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Espace Jeune 09 64 42 05 97
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Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06 08 41 49 75
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garde la plus proche de
chez vous.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9h à 12h
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
LA MÉDIATHEQUE L’APOSTROPHE : Prix "Du vent dans les BD", samedi 11 juin à 11h. Découvrez les
lauréats du prix 2022 des trois catégories et les gagnants du tirage au sort (parmi les votants), qui remportent,
chacun, un lot de BD.
Rencontre avec Hervé Bellec, samedi 18 juin à 10h30, à l’occasion de la sortie de son dernier roman "Chez
Scarlette". Ouvert à tous.
Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe est joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail :
mediatheque@lannilis.bzh.
L'EHPAD DES ABERS : réunion publique au sujet du nouveau projet architectural, vendredi 17 juin, en
présence des maires des trois communes et de la direction de l'Ehpad des Abers. Rendez-vous à 14h, à la
salle des sports de Landéda, à 17h à la salle Kergroas de Lannilis, à 20h30 à la salle Verte maison communale
et en live sur les réseaux sociaux de Plouguerneau. Entrée libre ! Renseignements : 02 85 29 50 00 /
www.ehpad-abers.fr / contact@ehpadabers.fr.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022, de
8h à 18h, salle Yves Nicolas pour les bureaux 1, 2 et 3 et salle Alain Le Gall pour les bureaux 4 et 5.
Merci de vous munir de votre nouvelle carte électorale (recommandée) mais surtout d'une pièce d'identité
(obligatoire) et d'un stylo noir.
Les bénévoles du minibus vous accompagnent aux bureaux de vote, dimanche 12 et 19 juin. Inscription
auprès du CCAS au 02 98 37 21 43.
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 mercredi 15 juin de 9h à 12h. 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.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 11/06 et 12/06 : place de Kergroas
18/06 et 19/06 : parking de Mézéozen

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

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Evaé Polard.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking du pôle social, lundi 20 juin, et du cimetière, lundi 27 juin. Le stationnement
des véhicules est interdit de 13h30 à 16h30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des
travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.
TRAVAUX DE VOIRIE : la société Eurovia procède à des travaux de réfection des trottoirs rues Yves et
Antoinette Nicolas (jusqu’à l’intersection avec la rue du Lia), des Aigrettes, place des Sternes et des
Cormorans depuis le lundi 9 mai pour une durée estimée à 5 semaines. L’accès à ces rues est interdit à tous
les véhicules hormis aux riverains, véhicules de service, secours et milieu médical.

Bihan ha tev, Neket difonn eo
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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)

Lundi 13/06 : macédoine de légumes, salade de graines de courge, dahl de lentilles, riz bio, fruits.
Mardi 14/06 : salade coleslaw, melon, rôti de porc, pâtes de Plouvien, fromage blanc, ananas au sirop.
Mercredi 15/06 : pastèque, cordon bleu, semoule couscous, fromage, fruit.
Jeudi 16/06 : salade de tomates et jambon cru, tomates mozzarella, lasagnes, panna cotta, crumble au fruit.
Vendredi 17/06 : salade de pommes de terre/thon, pamplemousse, poisson, méli-mélo gourmand, compote bio, brassé au fruit.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : Si vous souhaitez effectuer des réservations pour votre enfant durant les vacances d’été
2022 et/ou les mercredis de la saison 2022-23, nous vous invitons à vous connecter au portail internet (https://portail.lannilis.bzh) à partir du lundi
13/06 pour les familles de Lannilis, Tréglonou et Kernilis, et à partir du lundi 20/06 pour les familles des autres communes. 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.bzh.
Le service périscolaire propose des ateliers artistiques pour les 3/6 ans, en collaboration avec Les Ateliers du Pinson, sur le temps périscolaire de
17h15 à 18h15, le jeudi 23 juin. Le nombre de places est limité, 8 enfants maximum par séance, les inscriptions sont donc obligatoires auprès
d’Amélie Jézéquel au 06 40 07 51 10 – amelie.jezequel@lannilis.bzh. Attention, pour le bon déroulement de l’atelier, présence obligatoire de l’enfant
jusqu’à la fin de la séance.
ESPACE PARENTS-ENFANTS : ateliers de rencontre, d'échanges, de jeux pour les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents… Ouvert
à tous, gratuit, tous les 15 jours, le mardi matin de 9h30 à 11h30, à la maison de l'enfance. Prochaine séance : 14/06. Inscription obligatoire au RPAM
de Lannilis au 02 98 37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh.
