Bulletin d’Informations Municipales
N° 43 - Vendredi 27 octobre 2017
Mairie : 02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
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
Bibliothèque 02.98.04.46.82
Fêtes et Cérémonies
02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
Numéros d’urgence
Samu 15
Pompiers 18
Gendarmerie 17
02.98.04.00.18
Urgence gaz 0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service : 3237
Dimanche 29 octobre
Apprioual, Plabennec
Mercredi 1er novembre
Penvern, Plouvien
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 :

28/10 et 29/10 : parking de Mézéozen
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
04/11 et 05/11 : rue A. Malraux
(et non aux sacs plastiques)
+ impasse de la Marne
MARCHÉ DU 1er NOVEMBRE : en raison du jour férié, le marché du mercredi 1er novembre est annulé.
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les sapeurs-pompiers de Lannilis passeront
pour leur traditionnel calendrier à partir du 02 novembre. Merci de leur réserver un bon accueil.
FERMETURE DU CIMETIÈRE : conformément au règlement, l’accès aux véhicules dans le cimetière est
interdit, sauf autorisation spéciale à demander auprès du service Population - Etat Civil en mairie. En raison de
la Toussaint, cet accès sera strictement interdit du lundi 30 octobre, à 8 h, jusqu’au mercredi 1er novembre,
à 8 h, afin que les équipes des Services Techniques puissent nettoyer les allées. Seuls les piétons pourront y
accéder durant cette période. Merci de votre compréhension.
QUEL NOM POUR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE ? APPEL À IDÉES : pour accompagner sa création, la
municipalité vous invite à faire part de vos idées, jusqu'au 13 novembre. Vos propositions sont à
déposer dans les boîtes à idées situées : à la mairie, à la bibliothèque. Un bulletin de participation par
personne (avec trois propositions possibles).
RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS : dans le cadre du recensement de la population 2018 (Insee), la
mairie de Lannilis recrute pour la période du 03 janvier au 21 février 2018 des agents recenseurs qui auront
pour mission de procéder à collecter les informations sur le terrain auprès des habitants.
Profil de l'agent recenseur : aptitudes relationnelles, bonne présentation, sérieux, discrétion, confidentialité,
neutralité, ordonnée, méthodique, rigoureux, grande disponibilité et ténacité : peut être appelé à exercer sa
mission le soir et le samedi, capacité d’assimilation : doit être capable d’assimiler les règles élaborées
par l’Insee en matière de recensement et s’adapter aux outils informatiques, connaissance de la commune,
téléphone portable, permis B et véhicule exigés. Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation
manuscrite) avant le 15 novembre 2017 à l’attention de Monsieur le Maire de Lannilis - 19 rue de la mairie 29870 Lannilis. Renseignements complémentaires : Direction de l’Administration et des Ressources
02.98.37.21.43. dag@lannilis.bzh.
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.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Yuna Poittevin.
DÉCÈS : Marcel Jouan.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : rue Allée Verte + bibliothèque, lundi 30 octobre. 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.

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 04 novembre, de 10 h 30 à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan. Nous vous
informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et échangerons sur vos attentes concernant la
politique locale en présence des élus. Retrouvez nous sur http://vivre-lannilis.bzh.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
L’arrivée du 1er enfant est un moment important dans la vie d’une famille. C’est pourquoi LA CAF ET LES
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS proposent une réunion collective le jeudi 09 novembre,
à 18 h 30, à la mairie de Plabennec aux parents qui attendent un 1er enfant. Ce sera l’occasion d’échanger
avec une professionnelle de la CAF et des relais sur les envies et choix qui s’offrent aux nouveaux parents.
De nombreux dispositifs et de nombreuses possibilités sont à envisager pour élever son enfant (reprise du
travail, congé parental…). Nous les balayerons tous ainsi que l’organisation familiale, mais aussi les aides
financières, les démarches,… Une information sur les différents modes d’accueil (assistante maternelle,
crèche, halte-garderie…) sera donnée pour que chacun puisse mûrir son choix et en échanger avec les
différentes professionnelles. Renseignements auprès du relais au 02.98.37.21.28.

