Bulletin d’Informations Municipales
N° 48 - Vendredi 1er décembre 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/

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
TÉLÉTHON SUR LE PORT DE L’ABER WRAC’H, à partir de 17 h le 08 décembre et jusqu’à 17 h le
09 décembre, organisé par Abers Solidarité. 24 heures de défis sportifs : nage, marche, course, home-trainer,
aquamarche, Stand Up Paddle, zumba, babyfoot et randonnée vélo circuits 45 et 65 km. Goulven Elegoët
marchera en tirant une charge derrière lui pendant 24 h ! Tout cela en musique avec les filles du Dr House,
Capo 2 et Los Yapas. Vente de crêpes. Vendredi 18 h : conférence-échanges sur "la génétique tout
simplement" par le professeur Ferec, et à partir de 19 h : rougaille/saucisses (réservation impérative au
06.28.90.71.28 ou mail abers.solidarites@gmail.com). Démonstrations par les chiens de sauvetage et les
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Venez nombreux y participer et déposer vos dons. Toutes les informations et les
horaires sur le site Internet http://telethon-abers29.com ou flyers disponibles dans les commerces.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR

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 03 décembre
Bellec, Lannilis
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

CONCOURS "LA PLUS BELLE VITRINE DE NOËL"
La Mairie et le Conseil Municipal Jeunes organisent un concours de "la plus belle vitrine de Noël"
du 16 au 30 décembre, pour tous les commerçants et artisans de la Commune. Vous souhaitez y participer,
n'hésitez pas à vous inscrire en contactant la Mairie, qui mettra le règlement à votre disposition.
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.
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

02/12 et 03/12 : place de Kergroas
09/12 et 10/12 : parking de Mézéozen

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

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : Maison de l'Enfance haut, lundi 04 décembre. 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.
MINIBUS : si vous désirez donner de votre temps au sein de l'équipe des chauffeurs bénévoles du minibus
municipal, venez nous rejoindre à la réunion d'information le jeudi 07 décembre, à 17 h 30, salle de réunion à
la Mairie.
À l’approche des fêtes de Noël, les services techniques vont procéder à la POSE DES ILLUMINATIONS SUR
LA COMMUNE entre le 04 et le 15 décembre. Afin que ces installations se déroulent dans les meilleures
conditions, nous vous remercions de votre patience et de votre prudence à l'égard des agents qui travaillent.

Élections / Votadegoù
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au
30 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
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.
NAISSANCES : Chloé Jaffrès Kerouanton

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Jeanne Jaouen née Pellen, Maria Branco née Da Silva Laranjeira.

An neb 'zo laouen gant bara sec'h A gav da beuriñ e peb lec'h...

