Bulletin d’Informations Municipales
N° 47 - Vendredi 24 novembre 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 26 novembre
Treguier, Plouguerneau
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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
CINÉMA DIFFÉRENT : dans le cadre du festival alimenterre, Peuples Solidaires et le cinéma différent de Kan
an Dour vous invite le vendredi 24 novembre, à 20 h 30, salle Nuit de Noces, à Lannilis à la projection de "Hold
up sur la banane". La culture du fruit tropical le plus consommé au monde fait vivre des millions de personnes.
Enquête sur les coulisses d'une guerre commerciale impitoyable entre multinationales. La projection sera
suivie d'un échange avec Ti Ar Bed (association commerce équitable) et Binta Ndione, animatrice sénégalaise
de l'association Enda.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
25/11 et 26/11 : rue de Milin al Lenn
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
02/12 et 03/12 : place de Kergroas
FRELONS ASIATIQUES : la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FDGDON) vous informe que la campagne de destruction des nids de frelons asiatiques touche à sa
fin. La chute des températures laisse penser que les colonies vont péricliter progressivement. La CCPA ne
prendra plus en charge la destruction des nids au-delà du 20 novembre. Une intervention après cette date ne
présentera pas d’intérêt. Attention, il n’est pas exclu de devoir intervenir en cas de proximité immédiate du nid
avec des personnes ou des sites considérés comme sensibles.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : rond-point de la Gare, lundi 27 novembre. 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.
CIMETIÈRE : des travaux d'enrobé dans les allées seront réalisés par la société Louzaouen à partir du lundi
05 décembre pour une durée d'environ 15 jours. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES :
Menanteau Marc.

Ruken

Bozkurt,

Ambroise

DÉCÈS : Catherine Troadec, Joséphine Lannuzel
née Colin.

Élections / Votadegoù
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au
31 décembre 2017 inclus. Se présenter avec un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité
ou passeport) et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie (02.98.04.00.11) pour
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent être rattachés.

Permanences des Élus / An dilennidi
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous :
♦ M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours. 02.98.37.21.44.
♦ Mme Laurence CORRE, Finances et Économie : le mercredi de 9 h à 11 h. 02.98.37.21.63.
♦ Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Communication, Culture, Patrimoine et Sport : le mardi, de 9 h
à 11 h 30. 02.98.04.00.11.
♦ M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Travaux, Environnement et Développement Durable : le
vendredi, de 14 h à 16 h. 02.98.37.21.64.
♦ Mme Christelle HÉLIÈS, Enfance, Jeunesse, Vie Scolaire, Aînés et Liens Intergénérationnels : le lundi,
de 13 h 30 à 16 h. 02.98.04.00.11.
♦ M. Henri LÉLIAS, Action Sociale et Solidarité : le vendredi de 9 h 30 à 12 h. 02.98.04.00.11.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VIVRE LANNILIS : l’association "Vivre Lannilis" œuvre pour développer l'esprit
civique et contribue à la connaissance de la gestion municipale et communautaire en soutenant l'action menée
par les conseillers municipaux qui en sont membres. Elle organise son assemblée générale annuelle le
vendredi 1er/12, à 19 h, à la salle de Lapoutroie. À cette occasion, elle vous invite à venir débattre sur les divers points abordés tout au long de l’année.