Kousket ha leinañ zo memes tra
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 28/10 : à 18 h, une seule messe à Landéda. Dimanche
29/10 : à 10 h 30 une seule messe à Plouguerneau. Mercredi 1er/11 : Toussaint : messe à 10 h 30, à Lannilis et Plouguerneau. Mercredi 1er/11, à 15 h,
office des défunts dans toutes les églises soit Lannilis, Landéda, Tréglonou, Plouguerneau, Lilia, Le Grouanec. Jeudi 02/11 : Commémoration des
fidèles défunts, messe à Plouguerneau à 9 h et à Lannilis à 18 h 30. Messe tous les mercredis, à 9 h, à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis à
9 h, à l’oratoire de Plouguerneau. Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème samedis du mois, de 10 h à 12 h, à la maison
paroissiale de Lannilis, et les 2ème et 4ème samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons
paroissiales tous les jours sauf le dimanche : Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30, 02.98.04.02.64 - Plouguerneau : 10 h à 11 h 30, 02.98.04.71.02.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personne qui donnerait cours de français pour un élève de 1ère. 02.98.37.43.07 - 06.70.67.31.03.
Dame cherche heures de ménages (expérimentée), emploi Cesu. 06.70.76.53.70 ou 02.98.04.03.03.
La CCPA recrute par voie externe un agent d'entretien des espaces naturels sensibles et des sentiers communautaires. La fiche de poste est
disponible sur le site www.pays-des-abers.fr.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Hôtel de Communauté, 58 avenue Waltenhofen à Plabennec, les lundis, mardis, jeudis, 9 h - 12 h / 14 h - 17 h,
vendredis, 9 h - 12 h / 14 h - 16 h. À Lannilis, au pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle : une
permanence tous les mercredis, de 8 h 30 à 12 h 30. La structure accueille toute personne en recherche d’un emploi (pré-inscription Pôle Emploi,
accompagnement dans les démarches, offres Pôle Emploi, offres disponibles sur la CCPA...) et propose un service aux entreprises (dépôt des offres,
rapprochement de l’offre et la demande...). Renseignements au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
mardi 07/11 (matin) - MDE Plabennec.
MATINALE ENTREPRISE : Super U Plabennec, Breiz Wood Plabennec. Présentation des métiers du commerce : employé(e) libre-service, caissière...
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Jeudi 09/11 (matin) – MDE Plabennec.
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.
CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire. 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.
Le Point Accueil Emploi sera exceptionnellement fermé le jeudi 02 et vendredi 03/11.
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE : apprendre un métier dans un cadre militaire. Une chance pour prendre sa place dans la société. Une
formation pour entrer "dans l'emploi". Le volontaire stagiaire est âgé de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômé, reçoit une formation d'une durée comprise
entre 6 et 12 mois en fonction du métier choisi, prépare le permis de conduire B (véhicule léger), prépare un diplôme de secourisme, reçoit une remise
