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 07 octobre
Guieu, Le Folgoët
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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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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 : 06/10 et 07/10 : rue Y. et A. Nicolas
réservée aux déchets verts
13/10 et 14/10 : impasse de la Résistance
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA : pour toute intervention technique dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement, vous pouvez appeler le numéro suivant 06.08.41.49.75 pour une urgence en dehors
des heures d’ouverture du service d'accueil au public (le soir dès 17 h 30 et le week-end).
MÉDIATHÈQUE : comité lecture : moment de partage entre lecteurs, ouvert à tous, lundi 15/10 à 20 h 30.
Croc'histoire : histoires pour petits et grands, mercredi 10/10, 15 h 30 - 16 h 15.
Bébé Lecteur : lecture pour les - de 3 ans accompagnés, vendredi 10/10, 9 h 45 à 10 h 15 - 10 h 30 à 11 h 15.

Élections / Votadegoù
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au
31 décembre 2018 inclus. Se présenter avec un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité
ou passeport) et un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie (02.98.04.00.11) pour
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent être rattachés.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking maison de l'enfance, lundi 08 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.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : François Bégoc, Jeanne Talec née Le Hir.

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.

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.
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 06 octobre, de 10 h 30 à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan, rue St
J.Baptiste de la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et échangerons sur
vos attentes concernant la politique locale en présence des élus.

Ma 'z a an deñved da saout Ez eus glav da gaout
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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

Semaine du gôut - Lundi 08/10 : salade de tomates vinaigrette au pesto, tartine de thon sur sa pomme, riz bio, fruit ou aromatisé aux fruits, pain bio
Mardi 09/10 : chiffonnade de saumon et betterave chiogga ou pastèque, aiguillette de volaille, purée potiron au cumin et à l'orange, petits filous ou
mousse chocolat blanc et mangue
Mercredi 10/10 (clsh) : friands, paupiettes de veau à l'ail, pommes noisettes, yaourt
Jeudi 11/10 : salade coleslow ou verrine de betterave au St Moret, gratin de pâtes épinards et lardons, gâteau chocolat courgette ou yaourt, pain bio
Vendredi 12/10 : salade de blé au thon ou chèvre chaud aux figues, filet de poisson sauce framboise, duo de carottes braisées, fruit bio ou compote
de fruits bio.
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 : tous les mercredis messe à
l’église de Lannilis à 9 h. Tous les jeudis messe à l’église de Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 06/10 : messe à 18 h, à Landéda. Dimanche 07/10 :
messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

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.
Jeune femme AVS cherche heures de ménage, repas, courses, etc…
Expérience personnes âgées, handicapées.  06.66.66.03.34.
Atelier coiffure cherche coiffeur(se) mixte 24 h / semaine pour
remplacement congé maternité et parental à partir du 10 octobre.
 02.98.04.80.08.
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.

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 - Découverte de la plateforme "Emploi store". Public visé : ouvert à tous / sur rdv. Les mercredis MDE Plabennec.
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 à Pôle Emploi (niveau Bac max / sur
inscription). Entrée permanente - Les mercredis - Pôle social de Lannilis.
PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public
visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou
ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription MDE Plabennec.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près
de l'écomusée, Plouguerneau. Entrée gratuite / ouverte à tous. Braderie
le jeudi 11/10, de 9 h à 12 h. Local : vente à petits prix de vêtements :
naissance, enfant, adulte + puériculture, livres, jouets et linge de maison.
Grande braderie à thèmes (mercerie et laine) le samedi 20/10, de 10 h à
16 h, sur 2 sites : local et maison communale. Dépôts les vendredis 12/10
et 19/10, de 9 h 30 à 12 h.  06.86.44.23.68.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE,
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre

au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 08/10, de 14 h 15 à
16 h 15. Inscription au 02.98.30.70.42.
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. Venez nombreux 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.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE JARDIN DE LA TERRE : samedi 13/10 matin : rdv d'iridologie-naturopathie. À 16 h : atelier de naturopathie : comment se préparer naturellement
aux changements de saisons. Renseignements et inscription au 02.98.04.16.76.
Opération portes ouvertes à l'entreprise SARL RONAN POULIQUEN à Lannilis le vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018. Venez découvrir les
nouvelles gammes de chauffages électriques de marque Atlantic. Offres exceptionnelles.
BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 02.98.38.53.76.
L'ORANGE BLEUE : mon coach fitness à Lannilis. Prolongation de l'offre à 4 € 90 par mois avec toutes les acticités à volonté. Cardio, muscu, cours
collectifs (yoga, pilate, gym et les yako). Libre accès possible, 6 h à 23 h, 7 j / 7. Venez visiter le club. Lorangebleue.fr.
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.
CHERCHE : en formation à l'Iréo de Lesneven, recherche un LOGEMENT d'octobre à juin 2019, proche mer. Possibilité APL.  06.61.06.93.99.

