Bulletin d’Informations Municipales
N° 34 - Vendredi 24 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
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 août :
Mercier - Bourg-Blanc
Dalla Corte - Brignogan Plage
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...
MERCREDIS MATINS DE L'ORGUE : dernière représentation le 29 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30.
Venez écouter le concert d’Orgue, Bombarde et Voix de Jean-Pierre Rolland, Jean-Michel Alhaits et Anne
Auffret. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Libre participation.
FÊTE FORAINE : du jeudi 30 août, 14 h, au lundi 03 septembre, 12 h, le stationnement des véhicules sera
interdit sur l'ensemble de la place du Général Leclerc, la place de l'Auditoire, la rue Jean Tromelin ainsi que du
n° 8 de la place Général Leclerc jusqu'au 1 rue Carellou.
AIDEZ-NOUS À SAUVER NOTRE PATRIMOINE
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune deux éléments patrimoniaux exceptionnels :
- La chapelle Saint-Sébastien, une chapelle authentique et préservée.
- Des orgues monumentales, parmi les plus impressionnantes du Finistère.
Ce patrimoine est aussi et surtout le vôtre, et celui des générations à venir !
Soutenez les travaux de restauration et retrouvez ces beaux projets mêlant l’Histoire et l’Architecture,
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-sebastien-a-lannilis et
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgues-de-l-eglise-de-lannilis. Des urnes sont également installées
en mairie, à l’église.
Défiscalisation : pour 100 € versés pour l’un des projets, 66 € sont défiscalisés pour un particulier et 60 € pour
une entreprise.
Renseignements complémentaires : Mairie de Lannilis :
02.98.37.21.43, Fondation du Patrimoine
Bretagne : 02.98.04.86.28.
BILAN DE L’EXPOSITION À LA CHAPELLE SAINT- SÉBASTIEN :
"Merci pour la qualité de l’accueil et la qualité des œuvres exposées. Ce fut vraiment un bonheur de découvrir
ce magnifique petit patrimoine dont l’histoire mérite d’être contée, racontée et diffusée aux jeunes
générations". Ces quelques mots sur le livre d’or résument le ressenti des visiteurs lors de l’exposition de
peintures, porcelaines, broderies qui s’est tenue à la chapelle Saint Sébastien de Lannilis, du 13 juillet au
12 août, organisée conjointement par les associations "à la Croisée des Abers" et "Sauvegarde du Patrimoine
de Lannilis".
Les organisateurs remercient sincèrement les artistes, les personnes qui ont assuré les permanences,
la municipalité et le clergé pour la mise à disposition de la chapelle.

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

25/08 et 26/08 : rue Y. et A. Nicolas
01/09 et 02/09 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne.

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

INFO ZONE BLEUE : pour utiliser la zone bleue, il est obligatoire d’utiliser un disque conforme qui fait
apparaître l’heure d’arrivée seulement. Nous attirons votre attention sur le format du moyen de contrôle de la
durée car certains usagers utilisent encore les disques qui comportent 2 fenêtres "heure d’arrivée" et "heure de
départ". Or, ils ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2012. Les contrevenants s’exposent à une
contravention de deuxième classe soit 35 €. Pour toute question, vous pouvez contacter la Police
Municipale : 02.98.37.21.56.
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi jusqu'au 25/08 inclus. Reprise le samedi 1er/09,
de 9 h à 12 h.
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.

C'hoant dimeziñ ha bevañ pell En deus pep Yann ha pep Katell
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Naëlle Jaffrès, Sacha Appriou.

MARIAGE : Guylaine Le Bras et Sébastien Martin.

