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 30 septembre
Du Bourg, Ploudaniel
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
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N° 39 - Vendredi 28 septembre 2018

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
TOURNOI DE BADMINTON : vendredi 28 septembre, Badalann organise un tournoi double mixte et double
hommes, où sont invitées les équipes du Finistère nord. Les matchs débuteront vers 19 h 30, salle Mézéozen,
entrée libre et restauration sur place. N’hésitez pas à venir voir les matchs et encourager les joueuses et
joueurs présents !
DON DU SANG : le mardi 02 et le mercredi 03 octobre, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la
collecte de sang qui se déroulera dans la salle du conseil municipal, espace Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à
12 h 30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il permettra aux parents de
donner leur sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé,
nous vous attendons.
SEMAINE BLEUE - semaine nationale des retraités et personnes âgées : mardi 09 octobre, salle Yves Nicolas
à Lannilis, à partir de 9 h jusqu'à 17 h 30 en continu. Plusieurs partenaires seront là pour vous accueillir et
vous conseiller : La Poste, ADMR des 2 Abers, UDAF, Citemetrie, Pharmacie Bellec, ADAPEI, Groupama,
FNATH, CCPA, AGIR Abcd – La Plume, Sport Santé Landéda, À La Croisée des Abers, Sauvegarde du
Patrimoine. Vers 16 h, présentation des costumes traditionnels. Un minibus est mis à disposition sur
réservation, pour prendre en charge les personnes ne pouvant pas se déplacer. Venez nombreux !
Plus d'informations au 02.98.04.00.11, mairie@lannilis.bzh.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 29/09 et 30/09 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
06/10 et 07/10 : rue Y. et A. Nicolas
DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU DE LA POLICE MUNICIPALE à partir du jeudi 27 septembre. Ce jour-là,
la permanence sera annulée. Dorénavant, l'accueil du public se fera au bureau situé à l'Allée Verte, dans le
prolongement de la salle du Conseil Municipal.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Jean-Pascal Navarro.

Travaux / Al labourioù
À compter du 03 octobre et jusqu’au 05 octobre, l’entreprise Eurovia procédera à des TRAVAUX DE
RÉFECTION DE VOIRIE dans les secteurs suivants : Kergongar, rue des Ajoncs, rue des Bruyères et Trégollé
(intersection avec route de Landéda) et Kerrien. Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
le secrétariat des services techniques au 02.98.37.21.61.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking maison de l'enfance haut, lundi 1er octobre. 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.

Urbanisme / Kêraozañ
LE SERVICE DU CADASTRE va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en
ce qui concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du Cadastre de Brest sera donc
amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les changements
ne figurant pas au plan.

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 1er/10 : carottes râpées bio ou cervelas vinaigrette, sauté de dinde aux épices, torsades tricolores, crème
dessert chocolat bio ou fruit, pain bio
Mardi 02/10 : salade tomate et poulet ou nems, rôti de porc aux petits légumes, pommes de terre bio au four,
fromage blanc sucré ou fruit
Mercredi 03/10 (clsh) : betteraves rouge bio, gratin de pâtes au jambon, liégeois chocolat
Jeudi 04/10 : salade croûtons et lardons ou pastèque, sauté de bœuf, semoule bio, île flottante ou crumble aux
pommes, pain bio
Vendredi 05/10 : pâté de foie ou céleri rémoulade, filet de poisson, riz créole bio, fromage, fruit saison ou
yaourt.

C'hwezh ar banal mogedet Zo gant ar merc'hed dimezet
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de la Toussaint 2018 et/ou les
mercredis de novembre à décembre 2018 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du jeudi
04/10, à 18 h 30, rendez-vous sur le 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.
PORTES OUVERTES DE L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU vous vous posez des questions sur l'enseignement immersif en breton ? Venez
nous rencontrer les 05 et 06/10, de 9 h à 12 h, au 193 bourg du Grouaneg. Renseignements au 06.69.12.13.00.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : reprise des messes en semaine : les mercredis messe à l’église
de Lannilis, à 9 h ; les jeudis messe à l’église de Plouguerneau, à 9 h 30. Samedi 29/09 : messe, à 18 h 30, à Landéda. Dimanche 30/09 : messe, à
10 h 30, à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Poste d'Agent Technique Polyvalent de Voirie à pourvoir en CDD : missions principales : conduire et manœuvrer les engins de la collectivité pour
les besoins des chantiers en bâtiment, voirie, espaces verts... Procéder aux tâches afférentes à ce poste (travaux de terrassement, petite
maçonnerie…) et de manière générale assurer une polyvalence au sein du service voirie. Expérience savoir-faire et profil : connaissance basique des
collectivités et de la voirie ; appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l’utilisation de matériels, d’outils. Permis B exigé, EB souhaité. Contrat
proposé : 1 à 2 mois renouvelable. Adresser la candidature à Monsieur Le Maire - 19 rue de la Mairie, 29870 Lannilis.
Recherche personnel pour récolte de brocolis à Saint-Frégant.  06.70.17.92.24.
Atelier coiffure cherche apprenti(e) CAP Coiffure pour septembre ainsi que coiffeur(se) mixte 24 h / semaine pour remplacement congé maternité et
parental à partir du 10 octobre.  02.98.04.80.08.
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.
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.
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).