D'ar paour gouzañv e blanedenn D'ar pinvidig ober aluzen
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 27/11 : salade maïs aux crevettes ou saucisson à l'ail, moussaka, pomme bio ou yaourt, pain bio
Mardi 28/11 : salade pommes de terre cervelas ou rillettes thon, boulettes au bœuf sauce tomate, haricots verts bio, flan gélifié au chocolat ou poire
Mercredi 29/11 (clsh) : céleri rémoulade, filet de colin, riz bio, fruit
Jeudi 30/11 : salade endives à la mimolette ou terrine de poisson, blanquette de dinde, couscous bio, salade de fruits ou cheescake au daim, pain bio
Vendredi 01/12 : potage ou chèvre chaud au miel, filet de lieu à la crème de persil, coquillettes bio, fromage blanc ou fruit.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de Noël 2017 et/ou les mercredis
de janvier à février 2018 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du jeudi 07/12, à 18 h 30,
rendez-vous sur le nouveau portail famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de
réservations. Si vous ne possédez pas encore vos codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez
contacter l’équipe du Centre de Loisirs au 02.98.37.21.27. ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : dimanche 26/11 : 9 h 30 : accueil au club des anciens de Lannilis
(centre bourg, place gal Leclerc à côté de la caisse d’épargne) pour un temps de conférence/catéchèse par le P. Joseph Coste sur la nouvelle
formulation du Notre Père ; 10 h 30 : célébration eucharistique en l'église de Lannilis ; 12 h : verre de l'amitié suivi d'un pique-nique partagé (chacun
amène son pique-nique et des gâteaux auront été préparés pour tous) ; 14 h 30 : veillée Fizians : "Convertible ?". 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.
Le groupe Fiziañs de Plouguerneau vous propose une veillée pour la période de l’Avent, en l’église de Lannilis, Il s’agit d’un spectacle musical et
théâtral qui relate, à travers l’histoire d’une conversion personnelle, des conversions de personnages historiques plus ou moins connus. L’entrée est
gratuite. Le même spectacle sera joué à l’église de Lesneven le dimanche 10/12, à 14 h 30. Contact : www.fizians.eklablog.fr.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
La CCPA, en collaboration avec le SYMEED 29 vous propose Une CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHETS avec le groupe de zéro waste Cornouaille le
vendredi 01/12, à 19 h 30, à la salle de La Forge à Plouvien. Le zéro déchet, c’est chercher des solutions simples et innovantes pour réduire sa
poubelle. Renseignements auprès du service gestion des déchets au 02.30.06.00.31 ou par mail à preventiondechets@pays-des-abers.fr.
ABERS ACTU : le nouveau numéro de la lettre d’information de la Communauté de Communes du Pays des Abers, est actuellement distribué dans
vos boites aux lettres. Abers Actu est également disponible en mairie et sur le site Internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fr, rubrique
Publications.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle agrée dispose d'une place à temps complet. 06.15.07.47.02.
Piano : envie de (ré)apprendre le piano ? Professeur diplômée tout niveau selon vos envies. 07.69.32.56.06.
Cherche personne sérieuse pour garder 2 fillettes, de 4 et 7 ans, le matin, pour les préparer et les amener à l'école et les récupérer le soir, plus
occasionnellement. Planning connu à l'avance. Démarrage dès que possible sur Lannilis. 06.89.56.28.22.
L’ADMR DES 2 ABERS recrute pour des remplacements ponctuels des aides à domicile sur son secteur d’intervention (Bourg Blanc / Coat-Méal /
Kersaint-Plabennec / Landéda / Lannilis / Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel / Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / Plouvien / Tréglonou / Tréouergat).
Les missions attendues sont : l’entretien du logement, l’entretien du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie sociale (accompagnement
courses…). Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour postuler. Une
expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32 h hebdo. Permis et
véhicule indispensable. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS – 11 rue
Jean Baptiste de la Salle 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 23/12 et le 04/01, rejoignez nos équipes d’animation !
40 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. Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier. 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09, 09.98.41.84.09.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS a lieu jusqu'au 11/03/2018. Les premières distributions ont eu lieu le
mardi 21 et le jeudi 23/11, de 13 h 30 à 15 h 30, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. 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 Cœur devront apporter tous les justificatifs
originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14,
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier aidant/
aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la Libération à Lannilis. 02.98.04.01.97. Mail : lepenty@amities-armor.asso.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMILLE PONT, PSYCHOLOGUE propose des suivis enfants, adolescents, adultes à son cabinet situé au 494 Streat Treuz à Lilia (cabinet infirmier).
Sur rdv. Contact : 06.60.54.10.15.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte aux personnes qui partagent les
valeurs de solidarité de l'association. Braderie de la solidarité : samedi 25/11, de 9 h à 12 h. Vestiaire : vente à petits prix de vêtements : naissance,
enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison. Maison Communale : salle 4 : déstockage de vêtements + salle 7 : laine, mercerie,
tissu, créations... L'association fonctionne grâce aux dons. Dépôt : vendredi 24/11, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ARCHE DE NOË : comme souvent nous avons besoin d'un élan de solidarité ! Plusieurs de nos chats sont en attente de soins... par manque de
fonds. Pour participer à la cagnotte, se connecter sur http://www.arche-de-noe-brest.fr/ ou envoyez vos dons à Association Arche de Noë, 32 rue
Alfred de Musset, 29480 Guipavas. L'association étant reconnue d'intérêt général : tous vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% (dans
les limites posées par l'état). Prochaine journée d'adoption, samedi 25/11, à Floricane, à Plougastel-Daoulas.
CONCERT POUR LE TÉLÉTHON : samedi 02/12, à 16 h, salle polyvalente de Coat-Méal, la chorale Abers Melodie de Bourg-Blanc accueillera la
chorale Chantaccord de Plounévézel pour un concert de chorales. Répertoire varié. Participation au chapeau. Vous êtes attendus nombreux pour
soutenir la recherche médicale.
TÉLÉTHON SUR LE PORT DE L’ABER WRAC’H, à partir de 17 h, le 08/12 et jusqu’à 17 h, le 09/12 organisé par Abers Solidarité. 24 h de défis
sportifs non-stop (nage, marche, course, home-trainer, multisports), mais également Aquamarche, Stand Up Paddle, Zumba, baby-foot et randonnée,
vélo circuits 45 et 65 km. Tout cela en musique avec les filles du Dr House, Capo 2 et Los Yapas. Une conférence-échanges sur "la génétique tout
simplement", le vendredi à 18 h. Démonstrations par les chiens de sauvetage et les Jeunes Sapeurs-Pompiers. Restauration sur place. Venez
nombreux y participer et déposer vos dons. Infos et les horaires sur le site http://telethon-abers29.com ou flyers disponibles dans les commerces.
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TÉLÉTHON (14ème édition) : samedi 09/12, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon (salle de
Kerjézéquel, Lesneven, 29). À partir de 10 h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation à la moto accessible à tous ceux
qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14 h, départ de la
balade moto de 70 kms pour le tour de la Côte des Légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com. Retrouvez toutes les infos à jour (parcours,
horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DE BREST : protégeons nos séniors contre les vols
à la fausse qualité : évitez de faire entrer chez vous une personne inconnue. Demandez à vous faire présenter une carte professionnelle. Ne laissez
pas la personne sans surveillance. Ne révélez pas l'emplacement de vos objets de valeur et de votre argent. Ne prêtez jamais d'argent à une
personne inconnue. En cas d'urgence, faites le 17 ou le 112.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Derniers jours de LA LUCIOLE !!! Tout doit disparaitre !!!! La mercerie
fermera définitivement le samedi 25 novembre. Un grand merci à tous
pour ces 4 ans passés avec vous.
PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS : démonstration taille fruitier et
discussion autour du fruitier, rosier, etc… avec la participation de Jo
Pronost, samedi 25 novembre, 9 h - 12 h / 14 h-18 h, dimanche 26
novembre, 10 h - 12 h / 14 h - 18 h.
CRÊPERIE DU PONT : prochain fest deiz dimanche 26 novembre. Les
fêtes de fin d'année approchent, idée cadeau : bon repas, bon dîner,
concert à l'Auberge du Pont. Pensez à réserver pour vos repas de famille,
réveillon. L'équipe vous attend. 02.98.04.01.21.
AUBERGE DU PONT : Gilles Servat en concert le 7, 8, 9 et 10 décembre.
À venir : Gwennyn, Louis Capart, Gwenaëlle Kerleo. Idée kdo pour vos
fêtes de fin d'année : bon repas, bon kdo diner concert. L'Auberge vous
attend pour le réveillon, pensez à réserver. 02.98.04.16.69.