à niveau scolaire, est hébergé en internat et reçoit une solde de 313 € mensuel, signe un contrat militaire, signe un contrat militaire de 6 à 12 mois non
renouvelable. Le volontaire technicien : éloigné de l'emploi - en recherche d'une première expérience professionnelle, est titulaire d'un diplôme de
niveau CAP ou plus, reçoit une formation militaire et pédagogique afin d'exercer une fonction d'aide moniteur auprès des volontaires stagiaires, est
hébergé en chambres individuelle ou collective - il est nourri et touche une solde de 675 € mensuel, signe un contrat militaire d'un an renouvelable
1 fois. Candidatures à déposer auprès du Centre du Service Militaire Volontaire de Brest - Centre Marine La Villeneuve - CC75 29240 Brest Cedex 9, 06.07.58.27.47 / csmv-brest@defense.gouv.fr. Ouverture du centre en novembre.
ARMÉE DE L’AIR : en 2018, 3000 postes seront proposés. Etudiantes ou étudiants, découvrez l’histoire de nos aviateurs et commencez la vôtre, en
rejoignant la grande famille de l’aéronautique militaire. Il est possible d’accéder à une carrière dans le personnel navigant (pilote de chasse, de
transport ou d’hélicoptère), sous couvert de réussite aux épreuves de sélection, dès l’obtention du baccalauréat. Par ailleurs, on y trouve des
contrôleurs aériens ou des mécaniciens de l’aéronautique, mais aussi des spécialistes des métiers de l’infrastructure, de la logistique, de
l’informatique, de la communication, de la sécurité-protection, de la météorologie, etc… Au total plus de 50 métiers différents, accessibles dès
l’obtention du baccalauréat (jusqu’à BAC + 5), vous sont proposés, consultables sur devenir-aviateur.fr. Renseignements : du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi), au 8 bis rue Colbert. 02.98.22.07.70 (permanences à Morlaix – Quimper – Quimperlé :
renseignez-vous auprès de notre secrétariat).
MARINE NATIONALE : sur l’année à venir, près de 4000 postes seront proposés. Allant des métiers des opérations des forces navales et
sous-marines, les métiers de la mécanique des forces navales et sous-marines, les métiers des opérations de l’aéronautique navale, les métiers de la
maintenance de l’aéronautique navale, les métiers de navigation, les métiers du soutien, du niveau troisième à BAC + 5, sous différents contrats :
volontaire, quartier-maître de la flotte, l’école de maistrance et l’école des mousses. En tout une cinquantaine de métiers et plusieurs filières proposés.
Le CIRFA Marine de Brest est joignable au 02.98.22.15.31, ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30, le vendredi jusqu’à 17 h.
Site êtremarin.fr.
ARMÉE DE TERRE : nous recrutons plus de 15 000 françaises et français de 17 ans et demi à 32 ans maximum. L’armée de Terre s’adresse à tous
et recrute à tous les niveaux d’études. Quel que soit votre niveau de qualification, que vous soyez sans diplôme, ayez un CAP, un BEP ou le BAC et +,
il y a une place pour vous dans l’armée de Terre pour exercer un emploi vous correspondant. Contactez votre Centre de Recrutement (CIRFA), 8 bis
rue Colbert 29200 Brest au 02.98.22.16.23.

