Bulletin d’Informations Municipales
N° 33 - Vendredi 17 août 2018
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)
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 Travaux
02.98.37.21.61
Service Eau
02.98.37.21.51
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Médiathèque 02.98.04.46.82
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
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 19 août :
Prieur - Lilia Plouguerneau
Le Meur - Plounevez Lochrist
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...
CONCERT "CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE" : le dimanche 19 août, à 20 h 45, à Lannilis.
Présent en France du 07 au 23 août, l’ensemble "Cordes et Voix Magiques d'Ukraine" donnera un concert
exceptionnel, à l’église de Lannilis. Cet ensemble, 6 jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubiak, vêtus de
merveilleux costumes traditionnels et accompagnés par la "Bandoura", vous conduira dans le romantisme de
ce pays. Billets en vente à la Maison de la Presse, 1 rue Carellou, à Lannilis. 02.98.04.05.88. Tarifs : 15 €,
gratuit - 12 ans accompagnés.
SUPER LOTO DU SCL FOOTBALL, le vendredi 17 août, à 20 h, à la salle de Kergroas : 1 BA de 400 €,
1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 4 BA de 50 €, 1 télé, 1 centrale vapeur, 2 tablettes, 1 robot
pâtissier, 2 robots, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, lampe, service de table, service à café, petit
électroménager, plantes et nombreux autres lots. Sur place : buvette, gâteaux, casse croûtes, bonbons…
Animation : Jo Boucheur.
Sur invitation de NUIT DE NOCES, Marina Kerdraon Dammekens vient, comme chaque année depuis 5 ans,
diriger un chœur, le temps d'un stage d'une semaine. La présentation du stage aura lieu à la chapelle
Sainte Marguerite de Landéda, le dimanche 19 août, à 17 h. Entrée au chapeau.
MERCREDIS MATINS DE L'ORGUE : le 22 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’Orgue et Mezzo de Jean-François Marchand et Marine Dautrey-Guillard. Organisation "Sauvegarde du
patrimoine de Lannilis". Libre participation.

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

18/08 et 19/08 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy).
25/08 et 26/08 : rue Y. et A. Nicolas.

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

FRELON ASIATIQUE : en 2017, 384 nids ont été détruits sur le territoire de la CCPA, dont 73 sur Lannilis. La
lutte contre la prolifération de l’insecte consiste en la destruction des nids primaires et secondaires. Aussi
soyez vigilants. Les nids primaires se forment dans les endroits protégés tels que les abris de jardin, carports,
encadrements de fenêtre ou portes à partir de la mi-avril. À ce stade, le nid, de petite taille, est facilement
destructible. Sinon, son développement ira jusqu’au nid définitif qui peut être situé en hauteur mais aussi de
plus en plus à hauteur d’homme. Les frelons ne sont pas agressifs et ne présentent pas de risque, restez à
distance, localisez le nid et contactez la Mairie. Un agent référent se mettra en relation avec le FDGDON qui
assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris en charge par la CCPA. Lien internet :
http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere/frelon-asiatique/reconnaissance.
RAPPEL : RÉGLEMENTATION CONTRE LE BRUIT (arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 01.03.2012) : les
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi jusqu'au 25 août inclus. Reprise le
samedi 1er septembre, de 9 h à 12 h.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2ème et 4ème
mardis du mois, en Mairie de Lannilis, pour les habitants des communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau,
Guissény et Tréglonou, sur rdv 02.98.04.00.11.
HORAIRES D'ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE :
jusqu'au 1er septembre, la médiathèque passe aux horaires d'été.
Mardi : 15 h - 20 h ;
Mercredi : 9 h - 14 h ; Jeudi : fermée ;
Vendredi : 15 h - 20 h ;
Samedi : 10 h - 17 h.