LA CRÊPERIE DU MANOIR DE TROUZILIT est fermée pour congés
jusqu'au 1er décembre. Info : pensez à réserver votre sapin de Noël direct
producteur. Enlèvement lors du marché de Noël les sam. 9 et dim.
10 décembre. 02.98.04.01.20 (Norman 125 : 16 €).
LE MARCHÉ DE NOËL approche, 9 et 10 décembre, au Manoir de Trouzilit, 35 exposants producteurs et artisans. Animations Père Noël, calèche,
petit train à moteur, chants de noël, jeux en bois. Pensez à réserver ou
choisir votre sapin sur place.
ANNIE AMBIANCE DÉCO : tapissière, décoratrice. Réfection de sièges,
relooking de meubles, couture d'ameublement, confection d'abat-jour,
cours à la carte. Sera présente au salon des métiers d'Art au Château de
Kergroadez à Brélès, le 02 et 03/12. 06.25.69.59.14.
LES VIVIERS DE L'ABER BENOÎT sont heureux de vous informer de la
récouverture de leur magasin. Le vendredi, de 10 h à 12 h 30 ; le samedi,
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h ; le dimanche, de 10 h à 12 h 30.
Vous y trouverez nos moules de l'Aber, nos huîtres.

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.
PRO - votre agence immobilière, LE CABINET KERJEAN, vous propose
de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location.
Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous
contacter au 02.98.04.14.14.

