un groupe
de personnes - nous supposons que ce sont des intermittents du spectacle - s'est présenté sur le site pour y
chanter et danser, afin de défendre leur droit d'exercer leur métier.
Nous ne blâmons pas cet intermède, bien au contraire. Ils ont le droit de s'exprimer et nous tenons à affirmer
notre soutien aux professionnels de la culture, de l’évènementiel et du spectacle qui vivent des temps
difficiles. Toutefois, nous déplorons le fait que cette action soit menée sans autorisation de la Mairie et sans
aucun respect des décrets du 29 octobre 2020 et suivants, qui imposent l'application de gestes barrières, port
du masque sur le marché, distanciation, et qui interdit également tout rassemblement de plus de 6 personnes
sur le domaine public. Nous ne pouvons cautionner ce type de comportements alors que le contexte sanitaire
reste grave. Plus grave, ce comportement remet en cause la stratégie de lutte contre le virus et donc, de fait,
la date de réouverture des équipements culturels.
Une demande en Mairie et Préfecture nous aurait permis de les soutenir et de les aider à organiser cet
évènement dans les meilleures conditions de sécurité.
Nous tenons à vous rappeler l’importance de l’application des mesures sanitaires en vigueur en toutes
occasions. Tous ensemble, luttons contre le virus.
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : .horaires : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (pour les personnes
vulnérables) et 14 h - 18 h. Mercredi : 10 h - 18 h. Vendredi : 14 h - 18 h. Samedi : 10 h - 18 h.
Une obligation à respecter les règles sanitaires et la procédure à suivre vous seront expliquées, par un agent,
dès l'entrée (qui se fera à droite du SAS d'entrée de l'Apostrophe). Le port d’un masque règlementaire est
obligatoire. "Le prêt à emporter" reste possible. Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste
joignable du mardi au samedi au 02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
Exposition bande dessinée & jeux vidéo : avec un focus sur les héroïnes et héros de bandes dessinées qui
ont débarqué sur les consoles de jeux. L’exposition inédite met en avant 10 panneaux retraçant l’histoire des
BD, Mangas et Comics, adaptés en jeux vidéo. Des années 80 à aujourd’hui, vous allez ainsi découvrir
comment Astérix, Batman, les héroïnes de Sailor Moon, se sont glissés jusqu’à nos consoles.
La Mairie a reçu de nombreux signalements inhérents aux DÉMARCHAGES COMMERCIAUX et notamment
d’une société dont l’activité repose sur la sécurité des habitations. Contactée, l’entreprise en question
confirme avoir mandaté leurs agents dans ce sens. Néanmoins, même si les démarcheurs sont tenus de
présenter une carte professionnelle, il n’y a aucune obligation à les recevoir. De surcroît, la Mairie n’octroie
jamais d’autorisation de démarchage commerciale puisqu’elle n’en a pas vocation. Ainsi toute personne se
présentant comme tel, implique une action fallacieuse.
En cas de doute sur la véracité de la sincérité des démarcheurs, il faut prévenir la Police Municipale ou la
Gendarmerie dans les plus brefs délais tout en ayant le réflexe de relever, si possible, soit l’identité du
démarcheur soit sa plaque d’immatriculation s’il circule en véhicule.
POLICE MUNICIPALE - RAPPEL DES HORAIRES : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h 15, le mercredi de
8 h à 14 h 30. Le week-end, prendre contact avec la gendarmerie en composant le 17.
LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION pour les associations est à télécharger sur
https://lannilis.bzh/vie-associative/demandes-de-subvention.html. Il doit être adressé pour le 31/03/2021 (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.

E-pad ar sizhun santel Amzer c'holoet hag avel
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile, dans les trois mois qui
suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à
tout examen, permis de conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.
ASSOCIATION BRAIN UP : PROGRAMME "BIENVENUE À LA RETRAITE" : après des années à courir entre engagements professionnels et
personnels, le temps de la retraite est souvent un moment attendu et positif. Il offre un nouvel espace de liberté : une certaine liberté de choisir son
organisation, son rythme, ses activités, etc. Bien plus que de longues vacances, ce temps de la retraite est l'occasion de donner à un sens nouveau à
sa vie. En partenariat avec l'association Brain Up, la mairie de Lannilis et le Clic Lesneven-les Abers vous proposent de participer au programme
"Bienvenue à la retraite". Le programme est gratuitet ouvert à toute personne à la retraite depuis moins de 2 ans. Les séances se dérouleront le mardi
30/03 et les mardis 06, 13 et 20/04, de 10 h à 11 h 30 par visio ou par téléphone. Le nombre de places est limité à 16 personnes. Inscrivez-vous au
09.53.40.20.00. Cet atelier est réservé aux retraités habitant dans les 20 km autour de la commune concernée. Ce programme est financé grâce au
soutien de Pour Bien Vieillir Bretagne, de l’ARS et de la Conférence des Financeurs du Finistère. Plus d’infos : www.brainup.fr.
FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS : cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) à
accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité
du Pays des Abers, par des agents des finances publiques. Sur rendez-vous aux dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - salle du conseil) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit le 07/04 et 21/04 .
- à Plabennec (rue Pierre Jestin - anciens locaux de la Poste, près de la mairie) : le 2e et 4e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit le 14/04 et le 28/04.
Rendez-vous pris au 0.809.401.401 (appel non surtaxé) ou sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Les usagers seront rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous.Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces (n’excédant 300 €) ou par
carte bancaire, les usagers peuvent également recourir aux buralistes partenaires : Maison de la presse et L'Armorique à Lannilis.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking gendarmerie, lundi 29/03. 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.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux élections
départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021, sont à effectuer jusqu'au vendredi 7 mai 2021. 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. La démarche peut également
être faite par internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés sur Lannilis, une semaine sur deux :
- le vendredi matin, semaine paire (secteur Prat Ar Coum), semaine impaire (côté ouest de la D13).
- le jeudi matin, semaine impaire (côté est de la D13).  02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
INVESTIGATIONS NOCTURNES : dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de la CCPA, des investigations nocturnes du réseau
d’assainissement, sur plusieurs communes, vont être réalisées par le bureau d’études Eau et Environnement de la société LABOCEA. Ces
interventions consistent en une visite des réseaux par temps sec, par un ou plusieurs binômes entre 23 h et 6 h du matin.
Les créneaux d’intervention, sous réserve de conditions météorologiques favorables, sont pour l’instant prévus les semaines 11, 12 et 13, mais sont
susceptibles de changer selon la météo et les contraintes organisationnelles.
Lors de ces investigations, les techniciens porteront des EPI à haute visibilité pour des questions de sécurité (gilets jaune, lampes torches et frontales,
balisage), tout en restant discrets (utilisation du gyrophare uniquement si nécessaire). Ce type d’intervention peut surprendre les abonnés du fait du
bruit occasionné (résonnance lors de l’ouverture des regards de visite notamment). Merci de votre compréhension.
"PLUS QUE DES MODES DE TRANSPORTS, DES MODES DE VIE" : bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements, il
est possible de trouver des alternatives à la voiture individuelle pour certains de vos trajets. Peut-être avez-vous déjà testé le covoiturage, les
transports en commun, l’autostop, la marche ou le vélo ? Favoriser ces autres modes de déplacements, c’est profiter de leurs nombreux avantages :
moins de coûts liés à la voiture (carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de convivialité… Parce que votre avis
compte… La CCPA lance une enquête publique sur les mobilités du Pays des Abers. En pratique, un questionnaire anonyme
est disponible jusqu’au 15/04. Les résultats seront publiés sur le site internet de la CCPA au printemps 2021.
Retrouvez le questionnaire sur le site internet de votre commune, sur celui de la communauté de communes ou en flashant ce
Q-R code :
Vous n’avez pas de connexion internet ? Une version papier du questionnaire est disponible en mairie. Les services de la
CCPA se tiennent à votre disposition pour tout renseignement : mobilites@pays-des-abers.fr.
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
POINTS ACCUEIL ÉCOUTES JEUNES : ce sont des temps d’écoute anonymes et gratuits pour tous les jeunes, à destination : des 11-25 ans à la
recherche d’un échange, d’une information ou confrontés à des difficultés de tous ordres (mal-être, tension familiale, difficultés scolaires, violences,
relations amoureuses, harcèlement, isolement, idées noires...), des familles, des acteurs du territoire qui interviennent auprès des jeunes.
Des professionnels (psychologues, éducateurs spécialisés,...) vous accueillent dans un espace confidentiel, anonyme et gratuit, sans formalité
administrative. Le PAEJ est un dispositif de proximité organisé autour d’une mission de prévention, d’accueil, de sensibilisation et d’orientation. Il
fonctionne en complémentarité avec les acteurs de terrain. Grâce à l’association des PEP29 et en partenariat les communes de CCPA, le PAEJ a
commencé le 08/03, avec des permanences à Lannilis (au pôle social) et à Plabennec (en mairie). Contact PAEJ au 06.75.82.36.29 ou par mail
paej.brest@lespepbretagne.org pour prendre rendez-vous.

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 29/03 : salade tomates mozzarella ou cervelas vinaigrette, carbonara, pâtes bio de Plouvorn, fromage râpé, banane ou fromage blanc.
