Bulletin d’Informations Municipales
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 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 16 septembre :
Bougeard, Le Drennec
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

N° 37 - Vendredi 14 septembre 2018

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE : L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE vous
propose son parcours 2018, le dimanche 16 septembre à 15 h. Rendez-vous au quartier de St Alphonse pour
découvrir un versant de l'Aber-Wrac'h : du Pouldu Vian vers le manoir du Rascol où nous serons accueillis par
les propriétaires. Nous traverserons les allées du château de Kerouartz, les lieux-dits de Keradraon,
Kerizouarn, le Styvel, parsemés de stèles, lavoir, fontaines et four à pain.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 15/09 et 16/09 : parking de Mézéozen
réservée aux déchets verts
22/09 et 23/09 : rue A. Malraux
(et non aux sacs plastiques)
+ Impasse de la Marne
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.
MÉDIATHÈQUE : tournois de jeux vidéo "Marvel vs Capcom" samedi 15 septembre, de 14 h à 16 h, à partir de
10 ans, sur inscription. Ciné court : des courts métrages d'animation mercredi 19 septembre à 16 h.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Eugène Labrière, Bernard Brigaudeau.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place des îles, lundi 17 septembre. Le stationnement des véhicules est
interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet
d'un enlèvement par les services compétents.

Permanences des Élus / An dilennidi
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.

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 2 ème et 4ème samedis du mois
de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Plouguerneau. Samedi 15/09, de 9 h à 12 h, à la maison paroissiale
de Lannilis : inscription des enfants au catéchisme jusqu’au CM2. Samedi 15/09, à 18 h, à Lesneven : messe
d’adieu au Père Fidèle Graph. Dimanche 16/09, à 10 h 30, à Plouguerneau.

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 17/09 : betteraves rouge bio ou chèvre chaud, carbonara, spirales bio, compote bio ou fruit
Mardi 18/09 : melon ou tomate mozzarella, hachi parmentier, salade verte bio, yaourt sucré canne ou flamby
Mercredi 19/09 (clsh) : macédoine de légumes, boule de bœuf, pommes noisettes, fruit
Jeudi 20/09 : salade riz au surimi ou concombre, sauté de dinde, haricots verts bio, tarte fruit ou glace, pain bio
Vendredi 21/09 : œufs durs ou rillettes de thon, filet de poisson à l'oseille, céréales gourmandes bio, raisin
blanc ou yaourt.

Pa 'z eus c'hwezh vat Ez eus traoù mat
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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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle dispose de 2 places, horaires flexibles.  06.65.08.32.96.
Cherche personne pour donner cours de maths à un élève de terminale.  02.98.37.43.07 / 06.70.67.31.03.
Recherche personnel pour la saison d'endives sur Kerlouan.  06.88.76.16.03.
Recherche personnel pour récolte de brocolis à Saint-Frégant.  06.70.17.92.24.
Assistante maternelle agréée dispose de 2 places, du mardi au vendredi.  06.41.69.32.70.
Le service entretien (ménage) de la Mairie de Lannilis recherche personne pour remplacement. Candidature à adresser à Pascale Bihan, Mairie de
Lannilis, 19 rue de la Mairie, avec CV et lettre de motivation.
Homme-aide à domicile pour ménage, confort ou accompagnement.  06.61.73.37.14.
L'Hacienda recherche serveur ou serveuse, poste à pourvoir maintenant, 24 h par semaine.  02.98.32.76.35.
Entreprise ostréicole recrute personnel de marée de septembre à fin novembre.  07.72.05.79.55, christophe.satmar@orange.fr.
Cuma Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez, recherche personnel pour saison conditionnement endives de septembre à mai 2019. Travail sous abri.
Temps complet. Candidature spontanée avec cv. Se présenter du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Version Metal Plouguerneau recherche un(e) serrurier métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails,... Diplôme CAP/BEP exigé, ou
expériences de 2 ans minimum sur un poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste en CDI à temps plein sur 4 jours. Envoyer CV et lettres
de candidatures à : Version Métal, 357 Kroas-Kuguen, 29880 Plouguerneau ou à versionmetal@gmail.com. 06.62.11.39.92.
Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée, nous recherchons porteur(se) de journaux Ouest France pour les samedis et
dimanches, entre 4 h 30 et 7 h, sur la commune de Lannilis. Peut convenir à un salarié temps partiel ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Être
matinal, et assidu. Moyen de locomotion nécessaire. 02 98 37 43 30, Bureau du Dépôt Ouest France, 13 rue Maupertuis à Brest.
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.
LA MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS, le Point Accueil Emploi est un service de proximité de la CCPA, ouvert à tout public (personne en
recherche d'emploi et employeurs).  02.90.85.30.12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
ATELIER : créer et mettre en ligne mon profil compétences, sur le site Pôle emploi. Créer un abonnement aux offres, Découvertes de la plateforme
"emploi store", tous les mercredis, à la MDE de Plabennec. Public visé : ouvert à tous / sur rdv,  02.98.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
LA RECYCLERIE UN PEU D'R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile, mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés, le mardi
matin 18/09, à la MDE de Plabennec. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel et disposant de
peu de ressources / sur inscription,  02.98.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
INFORMATION COLLECTIVE, le mardi matin 25/09 : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur
inscription :  02.98.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr..
COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "Compétences Clés" avec un parcours adapté. La
formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible. Financement : conseil régional de
Bretagne. Public visé : inscrit pôle emploi, niveau BAC maxi / sur inscription. Entrée permanente, les mercredis, pôle social de Lannilis.
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. MDE de Plabennec :  02.98.85.30.12,
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à l'emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes …), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d'informations sur le site www.erpe29.org.
Public visé : inscrit à pôle emploi / sur inscription. MDE à Plabennec :  02.98.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