Petra 'servij kaout ur vuoc'h vat Ma skuilh he laezh gant un taol troad ?
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
VOLS AU CIMETIÈRE : on assiste une nouvelle fois à une recrudescence des vols d'objets d'ornements et de fleurs, pour la plus grande tristesse
de ceux qui les déposent. Ce geste n’est pas anodin : au-delà du manque de respect à la mémoire de ceux qui reposent au cimetière, il constitue un
délit au sens du code pénal. Dès lors, toute personne surprise à commettre un tel acte fera immédiatement l'objet d'une plainte adressée à
M. Le Procureur de la République.

Formalités administratives / Teulioù melestradurel
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 (16 ans révolus). 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
DÉCÈS : Jeanine Bars née Le Bec

NAISSANCES : Mila Cadiou Herry

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking arrière mairie + salle du Conseil, lundi 20/08. 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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : le terrains A et B de Kergroas sont interdits pour toute utilisation, jusqu’au 31/08. Il reste à votre
disposition l’aire de jeux, proche de la Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire. Le terrain B de Mézéozen est interdit pour toute utilisation, jusqu’au
31/08. Il reste à votre disposition l’aire de jeux, côté salle de Mézéozen et le terrain Jo Le Roux. Merci de votre compréhension.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS.ET 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. 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 samedis du mois de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Changement de lieu durant les mois de d’août : messe mardi, à 18 h 30, à la chapelle Saint-Michel ; messe tous
les mercredis, à 9 h, à l’église de Landéda ; messe tous les jeudis, à 9 h, à l’église de Plouguerneau. Samedi 18/08, à 18 h 30, à Lannilis. Dimanche
19/08, à 10 h, pardon de ND de Lilia, bénédiction de la mer et messe à l’église à 10 h 30. Jeudi 23/08, l’Abbé Pierre Julien de la paroisse de
Mohammedia au Maroc célèbrera la messe en l’église de Tréglonou, à 11 h. Église de Landéda : ouverte du lundi au samedi de 10 h à 18 h 30
en août.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté. ATTENTION : les bacs sont
ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire (reste de la commune).
Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
ECOLE PRIMAIRE DE KERGROAS : pour toute nouvelle inscription à l'école, prendre contact avec la directrice par téléphone au 02.98.04.05.35,
à partir du 23/08. Seront nécessaires le livret de famille et le carnet de santé.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle dispose de 2 places, dès septembre. Pour plus de renseignements contacter le :

06.73.87.41.32.

La résidence Le Grand Melgorn, à Porspoder : recherche un commis de cuisine : formation en alternance CAP, contrat CDD 12 mois ou plus
suivant la formation, 35 heures / semaine, salaire en fonction de l’âge. Embauche immédiate après entretien. Contacter l’IFAC – Mme Beaudouin
Corinne : 02.29.00.60.25 ou M. Derrien Dominique, au Grand Melgorn, à Porspoder : 02.98.89.51.11.
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 : 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 21/08 ;
04/09 ; 18/09 ; 02/10 ; 16/10 ; 30/10 ; 13/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux
des charges et ressources. 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.
http://www.amities-armor.asso.fr/le-penty/.
SECOURS CATHOLIQUE : jusqu'au 02/10, les permanences du secours catholique n'auront lieu que tous les 15 jours, le mardi après-midi. Nous
ouvrons aux mêmes permanences que les Restos du Cœur : 21/08, 04/09, 18/09 et réouverture tous les mardis à partir du 02/10. Merci de votre
compréhension pour ce changement d'ouverture.
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan, à Lannilis.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) : informations sociales pour les personnes de 60 ans et
plus, et leurs familles. Accueil sur rendez-vous : 02.98.21.02.02.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau : grande braderie / brocante, le samedi 18/08,
de 9 h à 12 h, sur 2 sites, local : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture ; maison communale : salle 4 : déstockage
de vêtements et salle 7 : vaisselle, bibelots, livres, décorations et divers. Dépôt du mois : vendredi 17/08, de 9 h 30 à 12 h. Renseignements :
06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
CROIX ROUGE : réouverture le samedi 1er/09, de 9 h à 12 h. La vestiboutique est ouverte à tout public, tout ce que nous y vendons provient de vos
dons. Petit rappel, nous acceptons : les vêtements propres, le linge de maison propre, la vaisselle non dépareillée et pas trop ancienne, le petit
électro-ménager qui fonctionne propre et complet, les jouets propres et complets dans leurs emballages. Nos locaux ne nous permettent pas de tout
accepter, merci de votre compréhension. Nous recherchons toute l'année des bénévoles pour les actions secourismes et sociales (nous formons les
nouveaux bénévoles). Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : 06.45.20.48.98.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BREST - LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D'URGENCE :
112 : Numéro d'appel d'urgence européen - si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne.
18 : Pompiers - pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir une intervention
rapide.
17 : Gendarmerie - pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la Police.
114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes - si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite
l'intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et sms.
15 : Samu, le service d'aide médicale urgente - pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que
pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins.
196 : Secours en mer - depuis le littoral, composez le 196, depuis un fixe ou un portable. En mer, utilisez le canal 16 de la VHF.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
MAISON DE LA PRESSE : Robert Tetrel dédicacera son livre d'Aquarelle "Notre dame des anges", le mercredi 22 août, de 9 h 30 à 12 h 30.
DEM CYCLES : service à domicile, réparation-vente vélo secteur Abers-Brest. Sur RDV, du lundi au samedi.
STÉPHANE CAROFF artisan peintre, décorateur, papiers peints, revêtement de sols et murs, ravalement.