Inscriptions à l’ÉCOLE PUBLIQUE DE KERGROAS : Rozen L’Hostis, directrice de l’école Kergroas, reçoit les familles pour les inscriptions 20222023. Nous accueillons les enfants de la TPS au CM2 en filière monolingue ou bilingue. Pour la TPS, enfants nés en 2020, des rentrées échelonnées
seront organisées tout au long de l’année scolaire. Pour prendre rendez-vous ou pour plus de renseignements : 02 98 04 05 35 ou ec.0291185F@acrennes.fr .
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR LANNILIS : Inscriptions 2022-2023 : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants nés
avant le 31 décembre 2020. Pour les enfants nés en 2020 possibilité de rentrées échelonnées. Renseignements au 02 98 04 01 93 ou par mail :
ecsacrecoeur@gmail.com.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
DISPOSITIF SAC’ADOS : l’été est un moment propice pour faire son 1er départ en vacances de manière autonome !
La Caf par l’intermédiaire du dispositif Sac’ados de l’association Vacances Ouvertes, facilite le départ en vacances en autonomie pour les 16-25 ans !
"Sac ados" est une aide à l’organisation et au financement de départ en France et en Europe. Concrètement Sac’ados c’est : Un kit « Sac Ados »
comprenant des éléments de prévention, une trousse à pharmacie et une aide de 130€ pour les séjours en France ou 250€ pour un départ en
Europe, sans conditions de ressources. Tout se traite directement via l’application « Sac Ados ». Renseignements : auprès de l’animation jeunesse
de votre commune ou auprès de la coordination enfance jeunesse du Pays des Abers à coordination@lesabers.bzh ou 07 57 40 76 49.
DES GESTES SIMPLES POUR UN GRAND PAS !! La Communauté de communes du Pays des Abers en partenariat avec Ener’gence, l’agence
Energie Climat du Pays de Brest, organise un atelier (ouvert à tous les habitants) sur les économies d’électricité. Cet atelier a pour objectifs d’apporter
une culture générale sur les consommations d’électricité et de permettre aux participant.e.s de comprendre l’importance de réduire ces consommations
ainsi que d’identifier des actions concrètes à mettre en place à leur domicile. Cet atelier est aussi l’occasion de découvrir et de manipuler de petits
équipements à tester ou installer chez soi comme le wattmètre et les mousseurs. Il sera basé sur la pratique et l’échange entre participant.e.s.
En conclusion de cet atelier, un temps sera consacré à la présentation du réseau des Citoyens du Climat du Pays des Abers, collectif de mobilisation
en faveur de la transition énergétique. Venez nombreux !
Atelier "Réduire ses consommations d’électricité" le mardi 14/06 de 18h30 à 20h30 à la médiathèque de Plouguerneau. Les ateliers sont gratuits –
Inscription recommandée sur www.energence.bzh ou au 02 98 33 20 09.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 11/06 à 18h à Lilia, dimanche 12/06 à 10h30 à
Lannilis (première communion), mercredi 15/06 à 9h15 à Lannilis, jeudi 16/06 à 9h15 à Plouguerneau.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
LITTORAL MÉNAGE recrute un(e) employé(e) de maison en CDI. Contrat de travail à temps choisi possible pour que vous puissiez gérer votre
planning. Pour tous renseignements, contactez M. PENNARUN au 06 25 29 62 71.
OFFRE : OUVRIER(ÈRE) OSTRÉICOLE : l'entreprise huîtres Le-Cha recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe
jeune et dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact : 06 14 77 51 76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr.
La société ETT organise un jobdating le jeudi 16/06 à partir de 17h au sein de ses locaux à Ploudalmézeau. Plusieurs postes à pourvoir, ouvert à tous
profils. Renseignements : 02 98 48 14 22 - recrutement@ett-hvac.com.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢DE FIL EN AIGUILLE va bientôt fermer définitivement, le 17 juin. Un grand merci à tous pour ces 7 très bonnes années en votre compagnie. Linda
➢Le DOCTEUR GOURHANNIC MAHÉ vous annonce son départ au 30/06 et vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée. Son
remplacement est assuré.
➢IMMOBILIER - Florence CODET CAPIFRANCE vous accompagne de l'estimation gratuite de votre bien à l'acte de vente. Grande visibilité sur les sites
internet immobiliers. "Près de chez vous, Proche de vous" -  07 68 36 15 64.
➢ESPACE DE CO-WORKING au cœur de Lannilis. Dialogue/créativité/convivialité. 2 bureaux individuels (250€/mois), bureaux partagés (200€/mois),
un espace de créativité 20 m2 (60€/ jour), espace détente... Postulez au anna.inztant@gmail.
➢ERGOTHÉRAPEUTE : Prochainement installation d’une ergothérapeute à Lannilis, 4 Pl de l’Auditoire. Spécialisée en pédiatrie, Margaux Le Meur
reçoit au cabinet ou intervient dans les écoles. Pour toute demande d’information vous pouvez contacter le 06 82 03 61 14.