2

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CABINET INFIRMIER APPRIOU, SALAUN, KERGUILLEC, MAREC : 8 rue de la mairie. Permanences vaccin anti-grippe, du 24/10 au 30/11, mardi,
jeudi, 11 h à 12 h. 02.98.04.05.91.
LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE (CO) : le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se
voit pas. Quelques conseils : aérez au moins 10 mn par jour votre habitation, faites vérifier et entretenir chaudières et chauffages chaque année avant
l'hiver, utilisez dehors les appareils de cuisson (brasero, barbecue) et les groupes électrogènes, respectez le mode d'emploi des appareils de
chauffage et de cuisson. Plus d'infos sur www.prevention-maison.fr.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
8ÈMES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE : ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du
Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :
la jeune entreprise, la responsabilité sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante, en développement, la transmission d’entreprise. Quels que soient
la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier (format pdf ou doc) sur simple demande auprès du
club des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr/
06.84.39.57.62 ou en le complétant ou téléchargeant sur le site internet du club :
www.celia-entreprises.fr.
Dossiers à déposer pour le 22/12/2017. Rendez-vous le 26/01/2018 pour connaître les nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour
l’Entreprise de l’Année 2017 avec un film promotionnel à gagner pour l’entreprise lauréate ! Club des Entreprises du Pays des Abers - Côte des
Légendes (CELIA) - BP18 - 29260 Le Folgoët. Lien vers le dossier en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSypfcChKDiBCJz8TnIOxu6cdXLqF5WZ46mh19lSw4FMgLA/viewform. Lien vers la page facebook du CELIA : https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%
A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
AUX FLEURS DES ABERS vous propose pour la toussaint un grand choix de coupes fleuries, plantes, chrysanthèmes. Livraison possible sur les
sépultures. Zone de Kerlouis, 02.98.36.87.04.
L'ARMORIQUE CAFÉ-BAR-TABAC-PMU sera fermé pour congés du 25 octobre au 02 novembre. Réouverture le 03 novembre. Merci.
ARMOR PRESSING : nous informons notre clientèle que le magasin sera fermé pour congés du 28/10, à 12 h, au 13/11. Laverie ouverte 7j/7.
CRÊPERIE DU PONT : Halloween !! Venez déguisés, concours citrouille, animation, jeux, goûter de 15 h à 18 h. Renseignements et
réservation : 02.98.04.01.21.
AUBERGE DU PONT : soirée Irlandaise, vendredi 10 novembre, à partir de 19 h 30. Renseignements et réservations : 02.98.04.16.69.
KATHLYNE COIFFURE À DOMICILE : disponible sur rdv au 06.69.11.08.36. Hommes, femmes et enfants. À bientôt.
CASINO : une 1ère soirée retrouvailles est prévue fin novembre pour les employés des magasins VB Rallye Super Casino. Contact : 02.98.04.16.77.
Réponse avant le 31 octobre.
PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS vous propose pour les fêtes de la toussaint ses Chrysanthèmes produits à la pépinière, cyclamens, azalées et
compositions confectionnés par nos soins. Ouvert tous les jours, du 23 octobre au 1er novembre, 9 h - 19 h. 02.98.04.07.90.
LA TULIPE NOIRE - artisan fleuriste : pour la toussaint, grand choix de plantes et de compositions réalisées en boutique. Lundi 30 : ouvert de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h. Mercredi 1er : ouvert de 9 h à 18 h.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN est à votre disposition pour vous accompagner lors de la vente ou l'achat de votre maison, estimation
gratuite. 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Consultez témoignage clients : http://sylvie.tromelin.capifrance.fr.
VENTES : TERRAIN DE LOISIRS, superbe vue sur mer, 250 m de la plage, 980 m², camping ou caravaning - 18 000 €.
06.38.51.43.30.
LOCATIONS : centre bourg, APPT T3, 470 €, libre. 06.62.51.22.13.
CHERCHE : à louer ou à acheter, GARAGE ou PETIT HANGAR sur Lannilis. Étudie toutes propositions. 06.85.91.58.08 (le soir, hr).
MAISON sur le secteur de Lannilis 4 chambres, 650 € loyer maximum. Pour le 01/12/2017 au plus tard.

Divers / A bep seurt
DONNE : REMBLAIS. 06.85.89.45.17.
PROPOSE : possibilité GRAND POTAGER en échange entretien
abords d'une maison mitoyenne. 07.86.09.48.27.
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE sur Lannilis. Visible sur place.
06.12.41.96.39.
PLAQUE 4 FEUX GAZ, 50 €. 02.98.04.16.80.