Travaux / Al labourioù
L’entreprise Eurovia conduit des TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE ENTRE LES GIRATOIRES DE L’IMAGE ET DE LA GARE jusqu'au 14/09
prochain. Pendant cette période la circulation est ponctuellement interdite aux véhicules empruntant la D 28 et se rendant vers le centre de Lannilis.
Ces véhicules sont alors déviés par la D13, en direction du giratoire de Saint-Alphonse (l’accès à la zone de Kerlouis et à ses commerces se faisant
ensuite par la rue Alsace-Lorraine). Il est entendu que la route barrée ne prend effet que lors des interventions des engins (celle-ci étant levée chaque
fois que les engins ont quitté le chantier). La circulation entre les deux giratoires (par la D 28) des véhicules quittant le centre de Lannilis se fait
quant-à-elle normalement. Nous vous remercions de votre compréhension.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking allée verte + médiathèque, lundi 27/08. 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 terrain A de Kergroas est interdit 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 tous les mercredis à 9 h, à l’église de Landéda ; messe
tous les jeudis, à 9 h, à l’église de Plouguerneau. Samedi 25/08, à 18 h 30, au Grouanec. Dimanche 26/08, à 10 h 30, à Lannilis. 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, 02.98.04.05.35,
ou 06.25.60.57.34. Seront nécessaires le livret de famille et le carnet de santé.
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE – LANNILIS : la rentrée scolaire aura lieu lundi 03/09, à 9 h 30, pour les élèves de 6ème et à 13 h 40 pour les
élèves de 3ème. Mardi 04/09, à 8 h 20, pour les élèves de 5ème et 4ème. Horaires du secrétariat ouvert à partir du 23/08 : 8,h à 12,h - 13 h 30 à 18 h (sauf
le mercredi après- midi). Renseignements : 02.98.04.00.37.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC à Quimper, donne cours maths, physique, chimie, niveaux collège et lycée.
02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97, bruno.lhostis@laposte.net.
Assistante maternelle dispose de 2 places, horaires flexibles. 06.65.08.32.96.
L'Hacienda recherche serveur ou serveuse, poste à pourvoir maintenant, 24 h par semaine. 02.98.32.76.35.
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.
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 Saint-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.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n°Azur 0.969.328.110 (prix d'un appel local).
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
LA MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS, le Point Accueil Emploi, un service de proximité de la CCPA, ouvert à tout public (personne en
recherche d'emploi et employeurs). 02.98.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
PLIE est un service individualisé vers l'emploi. Le jeudi matin 06/09, à la MDE de Plabennec : information collective, présentation du dispositif. Public
visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé… / sur inscription. MDE Plabennec.
CHANTIER D'INSERTION : L'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.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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 : braderie le jeudi 13/09 et le samedi 22/09, de
9 h à 12 h. Local vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture et linge de maison. L'association fonctionne grâce aux
dons : dépôts les vendredis 14/09 et 21/09, de 9 h 30 à 12 h. Contact : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix, pour cet été. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Nouveauté : cuisse de pintade
confite. Appelez le : 02.98.04.01.05 et passez prendre votre colis à la SAVEL, St Sébastien, à Lannilis.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage. 06.60.52.41.80.
CENTRE ÉQUESTRE DE TROUZILIT, Tréglonou : promotion découverte équitation rentrée 2018 / 2019. Pour les enfants 5 / 8 ans, 10 €, jeudi 30/08,
à 14 h. Pour les ados-adultes 15 €, samedi 1er/09, à 14h. En cas d'inscription à l'année, votre séance découverte sera offerte. 02.98.04.01.20.
DEM CYCLES : service à domicile, réparation-vente vélo secteur Abers-Brest. Sur RDV, du lundi au samedi. 07.82.77.82.21.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence
+ de confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi : 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
LOCATIONS : T1, centre Lannilis, libre, loyer 280 €, 06.04.13.00.83 ou 06.27.07.60.42.
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.
CHERCHE : LOCATION GARAGE à Lannilis ou communes proches. Étudie toutes propositions. 06.11.46.08.70.