Mardi 30/03 : salade blé ou poireaux vinaigrette, sauté de bœuf, carottes braisées bio, yaourt bio ou ile flottante, pain bio.
Mercredi 31/03 : melon (sous réserve), saucisse, quinoa bio, beignet.
Jeudi 01/04 : salade maïs et concombre ou wrap fromage salade, chili végétal, riz, fromage, gâteau butternut ou salade de fruit, pain bio.
Vendredi 02/04 : quiche ou jus pamplemousse, poisson au chorizo, semoule bio, fruit ou crème dessert.
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR LANNILIS : inscriptions 2021-2022. Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) nés avant le 31/12/2019 pour la
rentrée 2021 sont invitées à prendre contact avec l’école du Sacré-Cœur au 02.98.04.01.93.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : dimanche 28/03 : Rameaux ; messe à Lannilis à 10 h 30. Messe
à Plouguerneau à 11 h. Jeudi 01/04 : Jeudi Saint ; messe de la Cène à Plouguerneau à 15 h. Vendredi 02/04 : Vendredi Saint ; cérémonie à Lannilis à
15 h. Dimanche 04/04 : dimanche de Pâques ; messes à Lannilis et Plouguerneau à 10 h 30. Confession 01/04 à Plouguerneau de 16 h 15 à
17 h 45. Confession 03/04 à Lannilis de 10 h à 11 h 30. Pas de messe le samedi. Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire,
lavage des mains, respect des distances mises en place dans l’Eglise.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
La MAM de Lannilis dispose d'une place pour garder votre enfant à partir du 12 avril. N'hésitez pas à nous contacter au 07.69.73.72.18.
Le Bistro des Moulins Tariec recrute un(e) apprenti(e) en cuisine à partir du mois de septembre. Si vous êtes dynamique et motivé(e), se présenter
sur rdv.  02.98.04.02.89.
Job dating - Postes en agroalimentaire : le jeudi 01/04, de 9 h à 12 h, sur inscription auprès de la Maison de l'Emploi de Plabennec :
 02.90.85.30.12 - accueil@pays-des-abers.fr. Prévoir CV, carte d'identité, carte vitale, rib et justificatif de domicile.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès
de personnes âgées et ou en situation de handicap, un(e) aide soignant(e) ou AMP en CDI, 24 h 50 par semaine et un(e) AS ou AMP en CDD, 28 h
par semaine pour une durée de 6 mois, sur le secteur de Lesneven, Postes à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.  02.98.21.12.40.
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances proposés
à des enfants et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17/07 et le 21/08, rejoignez nos équipes d’animation !
400 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 WE fin mai). PSC1 souhaitable, permis B obligatoire. Pour plus de renseignements et
postuler : https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php.
Ener’gence recrute un(e) animateur/trice en maîtrise de l’énergie et un(e) chargée(e) de mission pour la lutte contre la précarité énergétique.
Envoyer lettre de motivation et cv à : ENER'GENCE - 3, rue Kéravel, BP 21014 - 29210 Brest cedex 01.  02.98.32.53.24.
PORTES OUVERTES :
SKOL DIWAN PLOUGERNE (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes sur rendez-vous en raison du COVID19
jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions et vous faire visiter l'école.
Contact : skol.plougerne@diwan.bzh -  09.53.33.21.99.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Le projet FOODREST, mené par le LUBEM et le LEGO, deux laboratoires de l'Université de Bretagne Occidentale, vise à réduire le gaspillage des
fruits et légumes frais. Pour mener à bien ce projet et être au plus près de la réalité, nous avons besoin de votre aide pour relayer l'appel à volontaire.
Nous recherchons actuellement 50 foyers volontaires pour nous accueillir et réaliser des entretiens et des prélèvements (réfrigérateur, panières à
légumes...). Pour participer à cette étude, les habitants peuvent s'inscrire via le lien suivant : http://bit.ly/380zsZr.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
MAISON DE LA PRESSE : braderie sur les produits marqués, de la papeterie, petits cadeaux et divers. De 50 à 70 %. Jusqu'au lundi 29 mars inclus.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06 60 52 41 80.
LA BRASSERIE DE CÉZON vendredis soir, de 16 h à 19 h. Vente et retrait de commandes. Contact : 06.17.300.240. www.brasserie-cezon.fr.
ATELIER TRAME : artisan designer, création & fabrication de meubles, décapage de meubles par aérogommage, agencement sur mesure, conseil
en design d’espace. 378 Z.A. Bel Air, 29870 Landéda. Gaëtan Oleron  06.73.53.57.41 – www.ateliertrame.xyz.