1

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 04/12 : salade dés de jambon et fromage ou pamplemousse, bolognaise, pâtes bio, fruit ou yaourt fraise bio, pain bio
Mardi 05/12 : salade blé au thon ou cervelas vinaigrette, sauté de porc aux légumes, chou Bruxelles bio, fromage, fruit ou compote
Mercredi 06/12 (clsh) : pâté campagne, cordon bleu, petits pois carottes, yaourt brassé
Jeudi 07/12 : carottes râpées bio ou œufs durs, rougaille saucisses, riz bio, pain de Savoie ou mousse chocolat, pain bio
Vendredi 08/12 : potage légumes bio vache qui rit ou friand, filet de poisson sauce échalotes, ebly, fruit bio ou aromatisé aux fruits.
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 : samedi 02/12, à 18 h, une seule messe à Landéda. Dimanche 03/12,
à 10 h 30, une seule messe à Plouguerneau. 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
LES FACTURES RELATIVES À LA REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES 2017 pour le 2ème semestre seront adressées à partir de début
décembre. ATTENTION, il y a du changement : les factures prennent désormais la forme d’avis de sommes à payer. Les règlements par chèque
seront par conséquent à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre
redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous renseignements, le
service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Maison d'assistantes maternelles "Mille et une Bulles" dispose d'une place à partir de janvier. 07.73.12.78.61 ou milleetunebulles29@gmail.com.
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…). 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'EHPAD des Abers recrute, à compter du 01.01.2018 et pendant l’année scolaire, des étudiants pour des postes hôteliers le week-end (samedi et
dimanche / horaires 10 h 30 - 18 h) : service du goûter, débarrassage, plonge, préparation des chariots repas... Envoyer votre candidature à l'intention
du DRH - EHPAD des ABERS - 9 rue du Couvent - 29870 Lannilis ou par mail cpouliquen@ehpadabers.fr.
Adrexo - l’agence de Brest-Guipavas recherche des distributeurs et distributrices d’imprimés publicitaires en boîtes à lettres. Vous êtes étudiant,
mère au foyer, retraité ou travailleur à temps partiel et souhaitez compléter vos revenus en travaillant selon vos disponibilités ? Vous disposez d’un
véhicule, vous êtes sérieux et motivé, nous vous proposons un emploi près de chez vous, en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans une
entreprise dynamique. Cette activité vous intéresse ? Contactez-vous par téléphone au 02.98.42.17.45 ou par mail adx166@adrexo.fr.
MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS - POINT ACCUEIL EMPLOI :
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 05/12
(matin) - Mde Plabennec. Entretien individuel : vendredi 15/12 (matin) - Mde Plabennec.
ATELIER : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store".
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mercredi 06/12, Mde Plabennec. Mercredi 20/12 - Mde Plabennec.
COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les matières générales sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Gratuite pour le
public éligible. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max). Les mercredis - Pôle Social de Lannilis.
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant
intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et associations /
sur rdv. Les jeudis (après-midi) – Mde Plabennec.
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 http://
www.erpe29.org. Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription, Mde Plabennec. Inscription : 02.90.85.30.12. accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux 02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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.
TÉLÉTHON DE PLOUGUIN : samedi 09/12, à 19 h, repas (jambon à l'os, 11 €), salle omnisports chauffée, puis fest noz (6 €).
Repas + fest-noz = 13 €. Dimanche 10/12, à 14 h 30, veillée bretonne, salle polyvalente de Plouguin : conteurs et chanteurs, en langue bretonne.
Ambiance conviviale, entrée au chapeau, buvette et crêpes pour le Téléthon.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : dernière braderie de l'année : samedi 09/12, 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 7 : déstockage de vêtements +
salle 4 : tout à 1 €. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés + linge de maison). Derniers dépôts de l'année : les
vendredis 08 et 15/12,de 9 h 30 à 12 h. Pause hivernale du 18/12 au 15/01. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15/12, à 20 h 30, salle Laënnec à Plouvien.
Thème : "Abstinence = Espérance", réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean le Goff continue d'assurer une
permanence tous les samedi matin, de 10 h à 12 h, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06.10.49.84.42.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Maintenant, l'hiver et les tempêtes vont bientôt arriver. LE REFUGE DE LANDERNEAU a besoin de paniers, de couvertures, de coussins pour les
animaux. Il sera possible de livrer ces articles chez moi, au 306, rue Ar Gebog. Un grand sac sera accroché à l'extérieur, à la porte bleue, pour les
recueillir. Merci. Charlotte Vallner, www.bretagne-event.com.
À PORTÉE DE MAINS : Piano - envie de (ré)apprendre le piano ? Professeur diplômée tout niveau selon vos envies. 07.69.32.56.06.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
MAISON DE LA PRESSE : Yannik Bigouin dédicacera son livre "Nous te
faisons [autrement] Bretagne", le samedi 02/12, de 9 h 30 à 12 h.
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 dîner concert. L'Auberge vous
attend pour le réveillon, pensez à réserver. 02.98.04.16.69.
L'ENTREPRISE BRAMOULLÉ fête ses 40 ans ! Portes ouvertes maison
connectée, les 2 et 9 décembre 2017 : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h. Visites et
devis gratuits. Tentez de gagner un soin pour 2 : tombola sur place.
Z.A. de Kerlouis à Lannilis. 02.98.36.45.10.
Nouveau : VOTRE INSTANT BEAUTÉ, esthétique à domicile : Virginie
Lossouarn se déplace chez vous pour vos épilations, soins visage ou
soins corps. Rdv au 06.78.44.76.34. À très bientôt.
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.