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 ; 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. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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.
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 15/09,
de 10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par
boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com, 06 22 06 42 51 (sms uniquement).
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : entrée gratuite / ouverte à tous. Braderie 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 et 21/09,
de 9 h 30 à 12 h (vêtement et linge de maison propre).  06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et adolescents aux besoins différents…
Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME LES GENÊTS D’OR DE PLABENNEC. Selon vos préférences, vous
pourrez les accompagner à la piscine, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque, pour une activité ping
pong…. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 06.18.60.72.60 ou au 06.77.06.25.36.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
La municipalité de Landéda et les associations locales vous invitent aux JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE. Un large programme vous
attend ! "Landé'tour" : parcours de 5 kms environ, ouvert à tous, permettant la découverte du patrimoine de la commune. Visites diverses : Abbaye
des Anges (de 10 h à 17 h), chapelle de Tromenec (de 14 h à 18 h), sémaphore (de 15 h à 18 h), Cézon (horaires suivant marées), chapelles de
Sainte Marguerite et de Broënnou (de 15 h à 18 h). Plus d'informations sur www.landeda.fr.
L’ASSOCIATION L’ARCHE DE NOË se bat quotidiennement contre les abandons et maltraitance des chats et autres animaux. Dès qu’un animal est
capté dans votre ville, celui-ci sera redirigé vers l’association. Nous recueillons tous les chats issus des fourrières de Brest et Brest Métropole Océane
et de Landivisiau après leur délai de garde légale. Nous recherchons également des familles d’accueil, du matériel, des croquettes, des bénévoles.
Les dons financiers sont déductibles des impôts (66% du montant).  06.16.64.39.80. Site http:/arche-de-noe-brest.fr. Refuge de Coataudon : 32 rue
Alfred de Musset, 29490 Guipavas.  09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences). Mardi de 14 h à 18 h. Mercredi de 15 h à 19 h.
Samedi de 14 h à 18 h. Refuge de Montaigne : 66 quater boulevard Montaigne, 29200 Brest. Sur rdv par mail à archedenoebrest29@gmail.com.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CITROËN LANNILIS - Citroën vous offre jusqu'à 320 € de carburant pour l'entretien, le remplacement de pneumatiques et pare-brise sur votre
véhicule. Opération du 1er septembre au 31 octobre 2018. Voir conditions en magasin.
LA BOULANGERIE COAT sera fermée du mardi 18 au dimanche 23 septembre. Réouverture le lundi 24.
AUX DÉLICES DES ABERS réouvre ses portes ! Krystal et Yohann seront fiers de vous accueillir à partir du 17 septembre, du lundi au samedi,
de 6 h 30 à 19 h. Le dimanche, de 6 h 30 à 13 h. Fermeture hebdomadaire le mardi.
VOTRE INSTANT BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE À DOMICILE : offre de rentrée : pose de vernis semi permanent 28 € au lieu de 35 €, jusqu'au 19
octobre 2018. N'hésitez pas à me contacter au 06.78.44.76.34.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage.  06.60.52.41.80.
COURS DE COUTURE : à l'atelier À Fils Décousus à Plouguerneau, les cours pour adultes et enfants reprendront à partir du 25 septembre. Si cela
vous intéresse, vous pouvez me contacter au 06.60.85.56.66 ou par mail sml.rucard@gmail.com.
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 : 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-bourg Lannilis, libre, loyer 280 €.  06.27.07.60.42 ou 06.04.13.00.83.
APPARTEMENT T1, bourg Lannilis, cuisine équipée, loyer 320 €. Libre immédiatement.  06.80.32.69.76.
T2 + MEZZANINE, petit jardin. Loyer 350 €.  06.70.35.09.98 ou 06.52.40.41.05.