LOCATIONS : à partir, du 15/12, APPARTEMENT T2, résidence Le
Libenter à Lannilis, pièce de vie avec cuisine, 1 chambre, salle d'eau avec
wc, cave, parking privé, 410 € / mois. 06.72.13.69.17.
À Lannilis, LOCAUX 78 m2, libre de suite, centre-bourg, rdc, idéal toute
profession libérale. 06.82.00.24.03.
À Lannilis, MAISON MITOYENNE, rdc : coin cuisine, éléments haut et
bas, séjour, cheminée insert. Étage : 2 chambres, sdb, wc. Garage, cour,
coin pelouse. 460 €, 02.98.04.02.96.

Divers / A bep seurt
VENTES : CANAPÉ, 3 places, en tissu, couleur : taupe. État : propre. BOIS DE CYPRÈS abattu depuis 4 ans. 120 € la corde, à prendre sur
place. Possibilité de livraison. 02.98.03.06.14 / 07.81.31.62.63.
Long : 2,30 m et prof : 0,90 m, à 250 €. Joindre le 06.83.49.18.40.
BOIS DE CHAUFFAGE, sec, chêne et hêtre. Fendu et coupé en 40-45 cm TROUVÉ : ÉCHARPE enfant + TROUSSEAU DE CLÉS, à réclamer en
ou 30 cm. Livré. 06.82.00.15.23.
Mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : AG vendredi 24/11, à 19 h (arriver 10 mn
avant pour l'émargement). Si vous voulez faire partie du Conseil
d'Administration, contacter le président à croisee.abers@free.fr. Sortie
mercredi 06/12, à l'aéroport de Brest-Bretagne Ouest et au fort Montbarey
(35 € ; 40 € pour non-adhérent). Déjeuner au restaurant de l'aéroport.
S'inscrire à croisee.abers@free.fr, ou à 02.98.04.06.73 ou aux ateliers. Il
ne reste que 19 places. Départ à 9 h 15 du parking près du cimetière.
Photocopie de carte d'identité ou de passeport, même périmés,
obligatoire. Passer à l'étage salle Lapoutroie pour les photocopies.
Le TENNIS CLUB DE LANNILIS dispose encore de quelques places au
sein de son école de tennis pour les enfants (filles et garçons) nés entre
2006 et 2009. Pour les adultes qui désirent s'y remettre, vous pouvez
venir rencontrer notre D.E Tennis, Baptiste Abaziou, le mardi soir, de 18 h
à 19 h, à la salle de tennis Kergroas. Renseignements 06.32.89.76.62
M. Le Rest, 06.64.98.93.68 M. Mélinand, 06.76.09.71.71 M.Legall.
QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ : stages thématiques, dimanche de
10 h à 12 h, à la salle Nuit de Noces à Lannilis. 26/11/2017 : étirement et
posture du dos (pratique de qi gong, yoga, shiatsu). 04/02/2018 :
étirement des méridiens et relaxation (shiatsu). 25/03/2018 : 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 inscrip. : 02.98.04.43.06 ou muriel.dagotin@yahoo.fr.
KAN AN DOUR vous invite à son assemblée générale qui se déroulera le
vendredi 1er/12, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis (derrière la
mairie). Cela vous permettra de découvrir les activités proposées par
l'association sur l'environnement, le cinéma différent, le groupement
d'achats, le marché mensuel bio, l'atelier vélo, les livres en liberté, les
dons de plantes, la Zone de gratuité... http://www.kanandour.org.
MARCHÉ MENSUEL BIO : à l'abri, sur le parking du Casino, allée Verte
à Lannilis, le dimanche 03/12, de 9 h 30 à 12 h 30. Venez rencontrer des
producteurs des environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de
pomme, cidre, kombucha, bière, épicerie, vinaigre, fromage, saucisson....
Profitez de ce moment pour apprendre à entretenir votre vélo auprès de
bénévoles de l'association Kan An Dour.