Divers / A bep seurt
VENTES : 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.
BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou
40-50 cm, livré.  06.82.00.15.23.
2 FÛTS PLASTIQUE de 1000 L.  02.98.04.11.57 / 06.84.57.43.77.

DONNE : BELLE CUISINE.  06.58.45.10.08.
Dès le 08/10, contre bons soins, 6 CHIOTS. Père : croisé Berger Belge/
Malinois, mère : croisée Griffon. Contacter le 02.98.37.42.95.
CHATONS.  06.86.37.70.57.
TROUVÉ : PORTE-MONNAIE. À réclamer en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : vendredi 05/10 : peintures en aquarelle,
pastel et acrylique à 14 h, à la salle A. Le Gall. Lundi 08/10 : 10 h, salle A.
Le Gall, généalogie (uniquement les vrais débutants) - 14 h salle A.Le
Gall, conversation anglaise - à 17 h 30 cours de breton, salle A. Le Gall de 14 h à 17 h, bridge au club-house du CC.Abers. Mardi 09/10 : 10 h au
club des 2 Abers, enrichissement mental - de 14 h à 16 h 30, scrabble au
club des 2 Abers ; de 17 h 45 à 19 h, Qi Gong, et de 19 h à 20 h 15, Tai
Chi salle A. Le Gall (rdc) - à 14 h salle A.Le Gall, broderie-tricots ; de
16 h 30 à 19 h : Rummikub. Jeudi 11/10, de 14 h à 16 h 30, atelier libre de
peinture sur porcelaine. Vendredi 12 : on recommence comme 1 ère ligne.
Contact  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.
RAPPEL : 70 ET 75 ANS À LANNILIS, 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 09/10.
GRANDE SOIRÉE PAËLLA : vendredi 19/10, à 19 h, salle Yves Nicolas.
Organisée par l'association "Les Amis de Kermaria" : achat matériel,
animation pour les résidents de l'Ehpad. Réservations  06.74.19.92.18
ou 06.65.24.86.46 avant le 13/10. 13 € adultes, 6 € enfants.
VIDE-GRENIER : l’APE de l’école de Kergroas organise son
19ème vide-grenier, dimanche 21/10, de 9 h à 17 h, salle omnisports de
Kergroas à Lannilis. Tarifs : 3,5 € / m avec table, 2,5 € / m sans table,
entrée 1.50 € / gratuit moins de 12 ans. Bulletin d’inscription sur
www.apekergroas.fr.  06.81.70.89.70.
LE CHANT DE LA TERRE : balade botanique contée et chantée
"Chante-Fleurs en Abers, Kan bleunioù an Aberioù" : Un voyage sous
forme de chasse au trésor au coeur de la nature pour petits et grands à

partir de 6 ans, animé par Karine Seban et Florence Creac'hcadec.
Dimanche 07/10 à Lannilis. Rdv à 13 h 50 parking Vallée Verte. Départ à
14 h précises. Tarif : 11 € à partir de 11 ans. Atelier adultes Chant et
Nature avec Karine Seban, samedi 13/10, de 15 h à 18 h à
Plouguerneau : chansons, marches silencieuses, méditations sonores.
Lieu de Rdv sur inscription. Tarif : 30 €. Réservations : 06.89.76.60.27,
contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com.
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 2ème samedi de chaque mois, de 10 h à 13 h. Des stages sont
également proposés à chaque vacance. Informations : lesateliersdupinson@gmail.com ;  06.41.20.06.22 ; lesateliersdupinson.blogspot.fr.
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise pendant les vacances
d'octobre : pour les enfants : un stage modelage argile les 30 et 31/10 (le
stage des 24-25 est plein), de 10 h à 15 h, 40 € le stage, pique-nique à
prévoir. Pour les adultes : un stage "Buste", les 27 et et 28/10, de 9 h à
17 h, tarif 90 €, repas partagé et un stage "raku", journée modelage le
03/11, journée raku le 02/12.  Nathalie Louarn 06.80.51.36.22.
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 !
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CONCERT DE NOËL 2018 – SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LANNILIS : le chœur des abers se remet en place pour préparer la
12ème édition du concert de Noël en solidarité avec les enfants de la
crèche de Bethléem, il aura lieu le dimanche 23/12, à 15 h, en l’église de
Lannilis. Sous la direction du chef de chœur M.Jo Nicolas, les répétitions
débuteront le mardi 02/10, à 20 h, dans la salle de musique de l’école
primaire de Kergroas de Lannilis (près du terrain de sport du même nom).
Toutes les personnes intéressées par ce projet et aimant chanter seront
les bienvenues. Le chœur sera accompagné à l’orgue par P. Jollé et à la
bombarde et Ullieann pipe par C. Martin. La 1ère partie sera assurée cette
année par l’ensemble "Paotred Pagan" sous la direction de J.P. Prémel.
Rens. F. Quiviger  06.81.08.63.10.
Vous êtes nés et / ou résidant à Lannilis en 1958, SOIRÉE DE
RETROUVAILLES du 27/10, à la salle Yves Nicolas, à partir de 19 h.
Contact : P.Abguillerm au 06.72.57.62.90 ; R.Marzin au 06.78.50.58.15.
Règlement de 30 € par personne, à adresser à Dominique Grall,
39 coteau de Kéravel à Lannilis.
À VENIR À CRÉER : rencontre les 05, 06, 07/10, à Plouguerneau, espace
culturel Armorica, sur le thème : l’Être humain micro-cosmos, quelle place
et quel rôle dans l’Univers ? 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.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise dimanche 07/10, La Marche
Nationale pour la vue à Plouguerneau. Au départ du Koréjou, dès 14 h :