L'ÉCOLE DE SURF (Plouguerneau) : propose durant les vacances de Printemps (zone A, B et C) : stage surf (5 jrs), mini stage (3 jrs) ou simple
initiation au surf (matériel fourni). Location de matériel 7/7 surf, paddle. Info :  06.63.87.91.73 - contact@surfing-abers.com.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : couple 1 enfant CHERCHE MAISON ISOLÉE style breton à louer à l’année, 2-3 ch + jardin + cheminée. Dans le secteur. Ni maison de
village ni lotissement. À partir 01/21. Loyer max 650 € cc -  06.48.56.78.34.
TERRAIN À LOUER pour l'été, à proximité immédiate des plages.  06.62.30.93.26.
LOCATION PLEIN PIED avec possibilité poêle à bois, 90 m2, pièce de vie, cuisine, salle, salon.  06.37.99.31.14.

Divers / A bep seurt
VENTES : REMORQUE FREINÉE cause double emploi, dim. 2, 25 x 1, 20 x 0, 50.  06.84.57.43.77.
VÉLO ADO FILLE, 50 €.  06.84.57.43.77.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LES AMITIÉS D'ARMOR : ATELIER RÉFLEXOLOGIE pour les aidants : vous accompagnez un proche atteint d’une maladie d’Alzheimer, venez
découvrir les bienfaits de la réflexologie. Être aidant est éprouvant. La réflexologie plantaire vous permettra de vous détendre et de soulager des maux
du quotidien. Prochaine date : Lannilis le 02/04. Inscription obligatoire au plus tard 10 jours avant la date de l’atelier, au 02.98.04.01.97, en semaine
entre, 10 h et 17 h. Accompagnement de la personne malade possible pendant la participation de l’aidant à l’atelier. Atelier gratuit financé par l’ARS.
Horaires d'ouverture du PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : jeudi 1er et samedi 17/04, de 9 h à 12 h. Braderies (sous contraintes sanitaires),
2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée). Vente à petits de vêtements : bébé, enfant, adulte, puériculture, linge de maison, livres, sac à main, ceinture,
mercerie. Entrée gratuite, ouverte à tous. Reprise des dépôts, 1 Kenan Uhella (maison communale). ) 06.07.54.52.10 ou 06.07.39.36.31.
CROIX ROUGE FRANÇAISE : notre unité locale intervient sur les communautés : Côte des Légendes et Pays des Abers.
Notre vestiboutique est ouverte à tout public, vous y trouverez du textile, chaussures, un accueil - écoute, un café. Lundi - mardi de 9 h à 12 h,
Jeudi - samedi de 13 h 45 à 18 h, vendredi de 13 h 45 à 18 h 45.
A partir du 2ème trimestre des activités ponctuelles seront proposées, telles que : inclusion numérique (aide informatique), ateliers coutures .Nous
reprenons la formation PSC1 ouverte au grand public, les DPS , dispositifs prévisionnels de secours, pour les manifestations sportives, culturelles, ou
festives. Contacts : secourisme : 06.80.47.87.41 - Vestiboutique : 06.81.56.14.18 - Aides sociales : 06.45.20.48.98.
La croix rouge française recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour les activités sociales et secouristes.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'association Kan an Dour organise dimanche 04/03, parking du Casino, Allée verte, Lannilis, de 9 h 30 à 12 h 30 :
MARCHÉ BIO DE LANNILIS : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel.
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.
En conséquence des TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CVL L'ABERWRAC'H, notre flotte de bateaux a été transférée sur le parking à bateaux
occupé jusqu'à présent par l'UCPA. Merci aux propriétaires des bateaux et remorques stockés sur ce parking de bien vouloir les récupérer. L'équipe
du CVL.
MARCHÉ DE PRODUCTEURS et click and collect : samedi 27 et dimanche 28/03, de 10 h à 17 h, parking intérieur de la Maison du Temps Libre à
Bourg-Blanc. Organisé par les Gâs de Saint Yves football.  06.38.39.79.55 ou 06.83.51.49.90.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : dans les conditions de sécurité du protocole Covid19. Samedi 27/03 : école de rugby : entraînement
de 10 h à 12 h au Grouanec. Cadets : entraînement Plouzané 15 h, départ 14 h 15. Dimanche 28/03 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec
de 10 h 30 à 12 h. Mercredi 31/03 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14 h 30 à 16 h 30.Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sortie n°12 du dimanche 28/03. Départ 8 h 30 pour groupes 1 (91 km), 2 (87 km) ,3 (75 km) et 4 (69 km) et 9 h pour le
groupe loisirs. Rdv aux lieux convenus, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.

Pendant la semaine sainte, Temps couvert et vent
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