BOIS DE CHAUFFAGE sec, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou
40-45 cm, livré. 06.82.00.15.23.
CANAPÉ 3 places, gris clair, tissu, état neuf, acheté 680 € vendu 300 € +
MICRO ORDINATEUR HP Elite 7000, 4 giga, lecteur graveur, 10 ports
usb, windows 7 pro, écran plat HP 22 + IMPRIMANTE carte photo, 400 €.
06.08.81.01.68.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : assemblée générale, samedi 28/10,
à 10 h 30, salle du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous les licenciés,
futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement invités.
SUPER LOTO : samedi 28/10, à 20 h, salle de Kergroas à Lannilis,
organisé par le Vélo Club Lannilisien. Animation Jo Boucheur. 1 BA de
500 €, 2 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de 50 €, 1 tv 80 cm, 1 centrale
vapeur, 1 robot pâtissier, 2 tablettes tactiles, 2 cafetières programmables,
2 blenders chauffant, 2 raclettes, 6 paniers garnis, lampe, couette, service
de table, service à café, ménagère, plantes, et de nombreux autres lots.
MARCHÉ MENSUEL BIO ET ATELIER VÉLO, à l'abri sur le parking du
Casino, allée verte à Lannilis, le dimanche 05/11, de 9 h 30 à 12 h 30.
Venez faire vos achats de légumes, miel, boissons, plats préparés,
épicerie, fromage, saucisson ainsi que de savons... et apprenez à
entretenir votre vélo, dans une bonne ambiance. Organisé par Kan an
Dour.
CONCERT : l’association Nuit De Noces vous présente Kromatiks, un
quatuor de brestois qui vous (en)chante A Capela. On se laisse bercer par
des accords de jazz, on se fait secouer sur des arrangements aux
couleurs pop, et on a même le droit d'applaudir et de rigoler. De la
musique qui selon nos groupies, "vous met les poils", et à l'approche de
l'hiver, mieux vaut sauter sur l'opportunité ! Vendredi 10/11, à 20 h 30, à la
salle Nuit de Noces à Lannilis, espace Lapoutroie. Entrée au chapeau.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du samedi
11/11, salle Lapoutroie à Lannilis. Prix : 23 € (25 € pour les
non-adhérents). Inscriptions avant le samedi 04/11, auprès de : Morvan
Jean-Louis 02.98.04.19.77, Kerboull Jean-Louis 02.98.04.04.16 et pour
Tréglonou : Abasq Antoine 02.98.04.12.38.
QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ : stages thématiques : dimanche, de
10 h à 12 h, à la salle Nuits de Noces à Lannilis. 26/11 : étirement et
posture du dos (pratique de qi gong, yoga, shiatsu). 04/02 : étirement des
méridiens et relaxation (shiatsu). 25/03 : mouvements et émotions des 5
éléments (qi gong et MTC) prévoir une tenue souple et confortable et
apporter un tapis de sol et un coussin (nombre de places limité). Rens. et
inscriptions au 02.98.04.43.06 ou muriel.dagotin@yahoo.fr.
YACHT CLUB DES ABERS : Eric Loizeau est un navigateur, alpiniste et
aventurier français. Il viendra le vendredi 27/10, à 19 h, au Yacht Club des
Abers pour nous raconter à l'aide de photos et de vidéos son expédition
sur l'Everest ainsi que l'expédition sur le RaceForWater. Venez nombreux.
JARDIN ARCHIPEL : venez soutenir l'association dimanche 29/10, de
10 h à 12 h, sur le parking devant le magasin Utile à Landéda :
dégustation sur place ou à emporter de délicieuses soupes, confitures,
quiches, cakes... préparées par les jardiniers avec les nombreuses
variétés de courges du jardin, butternut, potimarron, marina di chioga,
bleu de Hongrie, et bien d'autres… Et pensez à amener bouteilles,
pots ou alu pour la vente à emporter ! Contact 07.86.05.88.06 http://www.jardin-archipel.org/.
LE COMITÉ D'ANIMATION DE TRÉGLONOU organise une marche le
29/10. Les parcours de 7,5, 10 et 15,5 km se feront sur les communes de
Tréglonou, Coat-Méal, Bourg-Blanc et Plouvien. Participation 5 €. Des
dons pourront se faire directement à la salle de Kerellen de Tréglonou
(terrain des sports) où se fera le départ de la marche à partir de 8 h 30.
Tous les bénéfices seront reversés à l'association Les Blouses Roses. Il
s'agit d'une association de bénévoles créée en 1944. Elle a pour mission
de distraire les malades de tout âge, du bébé à la personne âgée, par des
activités ludiques, créatives sous forme de loisirs créatifs. L'association de
Brest est composée de 98 bénévoles, intervenant tous les jours, matin et
soir y compris le week-end en pédiatrie, mais nous sommes présents et
présentes aussi auprès des personnes âgées à Delcourt-Ponchelet, à
Guilers, en grossesses pathologiques, rééducation fonctionnelle et aux
urgences pédiatriques. Une collation sera offerte à la fin du parcours.
RAYONS DE SOLEIL : dimanche 29/10, foire aux jouets et à la
puériculture, de 9 h à 15 h, à la salle des sports des écoles de Plouvien.
02.98.40.96.29 ou 02.98.40.04.39.