KATHLYNE COIFFURE À DOMICILE : disponible tous les jours, sur rdv,
au 06.69.11.08.36. Hommes, femmes et enfants. À bientôt.
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.
LES VIVIERS DE L'ABER BENOÎT sont heureux de vous informer de la
réouverture 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.
MAÇON-ARTISAN est à votre service pour tout petit et moyen travaux.
06.33.24.59.92 ou travaux.landeda@gmail.com.
MOULIN DE GARÉNA : 02.98.37.24.79, www.garena-receptions.com.
Salle de réception à Plouvien pour toutes vos réceptions privées et
professionnelles. Portes ouvertes spécial "Mariage en hiver" en nocturne.
Vendredi 01/12 et samedi 02/12, 17 h / 22 h.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER CAPIFRANCE : Anne-Françoise Manach vous accompagne dans la vente ou l'achat de votre bien par un suivi personnalisé.
06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr.
RECHERCHE : MAISON avec garage et jardin, type 3, à Lannilis et environs. 06.84.16.58.11.

Divers / A bep seurt
VENTES :
BOIS DE CYPRÈS abattu depuis 4 ans. 120 € la corde, à prendre sur place. Possibilité de livraison.
Agriculteur vend BOIS DE CHAUFFAGE, Lannilis et environs. 06.12.41.96.39.
TABLE OVALE + RALLONGE + 6 CHAISES en merisier, 150 €. 06.72.13.69.17.
TROUVÉ : TROUSSEAU DE 2 CLÉS. À réclamer en mairie.

02.98.03.06.14 / 07.81.31.62.63.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné, mardi 05/12.
Départ à 13 h 30 du parking près du cimetière, pour aller voir "Ôtez-moi
d'un doute", 1 h 40 avec François Damiens, Cécile de France, André
Wilms.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES reçoit le groupe instrumental Melkern
pour une soirée irlandaise le vendredi 08/12, à 20 h 30. Venez nombreux
battre le rythme au son des violons, accordéons, flûtes, guitares, banjos,
bodhrans et même uilleann pipes à la salle Nuit de Noces de Lannilis,
espace Lapoutroie. Entrée au chapeau. Ambiance Pub irlandais garantie !
UN CONTE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES où tous les animaux
de la ferme s’unissent pour sauver leur amie… À partir de 4 ans.
L’association Nuit de Noces vous attend samedi 09/12, à 17 h 30, salle du
Théâtre de la Nuit de Noces à Lannilis. Tarifs : 5 € pour les enfants, 7 €
pour les adultes.
MARCHÉ DE NOËL à Lannilis, organisé par l'association Brittany Scrap,
le dimanche 10/12, à la salle Yves Nicolas, de 10 h à 18 h. Vous pourrez
y trouver votre sapin de Noël, le cadeau qu'il vous manquait, réaliser une
photo de famille ou tout simplement passer un bon moment avec nous en

dégustant notre délicieux vin chaud et nos gâteaux de saison. Activités
proposées : ateliers créatifs, concours de dessin, tombola.
L'APEL DU COLLÈGE SAINT ANTOINE sera présente au marché de
Noël, le 10/12, de 10 h à 18 h, salle Yves Nicolas. Vous pourrez y trouver
des décorations et des cadeaux à petits prix, confectionnés par les
parents et collégiens. Les bénéfices iront au financement des activités
périscolaires des collégiens. Organisation Brittany Scrap.
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.
LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABERWRAC’H n’organiseront pas
cette année de ventes au sémaphore, mais seront présents au marché de
Noël, le dimanche 03/12, salle Kervigorn à Landéda.
ARMORICA : samedi 09/12 à 20 h 30, Fred Radix et son quatuor à
cordes viendront enchanter le public avec ce spectacle incontournable de
la saison 2017/2018 "Le Siffleur". Fred Radix est un virtuose; il ne siffle
pas comme un merle ou un pinson, mais des airs de Mozart, Schubert,
musiques de films cultes et génériques d'émissions TV. Il interprète son
répertoire avec flegme, élégance et une bonne dose d'humour ! Spectacle
tout public / Durée 1 h 30 / Tarifs 20 € / 18 € / 6 €. Nouveau, profitez de
nos formules duo à 32 € ou 23 €.
LOTO de l’école Sainte-Anne de Plabennec, vendredi 15/12. Animé par
Jo Boucheur.
L'ASSOCIATION CHEZ NANO BREIZH a 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.