Divers / A bep seurt
VENTES : ABONNEMENT ORANGE BLEUE 1 an, 24,90 € / mois.  06.40.30.97.60.
BOIS DE CHAUFFAGE coupé en 30 et 50 cm, chêne.  02.98.04.03.66.
BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
CARAVANE 3 - 4 places, 200 €.  06.04.48.47.05.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : premiers cours. Vendredi 14 : bridge,
à 14 h, au club-house du CC.Abers. Lundi 17 : bridge, à 14 h, au
club-house du CC.Abers. Mardi 18 : enrichissement mental, de 10 h à
11 h 15, au Club des 2 Abers ; tricot-crochet-broderie; à 14 h, salle
A. Le Gall. Jeudi 20/09 : peinture sur porcelaine en atelier libre, de 14 h à
16 h 30, à la salle A. Le Gall. Vendredi 21/09 : peintures en aquarelle,
pastel et acrylique, à 14 h, à la salle A. Le Gall. Lundi 24/09, à 17 h 30, les
bretonnants tous ensemble salle A. Le Gall. Mardi 25/09, de 17 h 45 à
19 h, Qi Gong avec Mme Renping Su-Goarzin, et de 19 h à 20 h 15 : Tai
Chi. Les cours de peinture sur porcelaine avec Isabelle Tafforeau auront
lieu mercredi 26/09, de 14 h à 17 h.
À LA CROISÉE DES ABERS LANNILIS : la section "danses bretonnes"
reprend ses activités le 19/09. Cours pour tous niveaux, salle
Yves Nicolas, le mercredi de 19 h 30 à 21 h. De 19 h 30 à 20 h 15,

temps principalement réservé aux débutants et faux débutants (mais
ouvert à tous). Nous étudions les principales danses rencontrées dans les
Fest-noz. De 20 h 15 à 21 h, cours plus spécialement réservé aux initiés
et confirmés. Nous étudions une panoplie plus complète des danses de
Fest-noz et Fest-deiz, ainsi nous parcourons la Bretagne à travers les
différentes danses (Gavotte, Laridé, Plinn, An Dro, Kos ar C’hoat...).
Ouverts à tous, hommes, femmes et adolescents. L’adhésion annuelle est
de 30 € et de 20 € pour la 2ème personne de la famille. 2 séances gratuites
offertes afin de découvrir la danse traditionnelle bretonne.
 06.09.64.90.87.
CLUB DES DEUX ABERS : la danse country reprend le vendredi 21/09,
dans la salle Yves Nicolas. Le vendredi, de 14 h à 16 h et le mardi, de
10 h à 11 h 30, les débutants sont acceptés.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE GALIPETTES CLUB vous informe qu'un groupe le mercredi, de 9 h 30
à 10 h 15, a été créé pour les enfants de 2015, quelques places sont
disponibles pour les enfants de 2012, 2013, 2014 et les ados nés avant
2006. Renseignements sur le blog.
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES, a trouvé un
repreneur. Les cours de cirque continuent donc et la Piste des Légendes
reste en action. Au programme jonglerie, grosse boule, rouleau américain,
fil tendu, pédalette, trapèze (selon les salles) monocycle, acrobatie etc...
Pour tous renseignements lieu des cours, tarifs, créneaux horaires,
contactez Richard au 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr.
LE CHANT DE LA TERRE : reprise des ateliers corps & voix jeudi 20/09,
à Lannilis, salle Nuit de Noces : éveil enfants 4 - 5 ans et comédie
musicale 6-8 ans, chant familial à partir de 17 h. Chant adultes à partir de
18 h 30, harmonie corps et voix à 20 h 30. Séances individuelles sur RDV.
Renseignements et horaires : Karine Seban 02.98.25.50.32,
www.assolechantdelaterre.com.
L’ASSOCIATION "YVANE" organise pour la 7ème année consécutive un
vide-grenier le dimanche 16/09, à la salle multifonction de Kervigorn, à
Landéda, en faveur d'Yvane, une jeune fille polyhandicapée. Horaires :
9 h - 17 h 30, entrée 1,50 € (gratuit - de 12 ans) 3,50 € / ml. Les fiches de
réservation sont disponibles dans les commerces et sur notre site internet
http://club.quomodo.com/association-yvane. Renseignements :
asso.yvane@gmail.com ou  07.86.82.46.06 (après 18 h).
CONCERT : vendredi 21/09, 20 h 30, église de Plabennec. Pierre Figaro
et l'ensemble Vocal Luci Care accueillent le choeur de Londres : "The Mac
Kensie Music Singers". Ne manquez pas cette rencontre
exceptionnelle entre les deux chœurs ! Répertoire classique, religieux et
quelques notes de surprises.