➢MENUISERIE PATRICK HERRY : 1992/2022 portes ouvertes 30 ans de la menuiserie Patrick Herry au 5 av Gal de Gaulle à Lannilis samedi 18/06
de 10h à 18h. Lors de cette journée, vous aurez l’occasion de découvrir nos fenêtres, portes d’entrée, portes de garage et participez à la tombola.
➢LES CAVES ADAM : Fête des Pères le 19/06, nombreuses idées cadeaux, spiritueux, vins, bière, épicerie fine... pour gâter votre Papa. Profitez de
notre Grande Promo sur une belle sélection de vins, bulles et cubis jusqu'au 18/06. À bientôt.

Divers / A bep seurt
➢CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3 heures tous les samedi (gîtes).  07 81 02 54 29.
➢OBJET PERDU : petite montre à bracelet vert. Montre à remontée mécanique. Montre familiale, sentimentale. Perdue au pont du Diable.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : besoin d'aide pour remplir un document administratif (sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc.), remplir et expédier un document en
ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la médiathèque le mardi matin, de
9h30 à 11h30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 17/06 à 20h30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : " Rechute, que faire? " Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29 - Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son habitude
une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderies de 9h à 12h le samedi 04, le jeudi 09 ainsi que le samedi 18/06 au 2 bis kenan Uhella (près
de l'écomusée). Entrée gratuite, ouverte à tous, dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur - dépôts : de 9h à
12h le samedi 04 et jeudi 09/06 ainsi que sur rdv (vêtements propres et en bon état, linge de maison et mercerie) 1 Kenan Uhella (maison communale).
Renseignements : 06 73 52 90 23.
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 16/06. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon : au 06 04 09 57 99.
L'association LA PATTE SUR LE COEUR BZH sera présente au Leclerc de Lannilis le samedi 11/06 de 9h à 19h et le dimanche 12/06 de 9h à 12h
pour la collecte de croquettes chats et chatons, pâtées et lait maternisé, dons divers et financiers. L'association est désormais reconnue d'utilité
publique et les dons financiers peuvent désormais être déduits de vos revenus fiscaux ! Renseignements à lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Le grand retour estival de l'ESCAPE GAME "Impression Soleil Couchant" ! Dès à présent et jusqu'au mois de septembre, rendez-vous pour un
moment en famille ou entre amis où l'imagination de chacun et l'esprit d'équipe sont essentiels ! Plongez dans l'atmosphère de l'atelier d'artiste de
Thierry Minet, peintre de l'école de Pont Aven. Mystérieusement disparu, il a laissé derrière lui un intrigant chef d'œuvre... Vous avez 1 heure pour
résoudre l'énigme et le retrouver ! En juin : séances les mercredis et samedis. Accessible dès 9 ans - réservation à l'office de tourisme.
En juin également, le vendredi 17, le spectacle "Les passagers du phare" sur l'île Vierge. Suite au succès des rendez-vous précédents, la troupe
d'Ar Vro Bagan fait de nouveau escale aux pieds des phares ! Une pièce déambulatoire, la promesse d'un voyage au cœur des époques et moments
marquants de notre histoire. Réservation à l'office également !
Les visites du fort de l'île Cézon à Landéda sont de retour ! Une île aux milles histoires. Prochaines dates : 18, 19, 25 & 26 juin. Sur réservation
auprès de nous.
Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’ASSOCIATION DE NUIT DE NOCES vous donne rendez-vous : le samedi 18/06 à la salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie à Lannilis, à 20h30
pour retrouver "Les filles du Dr House". Une belle prestation, pleine d'humour, résultat d'une rencontre entre deux musiciennes : Suzan et Claire. De
belles mélodies, des chansons pop-rock françaises et internationales soutenues par Dr House à la batterie (Jacques) et Dr No à la sono (Gérard).
Entrée au chapeau.
LE CHANT DE LA TERRE : balades estivales "Le Traon enchanté!" les lundis et mercredis du 20/06 au 20/07, autour de la Chapelle du Traon.
Balade chantée adultes lundi 20/06 de 10h à 17h : le plaisir de chanter au coeur de la nature avec l'eau et les arbres. Oser s'exprimer avec les sons,
explorer les ouvertures de la voix par la respiration et la posture. Aller à la découverte de son arbre intérieur : enracinement, verticalité et rayonnement
de la voix. Balade contée et chantée, mercredi 29/06 à 15h, à partir de 7 ans : la magie des contes dans un écrin de nature, des chants inspirés et
interactifs : des contes traditionnels, des contes de sagesse, des histoires pétillantes d'humour et d'audace, qui raviront les coeurs des petits et des
grands. Uniquement sur réservation au 02 98 25 50 32. Toutes les infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com.