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 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.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 19/10, à 20 h 30, salle Laënnec à Plouvien.
Thème : "comment se reconstruire". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff assurera une permanence
le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact Jean  06.10.49.84.42.
Vendredi 12/10, à 18 h 15, salle du conseil municipal de Landéda. "DON D’ORGANES ET DE TISSUS - DON DU SANG, TOUS CONCERNÉS" :
conférences et débat, entrée libre et gratuite. C’est bien parce que nous sommes tous receveurs potentiels d’organes et de sang, que la municipalité
de Landéda a souhaité organiser cette soirée débat pour sensibiliser le plus grand nombre. Venez nombreux, jeunes, moins jeunes, en famille, entre
amis pour discuter avec des professionnels de la coordination des dons d’organes, de tissus et de sang du CHRU de Brest, l’Établissement Français
du Sang et l’amicale des donneurs de sang de Landéda.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DISPOSITIF CHÈQUE ÉNERGIE : l’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d’énergie (électricité, gaz, fioul,
bois…). Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie. Le chèque est envoyé une fois par an au domicile du bénéficiaire. Aucune
démarche à accomplir pour le recevoir : la seule déclaration de revenus effectuée auprès des services fiscaux suffit. Plus de renseignements sur
www.chequeenergie.gouv.fr ou auprès du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), situé à la mairie de votre domicile, plaquettes d’informations
disponibles à l’accueil.
9ÈME TROPHÉES DE L’ENTREPRISE : ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du
Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre
catégories : La Jeune Entreprise ; La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ; L’Entreprise Innovante, en Développement ; La Transmission
d’Entreprise. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande
auprès de Marie-Laure PICHON au 06.84.39.57.62 ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 25/01/2019
à Saint-Frégant pour connaître les nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2018. Club des Entreprises
Légendes Iroise Abers (CELIA), Hôtel d’Entreprises – 880 Parcou - BP18 – 29260 Ploudaniel, 06.84.39.57.62 – 09.51.86.27.83,
contact@celia-entreprises.fr.
Lien vers le dossier en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEkVnQ3SVrToE6oZDfuroyB9ZD1khEVPagnsrDVBHIsHDDA/viewform.
Lien vers la page facebook du CELIA : https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage.  06.60.52.41.80.
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.

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.
CHERCHE : en formation à l'Iréo de Lesneven, recherche un LOGEMENT d'octobre à juin 2019, proche mer. Possibilité APL. Merci.
 06.61.06.93.99.
Particulier cherche LOCATION D'UN BOX OU LOCAL +/- 100 m², pour activités loisirs.  06.72.77.73.00.