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
horaires d'ouvertures ou par mail. Contact : badalann@laposte.net ou
facebook : badminton à Lannilis - Badalann.
Site internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
Badalann - Mixte – journée 3
Semaine du 04/12 au 08/12
Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

Lieu
Lannilis
Locmaria

Club
Locmaria
Locmaria

VÉLO CLUB LANNILISIEN : contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site :
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : vente de crêpes sur place et à emporter.
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis. Dimanche 02/12 : sortie n°48 Remise des saucissons. www.ententedesabers.org et sur Facebook.
Départ du club à 9 h.
02/12
11 G2
11 G1
15 G1
15 F1
18 G
SF 1
13F2
13F1
15G3
15G2
18 F1
11 F1
11 F2
11 F3
13 G
13 F3
15 F2
03/12
SG 2
SF 2
SG 1

13 h 15
14 h 15
15 h 00
16 h 30
18 h00
19 h 30
12 h 45
14 h 00
15 h 30
15 h 30
16 h 15
12 h 30
14 h 45
12 h 30
13 h 00
13 h 45
14 h 15

Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 15 h 00
Match Mézéozen 16 h 00
Match Mézéozen 17 h 30
Match Mézéozen 19 h 00
Match Mézéozen 20 h 30
Match Gorrekear 13 h 30
Match Gorrekear 14 h 45
Match Gorrekear 15 h 30
Match Gorrekear 15 h 30
Match St Pabu 17 h 15
Match Ext 14 h 00
Match Ext 16 h 00
Match Ext 14 h 00
Match Ext 14 h 30
Match Ext 15 h 15
Match Ext 15 h 30

C/ BBH
C/ PL CB
C/ hand aberiou
C/ Cote des Légendes
C/ Cote des Légendes
C/ La Flèche
C/ Hand Aberiou
C/ Roz hand du 29
C/ 15G2
C/ 15G3
C/ Bbh
À Plouvorn
À Elorn HB
À Plougar Plougourvest
À Pont de l’Iroise
À Locmaria
À Aber Benoit

13 h 00
15 h 00
12 h 30

Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 16 h 00
Match Ext 14 h 00

C/ La Flèche
C/ Elorn
À Bbh

SCL FOOTBALL : réunion du Comité le lundi 04/12, à 20 h à Kergroas. Équipe de
traçage n°2. Équipe de caisse n°2. www.sclannilis.footeo.com.
01/12 : Vétérans
02/12 : 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)
03/12 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Mézéozen
Kergroas

20 h 00
13 h 30

Kergroas
Mézéozen
Mézéozen
Parking cimetière
Parking cimetière
Parking cimetière
Mézéozen
Parking cimetière

14 h 00
13 h 30
13 h 30
13 h 15
13 h 15
13 h 15
13 h 15
09 h 45

Kergroas
Mézéozen
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas

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

Celui qui se contente de pain sec Trouve de quoi en tout lieu…

Ct Locmaria
À Landéda (plateau)
Voir dirigeant
Plateau
Ct Plouguerneau
Ct Kernilis
À Ploudalmézeau
À Milizac
À Plouzané
Ct Plabennec D
À Plouvien
Repos
Ct Plabennec
À Relecq-Kerhuon
Ct Arzelliz
Ct Lanrivoaré C
Ct Plouider
Ct Asptt Brest
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