VIDE GRENIER : le dimanche 17/12 : l’association des parents d’élèves
du groupe scolaire de Kergroas organise son 18ème vide-grenier, de 9 h à
17 h 30, salle omnisports de Kergroas à Lannilis. 3,5 €/m avec table,
2,5 €/m sans table, entrée 1,50 €/ gratuit - de 12 ans. Bulletin d’inscription
sur www.apekergroas.com. Renseignements au 06.81.70.89.70.
FESTIVAL ABERS BLUES ET JAZZ à Landéda. Bar les Embruns,
19 h 30, vendredi 24/11 : Energie Noire (électro jazz), entrée libre.
Samedi 25/11 - Mixcity (retour aux sources du groove), entrée libre. Salle
Stread Kichen, dimanche 26/11, à 17 h : concert de Gladys & Michel
Foizon (Gladys interprète avec brio les œuvres les plus variées de la
musique noire américaine. Elle sera accompagnée de Michel Foizon
guitariste de grand talent. Les cordes d’une guitare reliées à celles d’une
voix…) 12 € plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans.
SPECTACLE : créations sonores et poétiques inspirées de l'ile Cézon.
Les élèves de CM à l'école Signor de Landéda présentent deux créations
originales, des portraits poétiques de l'ile Cézon mis en scène à partir de
sons et d'images qu'ils sont allés y cueillir. Hughes Germain, plasticien
sonore à la coopérative d'artistes 109, a accompagné ces créations
collectives. Vendredi 24/11, de 19 h 45 à 21 h, salle Streat Kichen,
Landéda. Gratuit. Contact : 06.68.83.89.62, contact@cezon.org,
http://www.cezon.org.
VIDE-GRENIERS : dimanche 26/11, à Bourg-Blanc, Maison du temps
libre (MTL), rue du stade, de 9 h à 17 h. Restauration sur place. Entrée :
1,50 € + de 12 ans.
ARMORICA : vendredi 01/12 à 18 h, venez assister, en famille, à cette
adaptation des contes des mille et une nuit, "Aladdin, la prophétie", joué
et mis en scène par la compagnie Acte II. Ce spectacle est nommé au
festival des P'tits Molières 2017. Spectacle familial accessible dès 5 ans /
durée 1 h / tarifs 6 €/4 €/ et nouveau, profitez de notre formule duo à
10 € : 1 adulte et un enfant.
L'ASSOCIATION CHEZ NANO BREIZH à pour but d'ouvrir un magasin
de producteurs à Tréglonou. C'est la dernière ligne droite du financement
participatif. Pour nous aider : www.kengo.bzh. Pour plus d'info :
Facebook/ChezNanoBreizh. Merci.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

VÉLO CLUB LANNILISIEN : samedi 26/11 : cyclo : départ du club, à 9 h.
VTT : Brevet à Plabennec. Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site :
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.

SCL FOOTBALL : équipe de traçage n° 1. www.sclannilis.footeo.com.
24/11
Vétérans
25/11
U6 U7
U8
U9
U11
Real Madrid
Barcelone
Atletico Madrid
Valence
U13
Manchester United
Arsenal
Liverpool
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
26/11
Seniors C
Seniors B
Seniors A

Djeloupa

19 h 30

Guilers

Kergroas
Kergroas
Kergroas

9 h 45
10 h 15
9 h 15

à Ploudalmézeau
entrainement
à Landeda

Parking cimetière
Parking cimetière
Mézéozen
Mézéozen

13 h 00
13 h 00
13 h 30
10 h 00

à Portsall
à Portsall
ct Milizac 2
ct Bourg-Blanc 2

Mézéozen
Parking cimetière
Mézéozen
Kergroas
Kergroas
Kergroas

14 h 00
13 h 15
14 h 00
15 h 30
13 h 30
15 h 30

ct Plougastel
à Landéda
ct Plouguerneau 2
ct Ploudalmézeau (coupe)
ct GJ 3 Baies (amical)
ct Plouguerneau (coupe)
voir dirigeants

Kergroas
Kergroas
Kergroas

13 h 30
13 h 30
15 h 30

à FC Bergot b
à Plouvien b
à Plouvien

BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les
mardis, de 20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear.
Créneau "Jeunes" (nés entre 2006 et 2001) : jeudi 18 h 15 / 19 h 30. 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
horairesd'ouvertures ou par mail. Contact : badalann@laposte.net ou
facebook : badminton à Lannilis - Badalann. Site internet :
https://badalann-lannilis.jimdo.com.
Hommes - Journée 4 Sem du 27/11 au
1er/12.
Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

Lieu

Club

Plouzané
Lannilis

Plouzané
Gouesnou

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : le week-end du 02 et 03/12,
l'Entente des Abers organise une vente de crêpes à la salle de Mézéozen.
Possibilité de réservation par demi-douzaine ou par douzaine par mail
animation-ententedesabers@orange.fr. www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
25/11
Débutants
15 Filles 2

13 h 30
14 h 30

Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 15 h 30

Au pauvre supporter son sort Au riche faire l'aumône
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