L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux)
Lesneven vous propose un kig ha farz le 05/11, salle Marcel Bouguen,
Plabennec, à partir de 12 h. Possibilité de plats à emporter. Repas sur
place : kig ha farz 12 €, kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Les
repas se font uniquement sur réservation avant le jeudi 02/11, au
02.98.40.73.43 (Mme Madec) et au 02.98.25.64.21 (Mme Laurent).
Ar Vro Bagan son dernier spectacle "Ar Bonedou Ruz - Les Bonnets
Rouges", à l'ESPACE CULTUREL ARMORICA de Plouguerneau,
le dimanche 05/11, à 15 h, dans la version bilingue (les Bretons parlent
breton, les Français français !). Un spectacle très vivant (combats,
danses, humour), accessible à tous dès 8 ans. Réservations : Armorica
(02.98.03.06.34), Office du tourisme (02.98.04.70.93).
La troupe Ar Vro Bagan présente son spectacle : Paroles de Poilus - Maro
evit ar Vro, le jeudi 09/11 à Ploudalmézeau, salle L'ARCADIE, à 16 h 30.
Le spectacle a été créé à partir de lettres de soldats du Léon et de
travaux d'historiens. Cinq personnages (Jaïq : jeune soldat, Mamm :
sa mère, Rose : sa fiancée et deux lecteurs) racontent ces quatre années
terribles sur le front et en Bretagne. Spectacle en français avec un peu
de breton (durée : 1 h 15). Entrée : 8 € / 5 € (enfant 12-15 ans).
Organisation : Association du Collège Edouard Quéau. Organisé dans le
cadre des festivités du centenaire de la guerre 14.
Exposition de Noël au SÉMAPHORE "Les talents des Abers" du 19 au
31/12, à Landéda. Si vous êtes artistes habitant les Abers, nous vous
proposons d'exposer votre travail. Renseignements et inscriptions au
02.98.30.83.85 ou semaphore@landeda.fr.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche 29/10 : cyclo : départ
pour l’ensemble des groupes à 9 h. VTT : brevet à Plouguin, rdv
7 h 30 au club pour covoiturage. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les
mardis et jeudis, de 20 h à 22 h 30, salle Gorrekear sauf sur le mois
d'octobre en raison des travaux du gymnase Kergroas. Notre créneau du
mardi est remplacé par le lundi, de 20 h 30 à 23 h, à Mézéozen.
Il reste encore de la place en adultes comme en jeunes, n'hésitez
pas à venir faire une séance d'essai. Inscriptions au gymnase pendant
les horaires d'ouvertures ou par mail. Contact : badalann@laposte.net
ou facebook : badminton à Lannilis - Badalann. Site internet :
https://badalann-lannilis.jimdo.com.
SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Le comité d’animation du
SCL organise une soirée orientale le mardi 31/10. Si vous souhaitez y
participer, renseignements sur le site du club et auprès de vos dirigeants.
Équipe de traçage n° 3 - Équipe de caisse n° 3.
27/10
Vétérans
28/10
U6 U7 U8 U9
U11
Équipes 1 et 2
Équipes 2 et 3
U13
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
29/10
Seniors C
Seniors B
Seniors A

Dormir et petitpetit-déjeuner sont pareils

Repos
Repos
Mézéozen 10 h00

Entraînement
Repos
Voir dirigeants
Voir dirigeants
A GJ Rives Elorn 2
Voir dirigeants
Voir dirigeants

Kergroas
Kergroas
Kergroas

Ct Coat Meal 2
Ct Côte des Légendes 1
Ct St Renan 2

13 h 30
13 h 30
15 h 30
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