(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : théâtre populaire de 5 à 125 ans ! La
Compagnie (Re)naissances Théâtres est heureuse de vous accueillir à
nouveau dans ses Ateliers de Créations Théâtrales. Venez donc nous
rejoindre pour grandir ensemble, il reste des places ! Renseignements et
inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr ou contacter Frédéric le
Coze-Sarafian, notre metteur en scène au 06.43.78.55.94.
5ÈME ÉDITION DU TRAIL POUR OWEN "D'ÎLES EN ÎLES" À
PLOUGUERNEAU le dimanche 23/09. Organisation : Association la
Route en Toute Conscience : le Challenge pour Owen dont les buts sont
de sensibiliser à la sécurité routière et aux dangers de la conduite sous
l'emprise de médicaments dangereux au volant. 3 distances de trail :
25 km (départ 9 h 50), 15 km (départ 10 h 30) et 5,5 km (départ 11 h)
sans classement ni chronométrage, juste le plaisir de courir ou marcher
pour une bonne cause dans un cadre magnifique. Circuit exceptionnel
(estran, sentiers côtiers, îles) 2 randonnées sont proposées également le
matin : 10 km (départ groupé 10 h ou libre entre 10 h et 11 h) et 5 km
(départ groupé 11 h ou libre entre 10 h et 12 h). Convivialité assurée,
dégustation d'huitres, repas sur place, animation musicale sur les circuits.
992 participants l'an dernier (580 traileurs et 412 marcheurs). Inscription
en ligne sur Ikinoa (https://www.ikinoa.com/events/view/2136) ou
sur le site de l'association. Inscription possible sur place. Rens. :
Daniel Morvan 02.98.04.74.75 ou sur le site de l'association
www.larouteentouteconscience.fr.

SCL FOOTBALL : samedi 15/09, de 10 h 30 à 12 h, au club-house de
Kergroas, essayage et commande des nouveaux survêtements SCL et
groupement de jeunes. URGENT : le SCL recrute 2 bénévoles pour
tracer les terrains de Mézéozen, 1 fois toutes les 3 semaines, prendre
contact avec Philippe Blondé au 06.08.18.61.67. Vous pouvez retrouver
toutes les infos sur le site du SCL : sclannilis.footeo.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

14/09 :
Vétérans
15/09 :
U7
U8
U9
U11
Équipe 1
Équipe 2
Équipe 3
U13
Équipe 1
Équipe 2
Équipe 3
Équipe 4
U15A
U15B
U17A
U18A
16/09
Séniors A
Séniors B

21 h 00

à Guissény

Entraînement

10 h 00

voir dirigeants
voir dirigeants
à Kergroas

Mézéozen

14 h 00

Mézéozen

Lannilis

Coupe de France
Challenge 29

14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
Horaire à définir
15 h 30
15 h 30
15 h 30

15 h 00
13 h 00

ct Plouzané
voir dirigeants
voir dirigeants
à Guilers
à Plabennec
ct "?"
à Plouguerneau
À Kergroas
à Dirinon
à Gj L Horn/Plouenan
ct Fouesnant

à Le Folgoët
à Saint-Pabu

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 16/09, sortie n° 37 : départ de Lannilis, à
8 h 30. Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr.
Twitter veloclublannilis.
BADALANN : reprise des entraînements adultes tous les mardis, 20 h /
23 h et jeudis de 19 h 30 / 23 h, salle Gorrekear. Reprise du
créneau "jeunes" (12 - 17 ans) limité à 28 personnes le jeudi 13/09,
de 18 h 15 à 19 h 30, inscription au gymnase lors des créneaux.
Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site
(https://badalann-lannilis.jimdo.com). Pour tous les jeunes et les nouveaux
joueurs désirant participer au championnat UFOLEP, un certificat médical
avec la mention "badminton en compétition" est nécessaire. Pour les
joueurs en loisir, pensez à prévoir également un certificat médical pour la
pratique du badminton. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances
d'essai sur le mois de septembre. Jeudi 27/09, le club propose une
animation en partenariat avec le magasin 777 de Brest : essais et tests de
matériels avec possibilité d’achat aux conditions club. Contact :
badalannbadalann@gmail.com ou facebook badalann Lannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 15/09 : terrain du Grouanec, de 10 h
à 12 h, entraînement toutes catégories d’âges. Journée portes ouvertes
au club, essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes. Dimanche 16/09 : entraînement rugby
sans contact, 10 h 30 à 12 h, au Grouanec (renseignements-essaisaffiliations). Mercredi 19/09 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec,
de 17 h 30 à 19 h. Toutes les infos sur les sites du club : www.rcaber.fr,
www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités).
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
16/09 - Séniors filles 1

13 h 00

Match Ext. 16 h 00

Puisqu'il y a bonne odeur Il y a de bonnes choses

À Plouhinec
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