07.82.77.82.21.
06.32.70.80.49.

CÉLESTE LA FLEURISSEUSE vous propose ses prestations d’entretien de sépulture : fleurissement, nettoyage, désherbage, arrosage. Produits
naturels. Envoi de photos. Forfaits annuels. 06.86.97.20.97 ou celestefleurisseuse@gmail.com.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : LE CABINET KERJEAN vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location sur le Pays des
Abers, ainsi que sur la région brestoise. Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter : 02.98.04.14.14.
PRO - IMMOBILIER : ANNE-FRANÇOISE MANACH CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de
présence + de confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi. 06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr. Estimation offerte.
LOCATIONS : T1, centre Lannilis, libre, loyer 280 €, 06.04.13.00.83 ou 06.27.07.60.42.
MAISON T3, face à l'Aber Benoît, 2-3 chambres, 2 WC, cuisine, SDB ; libre. Jardin et une annexe. 06.03.75.66.45.
Centre bourg, T3 DUPLEX, 60 m2, proche commodités, cuisine, 2 chambres, placard, SDB, parking. Libre le 31/08, 480 € cc, 06.85.14.40.40.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
VENTES : VIDE MAISON, 8 résidence de Kerlouis, les 18 et 19 août, de 14 h à 19 h. 02.98.07.13.13.
TROUVÉ : 2 VESTES : 1 noire et 1 beige, à réclamer en Mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
BALADE BOTANIQUE CONTÉE ET CHANTÉE "Chante-Fleurs en Abers, Kan bleunioù an Aberioù" : Un voyage sous forme de chasse au trésor au
cœur de la nature, une expérience ludique et interactive pour petits et grands à partir de 6 ans, animé par Karine Seban et Florence Creac'hcadec.
Samedi 18/08, dans la Vallée des Moulins de Kerverec : rdv à 13 h 50, au parking en face de la chapelle du Grouaneg, à Plouguerneau ; départ
à 14 h précises. Tarif : 11 € à partir de 11 ans, gratuit pour les petits. Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays des Abers,
02.98.04.05.43 ou 02.98.04.70.93. Organisée par l'association Le Chant de la Terre, www.assolechantdelaterre.com.
L'ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON : prochaine animation à la chapelle de Lochrist, à Plounévez-Lochrist, le 21/08, à 17 h 30, visite du
clocher avec Paul Mésangroas et Roger Bossard (1 h), gratuit.
LANDÉD'ART propose des ateliers peinture, animés par l'artiste peintre Héloïse Laborie, 3 cours : enfants (7 - 11 ans), ados - adulte (à partir de
12 ans) et adultes, dès la rentrée. Inscription : 06.72.37.96.79.
VISITE GUIDÉE : LA CHAPELLE DE TROMENEC, à Landéda, témoin d'un bien étrange duel ! Le Patrimoine des Abers propose une visite
commentée le 23/08, de 16 h 30 à 18 h. Venez nombreux pour découvrir l’histoire rebondissante des fameux gisants. La version officielle
dépoussiérée par de récentes recherches historiques (entrée gratuite). De plus la chapelle est ouverte durant l'été, de 14 h à 18 h.
PARTAGE DE SAVOIRS, AU JARDIN ARCHIPEL, dimanche 26/08, de 14 h à 17 h : causerie-démonstration sur la culture de rosiers avec
Jo Pronost horticulteur : variétés, bouture et greffe, hybridation, fertilisation, traitements naturels... Participation libre pour les non adhérents. Rdv
au jardin associatif de Rozvenni, à Landéda (près du terrain de foot entre le bourg et le port). Contact :