Divers / A bep seurt
DONNE : CHATONS roux, un mâle et une femelle, propres et sevrés.
 06.79.31.05.59.
BELLE CUISINE.  06.58.45.10.08.
TROUVÉ : VÉLO, LUNETTE DE SOLEIL, s'adresser à la Mairie.
VENTES : 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.
BOIS DE CHAUFFAGE, bien sec (3 à 5 ans), coupé en 50 cm.
À prendre sur place (150 €) ou livré environs Lannilis (180 €).
 02.98.03.06.14 (hr), 07.81.31.62.63.
2 FÛTS plastic de 1000 L.  02.98.04.11.57 / 06.84.57.43.77.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CLUB INFORMATIQUE LANNILIS : AG vendredi 28/09, à 18 h, à
l'Espace Jeunes au Pôle Social Augustin Morvan. Reprise de nos activités
début octobre : initiation, perfectionnement, traitement photos numériques,
initiation au Mac, utilisation d’une tablette, permanence mardi matin
(questions diverses) à l’Espace Jeunes. Contact A. Rioualen
 02.98.04.02.12 ou cil.lannilis@laposte.net.
À LA CROISÉE DES ABERS : vendredi 28 : peintures en aquarelle,
pastel et acrylique, à 14 h, à la salle A. Le Gall. Lundi 1er/10 : 14 h, salle
A. Le Gall, conversation anglaise – 17 h 15 : atelier cuisine du lundi - à
17 h 30 : cours de breton, salle de l’Allée verte. Mardi 02/10 : 10 h, au club
des 2 Abers, enrichissement mental - à 9 h 30 : atelier cuisine du mardi
salle A. Le Gall ; 13 h 15, départ "un après-midi au ciné" à 13h15, parking
près cimetière : Mamma mia ! Here we go again (1 h 54), avec Lily James,
Amanda Seyfried et Meryl Streep : Sophie rencontre divers soucis dans
l’ouverture de son hôtel. Ses amies lui conseillent de prendre exemple sur
le parcours de sa mère – de 17 h 45 à 19 h, Qi Gong et de 19 h à 20 h 15.
Vendredi 05/10 : à 9 h 30, salle A. Le Gall, initiation aux outils
informatiques. Plus les ateliers habituels. Contacts : 02.98.04.06.73, ou
croisee.abers@free.fr.
MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 07/10, de 9 h 30 à 12 h 30, parking
du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs
locaux et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, jus de fruits,
épicerie, fromage, conserves de porc, farine froment et sarrasin, savons
naturels... Organisé par Kan an Dour.
Pour la saison 2018/2019, l’association les ATELIERS DU PINSON à
Lannilis propose des ateliers d’expression et de création pour les enfants,
ados et adultes. Enfants de 6 à 14 ans : deux ateliers d’Arts-plastiques le
mercredi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h. Un atelier Pluriel pour
explorer les arts vivants (théâtre, danse, musique), les arts-plastiques,
l’objet animé, les techniques de régie... le vendredi, de 17 h à 19 h.
Adolescents : un atelier Arts/Artisanats le mardi, de 17 h à 19 h.
Ados/Adultes : un atelier d’initiation aux techniques de Gravure, le 2 ème
samedi de chaque mois, de 10 h à 13 h. Des stages sont également
proposés à chaque vacance. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter : lesateliersdupinson@gmail.com ; 06.41.20.06.22 ;
lesateliersdupinson.blogspot.fr.

UNC LANNILIS TRÉGLONOU : l’attribution de la carte du combattant a
été récemment étendue aux militaires français présents sur le territoire
algérien entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964 pendant au moins
4 mois. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec Jean
Louis Morvan au 02.98.04.19.77.
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG vous rappelle que le
cours de taiji Chen débutant donné par Raphaël Sanchez
(http://taiji-raph.wixsite.com) dans la salle Nuit de Noces les mardis, de 13
h 45 à 15 h. 3 séances d'essai gratuites. Venez essayer !
SCRAPBOOKING : reprise des ateliers le 09/10. Cette année,
l'association Brittany Scrap ré-ouvre ses ateliers enfants (à partir
de 8 ans). Merci de contacter Florence au 06.18.10.04.98 ou
florence.queneherve@gmail.com.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES de Lannilis a fait sa rentrée : théâtre
pour enfants le samedi, de 9 h 30 à 10 h 45, pour les plus jeunes (jusqu'à
10 ans), de 10 h 45 à 12 h, pour les enfants de 10 ans et plus. Danse
Africaine le samedi, de 14 h à 15 h 30, Qi Gong le lundi, de 17 h 45 à
18 h 45, et un mercredi sur deux, de 18 h 30 à 20 h. Choeur De Femmes
"L’Air de rien" le lundi, de 18 h 45 à 20 h 15. Atelier D’écriture "Les
chouettes plumes" le 1er et 3ème jeudi du mois, à 20 h 30 et groupe de
musiciens Kapadnon (saxophonistes, tromboniste, clarinettistes,
guitaristes et batteur) répétant chaque premier mercredi du mois. Venez
participer à un 1er cours gratuit !
LE CHANT DE LA TERRE : atelier psychophonie, l'art de la posture
vocale : mieux connaître son corps et sa voix, enrichir son expression
vocale. Séances collectives adultes le jeudi, de 19 h 15 à 20 h 30,
séances individuelles sur rdv. Atelier adultes harmonie corps et voix :
mouvements, chant intuitif vibratoire et énergétique, le jeudi à 20 h 45, à
Lannilis, salle Nuit de Noces. Renseignements: Karine Seban :
06.89.76.60.27, www.assolechantdelaterre.com.
(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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À VENIR À CRÉER : rencontre les 05, 06, 07/10, à Plouguerneau, espace
culturel Armorica - 26, rue d’Armorique, sur le thème : L’Être humain
micro-cosmos, quelle place et quel rôle dans l’Univers ? Vendredi 05/10,
20 h, accueil par Yoann Le Nedeleg au uilleann-pipe - Présentation ;
20 h 30, Ô Homme, connais-toi toi-même – conférence par A. Dodrimont.
Samedi 06/10, 9 h, tu connaîtras l’univers et les dieux – conf. par
D. Dodrimont ; 20 h 30 : concert de Pibroc’h à la harpe médiévale celtique
par Violaine Mayor, pas de réservation – accueil dans la limite des places
disponibles, participation solidaire aux frais d’organisation. Dimanche
07/10, 9 h 30, car tu es appelé à devenir un dieu – conf. par
A.et D. Dodrimont ; 14 h 30, échanges et approfondissement par Doris et
Antoine Dodrimont et des ateliers, des stands... Participation
libre et solidaire aux frais d’organisation. Rens : 02.98.04.68.29,
mariehelenemouton@wanadoo.fr, site internet : aveniracreer.free.fr et
steiner.fr.
L'ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS DE GUISSENY vous invite à son
exposition qui se tiendra les 29 - 30/09 à la salle communale de Guissény,
de 10 h à 18 h. Le tirage de la tombola clôturera la manifestation.
1ER SALON DU LIVRE DE LA NATURE : l’association Abers-Nature de
Plabennec organise un 1er salon du livre de la Nature en Bretagne le
dimanche 30/09, de 10 h à 18 h, en salle Marcel Bouguen à Plabennec.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Le thème en est "la nature en