Divers / A bep seurt
PERDU : le 17/08, un TÉLÉPHONE noir de marque Samsung. 06.30.19.59.92.
TROUVÉ : TÉLÉPHONE PORTABLE, BROCHE, à réclamer en Mairie.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
FÊTE DES ANIMAUX AU REFUGE DE LANDERNEAU : dimanche 26/08, de 10 h à 18 h, zone Saint Ernel (devant le refuge). Espace enfants,
canicross, balades à poneys, baptême à moto, vide-grenier, promenade chiens, portes ouvertes du refuge, restauration sur place, diverses
animations.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
BRIDGE À LA CROISÉE DES ABERS, à Lannilis : vous voulez apprendre, vous perfectionner et jouer au bridge, rejoignez nous les lundis et les
vendredis après-midi au club. Contacter Philippe : 06.08.30.88.11 ou Jean-Claude : 06.86.96.67.38.
70 À 75 ANS À LANNILIS ET COMMUNES PROCHES, la journée amicale est prévue, le vendredi 19/10. Repas du midi : (au club des anciens)
30 € / personne ; (et / ou) repas du soir : buffet froid 9 € / personne. Chèque(s) à remettre à Odile (au club),
06.87.54.01.02 ou à J.Claude,
06.86.96.67.38. Dernier délai le 05/10. Merci.
DIEM ACT, école de danse contemporaine vous invite à découvrir ses activités pour la nouvelle saison. Les inscriptions auront lieu le mercredi 05/09,
de 16 h 30 à 19 h, à la salle "Nuit de Noces", à Lannilis. Les cours seront dispensés sur les communes de Lannilis, Landéda et Saint-Pabu. Nous
serons présents aux forums des associations. Renseignements : Sarah Peyrieux,
06.20.28.59.22 ou diemactdanse@gmail.com, site internet :
www.diemact.wix.com/danse.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
AAPPMA DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES : rdv des bénévoles samedi 25/08, à 7 h 45, sur le parking de l'école de pêche de
Bourg-Blanc, pour la reprise des chantiers de nettoyage et d'entretien des rivières. Pour tout renseignement, 02.98.40.19.47.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS organise 2 battues aux renards le samedi 25/08 et jeudi 30/08. Rendez-vous au terrain de foot à Kernilis,
à 8 h.
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.
Samedi 25/08, à partir de 18 h, devant le CVL aura lieu LES ESTIVALES DE L'ABERWRAC'H, fête de fin de saison avec restauration - buvette concert : DJ Set et Chill et Sun . Organisé par le CVL et l'asso Wrachigh.
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.
BAGAD BRO AN ABERIOÙ, la rentrée musicale approche à grand pas. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits ou réinscrits, rien n'est perdu ...
Nous organisons de nouvelles séances d'inscription / réinscription au local du bagad, zone de Callac (Plabennec), le lundi 03/09 de 18 h à 20 h, ainsi
que le vendredi 07/09 de 18 h 30 à 20 h 30. Nous serons également présents le samedi 08/09 au Forum des associations de Plabennec. Pour ceux
qui ne connaissent pas, nous serons ravis de vous faire découvrir les instruments de nos 3 pupitres : bombarde, cornemuse et caisse claire. Les cours
reprendront la semaine du 10/09. À noter dans vos agendas : Fest Noz Trouz An Aberioù, le 27/10, salle marcel Bouguen (Plabennec) et concert du
Bagad le 08/12, salle Tanguy Malmanche (Plabennec). Contact : secretaire@bagadpaysdesabers.com.
Les cours de l'association du GYM CLUB DE TRÉGLONOU débuteront le lundi 10/09. Les horaires ont changé : le lundi de 19 h 15 à 20 h 15 (gym
tonic, renforcements musculaires) et le mardi de 20 h à 21 h (pilates). Les cours sont assurés par Rose Anne Thiry. L'assemblée générale suivie d'un
pot de l'amitié aura lieu le vendredi 07/09, à 20 h, à Kérellen. Inscription et renseignements :
02.98.89.33.52 ou
06.99.43.02.77 ou
06.73.96.52.50.
LOTO DE L'ÉCOLE SAINTE-ANNE DE PLABENNEC, le vendredi 14/09, à la salle Marcel Bouguen, à Plabennec. Ouverture des portes à 17 h,
début du loto à 20 h 30. Animé par Malou et son "Petit Train". Beaucoup de lots : 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €, 3 BA de 100 €, 1 TV,
1 Cookeo, de l'électroménager, des corbeilles garnies, "Petit train" et de nombreuses autres surprises… !

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 30/08 :
Côté savoir-faire et patrimoine : les visites : chèvrerie de l’Aber-Benoît (mardi), brasserie Ti Chope (mercredi), bergerie-fromagerie des Abers
(mercredi). Le fort de l’île Cézon selon les marées. Dimanche 26/08 : sortie patrimoine de Saint Cava à l'île aux Américains et sortie découverte du
pont du Diable.
Côté nature : sortie nature aux dunes du Vougot le 27/08, et stage de cuisine aux algues le 29/08.
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 : 26/08, sortie n° 34 : 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/.
SCL FOOTBALL : samedi 25/08, de 9 h 30 à 16 h 30, à Mézéozen : stage pour les U11 et U13, pour les joueurs prévoir votre pique-nique ! Dimanche
26/08 : séniors B, à 13 h, à La Forest Landerneau B (Amical), séniors A, à 15 h, à la Forest Landerneau (Coupe de France).Vendredi 31/08, à 19 h, au
club-house de Mézéozen, réunion pour les joueurs et parents U14 et U15. Pour les horaires des entraînements pour toutes les catégories des U10
aux séniors, veuillez consulter le site sclannilis.footeo.com.

Envie de se marier et de vivre longtemps Ont chaque Yann et chaque Katell
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