40 VLOAZ SKOL DIWAN LESNEVEN/ 40 ans école Diwan Lesneven : samedi 18/06 à partir de 14h, gratuit : concerts Clarisse Lavanant, Jakez ar
borgn, jean Luc Roudaut…, animations enfants, buvette, crêpes. Le soir, repas sur réservation au 06 69 54 92 88. Et Fest-noz à partir de 21h avec
Startijenn, Carré/Blanc, Bonno/Le Gall, Carré/Pelen, Novara. Entrée 5 € ou 8 €. Buvette- Crêpes. Venez fêter les 40 ans de l’école Diwan ! Ouvert à tous.
L'ASSOCIATION DU JUMELAGE PLOUGUERNEAU ST GERMANS organise le 10/07, son vide greniers /puces de mer en extérieur et intérieur, à la
salle Jean Tanguy, de 9h à 18h. Contact : Gisèle Kervella au 06 95 24 36 34 et gisele.kervella@laposte.net. Inscriptions avant le 15/06. Et le 24/07,
salon 'Au bon goût des Abers' à la salle Jean Tanguy de 10h à 18h (gastronomie, loisirs et artisanat). Contact : Hervé Tinevez au 06 86 64 95 83,
Hervé.tinevez@orange.fr. Et sur le parking, l'association organise son traditionnel moules/frites de11h30 à 15h.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : samedi 11/06, rendez-vous à tous les licenciés à 10h30 à Kergroas pour le défilé de 11h à 12h dans le centre-ville de Lannilis. Nous
nous excusons d'avance pour la petite gêne occasionnée lors de notre défilé. Départ de Kergroas, rue allée verte, rue de la Mairie, rue de la tour, rue
du Général Leclerc, rue Audren de Kerdrel, rue de Kergroas et retour au stade. De 12h à 13h30 : déjeuner, hamburger frites préparés par les Jeunes
Agriculteurs. Distribution des albums du club et vente des "vignettes". De 13h30 à 15h : matches des catégories des U6 aux U13, de 15h00 à 16h30
tournoi de pénaltys pour les U14 aux U18, de 16h30 à 18h30 matches des Seniors et des Vétérans. Tout le monde est cordialement invité à venir voir
l'exposition au club-house des photos retraçant les 100 dernières années, vous pourrez assister aux rencontres et animations, buvette et divers
stands crêpes, bonbons sur place. 19h : apéritif offert par le club, repas sur inscriptions et feu d'artifice privé à 23h30 sur le terrain B de
Kergroas. Dimanche 12/06 à 15h à Kergroas : finale de la Coupe du Conseil Général des seniors A face à GSY Bourg-Blanc. Tous en ROUGE pour
soutenir l'équipe, entrée 5 € pour les adultes hommes, entrée gratuite pour les femmes.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE DE CYCLISME dimanche 12/06 ! Le Vélo club de Lannilis organise les championnats
du Finistère FSGT. 2 courses auront lieu sur la journée, autour du circuit du Marric (proche du château de Kerouartz). Accès piétons libre et gratuit.
1ère course : départ à 10h 3ème catégorie puis 10h01 5ème catégorie, féminines, anciens, puis 8ème tour Minimes garçons filles et cadettes. 2ème course :
départ à 13h30 1ère et 2ème catégorie, puis 13h31 4ème catégorie, puis 5ème tour : cadets. On vous attend nombreuses et nombreux pour encourager les
cyclistes, jeunes et adultes !!
DOJO DES ABERS – Section GYM : Préinscriptions pour la prochaine saison 2022/2023 uniquement pour les cours du soir du mardi 20h et du jeudi
19h (cardio, pilates, renforcement musculaire global, gym ball tous niveaux, relaxation...) au Dojo de Lannilis : le jeudi 16/06 à 18h45, le mardi 21/06 à
19h45. Les places étant limitées, faites vous vite connaitre ! Les groupes se remplissent très vite. Infos complémentaires par mail à
gymks.dda@gmail.com .
ABERS GR LANDEDA - Gymnastique Rythmique (enfants) - séances découvertes gratuites et sans pré-inscription. Vous recherchez pour votre
enfant une activité sportive... et aussi artistique ? Faites-lui découvrir la gymnastique rythmique. Sophie vous propose des séances découvertes au
gymnase Stréat Kichen à Landéda aux dates ci-dessous : baby 3 à 4 ans : samedi 18/06 de 9h30 à 10h15 - enfants 5 à 7 ans : mercredi 15/06 de
9h30 à 10h15 - enfants 8 à 9 ans : mercredi 15/06 de 11h15 à 12h - enfants 10 ans et + : vendredi 17/06 de 17h15 à 18h15. Contact :
abersgr.landeda@gmail.com ou au 06 52 44 98 69.

Petit et gros, Il a son compte de poids
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