Bretagne, la connaître et la comprendre pour la préserver". Une vingtaine
d’auteurs de livres et de photos viendront présenter et dédicacer leurs
ouvrages. Une librairie locale présentera de nombreux livres mis à
disposition par des éditeurs nationaux. Plusieurs associations
présenteront leurs activités et leurs publications. Deux exposés oraux y
sont programmés : à 14 h 30 "Les arbres remarquables du Finistère" par
Mickaël Jézégou ; et à 16 h "Observer la nature, c’est vraiment amusant"
par Sylvie Vieillard (à partir de 6 ans).
KIG HA FARZ : à partir de 12 h, le dimanche 07/10, à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec, organisé par l’association "Entraide pour la Vie".
Tarifs : adultes 12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - plats à emporter 10 € (à
retirer à la salle Marcel Bouguen de Plabennec dès 12 h). Réservation
conseillée au 02.98.40.80.27 ou au 02.98.04.13.37 ou billets en vente au
Havane – Diabolo – Super U – Intermarché à Plabennec.
LANDÉD’ART propose des ateliers peinture, animés par l’artiste peintre
Héloïse Laborie, 3 cours possibles : enfants (7 - 11ans), ados (à partir de
12 ans) et adultes. Pendant les vacances, stage enfant les 23, 24 et
25/10, de 14 h à 16 h et stage ados-adultes les 26 et 27/10, de 14 h à
17 h. Inscription : 06.72.37.96.79.
DANSE Latino, Plouguerneau, le jeudi soir. Cours de Salsa et Batchata.
Débutants et intermédiaires. Rens : 06.76.17.70.02.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Sydney Bernard et l'EPCC proposent "vous avez la parole...nous avons les techniques !". Entraînement pour les 16/30 ans à la prise de parole et à
l'expression corporelle, pour l'épreuve orale du bac, un examen, se présenter, jouer, animer, parler en public. Ateliers tous les jeudis, de 18 h à 20 h,
à l'Atelier, rue Jeanne d'Arc à Lesneven. Stage du 23 au 26/10, de 15 h à 17 h. Contact au 06.23.04.32.10 ou epccecoledemusique@gmail.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 30/09 : Cyclo, sortie n° 39, départ de Lannilis à 8 h 30. VTT :
brevet à Plourin (rdv sur place à 8 h 30). Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site :
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
BADALANN : reprise des entraînements adultes aux créneaux habituels, salle Gorrekear :
tous les mardis, de 20 h à 22 h 30 et tous les jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30. N’hésitez pas à
venir faire une séance d’essai sur le mois de septembre aux créneaux "jeunes" ou "adultes".
Contact : badalann@laposte.net. Site internet : http://badalann-lannilis.jimdo.com/.
SCL BASKET : 29/09 : U11 - Plabennec 1 ; U13M - Plabennec 2 ; U17M Kergroas - Morlaix Smb 2, 13 h15 - Pont L'Abbe Bb29-2 ; D3F1 Kergroas - Bc Plougastel 1,
20 h 45 ; D3F2 Avel-Sport - Bc Plougastel - 2.
30/09 : D4M, salle polyvente - Plouvien Basket des Abers - 2, 9 h 45.
http://www.lannilis-basket.com/.

RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 29/09 : M6-M8 : entraînement au Grouanec, de 10 h à
11 h 30. M10 : terrain du Grouanec, de 10 h à 12 h. M12 : plateau à Morlaix, départ club
12 h, covoiturage parents. M14 : plateau + arbitrage à Plabennec, départ club 9 h 15,
covoiturage parents. Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby
jeunes et en loisir adultes. Dimanche 30/09 : entraînement rugby sans contact, 10 h 30 à
12 h, au Grouanec (renseignements-essais-affiliations). Mercredi 03/10 : 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).

DOJO DES ABERS : il reste encore quelques places disponibles dans les
différents cours de Gym, de Judo, de Chanbara et de Kendo. Possibilité de faire des cours
d’essai pour découvrir les différentes activités, dans une ambiance conviviale et sympathique
et dans le respect des capacités de chacun. Jeune ou moins jeune, n’hésitez pas à nous
SCL FOOTBALL : vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du SCL : rejoindre ! Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles. Un certificat
sclannilis.footeo.com. Samedi 29/09, de 11 h à 12 h, au club-house de Kergroas, séance médical est obligatoire pour toutes les disciplines. Infos sur www.dojodesabers.fr ou par mail
d'essayage et prise de commande des survêtements. Lundi 1 er /10, à dojo.des.abers@club-internet.fr.
à 20 h, au club-house de Kergroas, réunion du Comité Directeur Équipe de
buvette 1 : Murielle Colin.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
28/09
Facebook. Les seniors filles et gars jouent en coupe de France contre des équipes évoluant
Vétérans
Le Cranou
21 h 00 Mézéozen
à des niveaux supérieurs. Venez les encourager !
29/09
U6-U7
Voir dirigeants
29/09
U8
Voir dirigeants
11 Gars
c/ Corsen
13 h 15 Match Mézéozen 14 h
U9
Rassemblement
10 h 00 Le Folgoët
15 Gars 1
c/ Locmaria
15 h 00 Match Mézéozen 16 h
U11A
Brassage
14 h 00 Plouarzel
15 Filles 2
c/ Bas Léon 3
16 h 30 Match Mézéozen 17 h 30
U11B
Le Folgoët
Tournoi
9 h 45
Seniors Filles 1 18 h 00 Match Mézéozen 19 h
c/ Chateaulin (Coupe de France)
U11C
Plouguerneau
14 h 00 Mézéozen 3
Seniors Gars
c/ BBH (Coupe de France)
20 h 00 Match Mézéozen 21 h
U13A
Tournoi
10 h 00 Le Folgoët
Débutants
de 13 h a 14 h
13 h 00 Entraînement Gorrekear
U13B
Gj 3 Baies
14 h 00 Plouider
13 Filles 3
c/ Handaberiou
13 h 45 Match Gorrekear 14 h 30
U13C
Gj 3 Baies 2
14 h 00 Plouider
11 Filles 1
à Lesneven
12 h 45 Match Ext 14 h
U13D
Repos
14 h 00 Repos
11 Filles 2
à Guiclan
12 h 30 Match Ext 14 h
U15A
À définir
15 h 30 À définir
13 Gars
à Morlaix
14 h 00 Match Ext 15 h 30
U15B
Saint Laurent
15 h 30 Kergroas 2
13 Filles 1
à Lesneven
14 h 15 Match Ext 15 h 30
U17
Morlaix
15 h 30 Morlaix
13 Filles 2
à Ploudaniel
16 h 30 Match Ext 17 h 15
U18
La Mignonne
15 h 30 Kergroas 1
18 Filles 1
à Hermine Kernic
16 h 00 Match Ext 18 h
30/09
18 Filles 2
à Plougonvelin
17 h 15 Match Ext 19 h 30
Séniors A
Gouesnou
15 h 00 Kergroas 1
30/09
Séniors B
Landéda 2
13 h 00 Kergroas 1
18 Gars
c/ Plouguin et Briec
13 h 00 Match Mézéozen 14 h
Séniors C
Repos
13 h 30 Repos
15 Filles 1
à Plescop
11 h 00 Match Ext 14 h

Senteur de genêt fumé Suit les femmes mariées
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