06.84.84.38.64.

LE CNP vous propose des stages en moussaillon (4 / 8 ans), en optimist (8 / 12 ans), en planche à voile et catamaran (dès 11 ans) pendant la saison.
Vous pouvez également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Toute la saison, des
balades en kayak jusqu'à l'Île Vierge seront proposés le lundi et vendredi tandis que le mardi et mercredi des balades en voilier traditionnel sont mis
en place. Enfin, les sorties pêche au lancer (à la demande) font toute l'été et cet automne.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Pour l'été, horaires des bureaux de l'Office de Tourisme :
Plouguerneau : lundi au samedi, 9 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 18 h 30. Dimanche et jours fériés, 10 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 17 h.
Lannilis : lundi au samedi, 10 h / 12 h 30 et 14 h / 18 h 30. Dimanche et jours fériés, 10 h 30 / 12 h 30.
Port de l'Aber Wrac'h - Landéda : lundi au samedi, 10 h / 12 h 30 et 14 h / 18 h 30. Dimanche et jours fériés, 14 h 30 / 18 h 30.
L’Office de Tourisme vous propose de participer à de nombreuses animations tout au long de l’été, en voici un extrait,
PROGRAMME JUSQU'AU 23/08 :
Côté île Vierge : découverte de l’estran, le 21/08.
Côté savoir-faire et patrimoine : Les visites : la ferme Pie noir et Cie (lundi) Chèvrerie de l’aber Benoît (mardi), brasserie Ti Chope (mercredi),
bergerie-fromagerie des Abers (mercredi), atelier de menuiserie Bois Lubas (du lundi au vendredi).
Côté nature : spéciale enfant le 17/08, promenade botanique contée et chantée le 18/08, balade ludique au pont du Diable le 20/08, sortie nature
dans les dunes le 21/08.
Côté mer : balade en vedette dans l'Aber Wrac'h à la tombée de la nuit le 20/08.
Et bien d'autres choses encore !
Pensez à vous inscrire :

02.98.04.70.93,

02.98.04.05.43,

02.98.04.94.39, programme complet à retrouver sur www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 19/08, sortie n° 33 : départ de Lannilis à 8 h 30. Les vacanciers peuvent nous accompagner. RDV à l’entrée du magasin
vert (rue de Verdun). Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
BADALANN : reprise des entraînements adultes tous les mardis et jeudis, de 20 h à 22 h 30, salle Gorrekear. Reprise du créneau "jeunes"
(12 - 16 ans) limité à 30 personnes : le jeudi 13/09, de 18 h 15 à 19 h 30. Inscription lors du forum des associations le 08/09 ou au gymnase lors des
créneaux adultes. N'hésitez pas à venir profiter d'une séance d'essai sur le mois de septembre. Contact : badalann@laposte.net ou
www.facebook.com/badalann29, ou http://badalann-lannilis.jimdo.com/.

À quoi bon avoir une bonne vache, Si elle verse son lait d'un coup de pied ?
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