3 parcours (6, 10, 15 km). Inscriptions sur place : 5 €. Contact :
histoiredevoirunpeu@gmail.com /  06.31.05.37.49.
TROC PLANTES dimanche 14/10, de 14 h à 17 h, au Jardin Archipel.
Venez trouver votre bonheur, découvrir le jardin au naturel et partager vos
surplus et vos expériences jardinières autour d'un goûter offert.
À Landéda, Rozvenni (à côté du terrain de foot), entrée libre, abri en cas
de pluie  06.84.84.38.64.
ABERS ESPACE DANSES propose un stage de Bachata à Plabennec le
samedi 20/10 et le samedi 24/11, de 9 h 30 à 12 h 30, animé par un
professeur cubain agréé. 25 € / personne.  06.72.62.36.35.
Bourg de Landéda : le samedi 20/10, de 16 h à 17 h, grand défilé des
confréries françaises en tenue d’apparat à l’occasion du chapitre de la
CONFRÉRIE DE LA POÊLÉE DU PÊCHEUR DES ABERS. Ucpa- Aber
Wrac’h : le dimanche 21/10, de 9 h 15 à 12 h 30, marché des terroirs et
des confréries avec de nombreux exposants dont des viticulteurs de
Mont-Louis, de Montagne St-Emilion, coteaux du Layon.
LANDÉD’ART propose des ateliers peinture, animés par l’artiste peintre
Héloïse Laborie, 3 cours possibles : enfants (7 - 11 ans), 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
Un atelier vocal pour les jeunes dès 11 ans : l'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes a mis en place deux ateliers vocaux pour les
jeunes chanteurs, l'un les mardis à 18 h 40 à Lesneven, et l'autre les vendredis à 18 h 40 à Lannilis. N'hésitez-pas à vous renseigner !
Un atelier vocal pour les adultes : pour relancer rapidement les regroupements de cet atelier vocal, contactez-nous au 02.98.37.22.53 ou au
06.77.97.07.89 ou epccecoledemusique@gmail.com.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 06/10 : M6-M8 : plateau à Plabennec, départ club 13 h.
Covoiturage parents. M10 : tournoi à Plouzané, départ club 12 h 30. (Minibus). M12-M14 :
entraînement collectif à Brest Petit Kerzu, départ club 9 h 15. (minibus + parents). Dimanche
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 07/10 : Cyclo : sortie n°40: départ de Lannilis à 8 h 30. VTT : 07/10 : entraînement rugby sans contact, 10 h 30 - 12 h au Grouanec. (Renseignementsbrevet à Saint-Frégant (rdv sur place à 8 h 30). Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : essais-affiliations). Mercredi 10/10 : 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/
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
rugbyclubdelaber (actualités).
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/.
DOJO DES ABERS : il reste encore quelques places disponibles dans les
06/10 - U11 : Kergroas-SC Lannilis contre Plouzane 3 / MSMB 1 / ESL 2 à 12 h 15.
différents cours de Gym, de Judo, de Chanbara et de Kendo. Possibilité de faire des cours
U13M : Kergroas- SC Lannilis contre stade Relecquois / Plabennec / UJAP 3 à 14 h 15.
U17M : salle le Likes (rue Maria chapdelaine) Quimper-SC Lannilis contre UJAP3 à 12 h 45. 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
D3F1 : complexe sportif allée du stade Crozon -SC Lannilis contre BC Crozon1 à 17 h 15.
rejoindre ! Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles. Un certificat
D3F2 : Kergroas SC Lannilis contre BC Crozon -2 à 18 h 30.
médical est obligatoire pour toutes les disciplines. Infos sur www.dojodesabers.fr ou par mail
D4M : complexe polyvalent Plouarzel SC Lannilis contre Plouarzel BC 2 à 18 h.
à dojo.des.abers@club-internet.fr.
SCL FOOTBALL : vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du SCL :
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : Les seniors filles et gars jouent en coupe de France
sclannilis.footeo.com. Équipe de buvette : 1.
contre des équipes évoluant à des niveaux supérieurs. Venez les encourager ! pensez à
05/10
consulter notre site internet ententedesabers.org ou sur Facebook Entente des Abers.
Vétérans
Mézéozen
Plougonvelin
21 h 00
06/10
06/10
U6-U7
Mézéozen
Entraînement
10 h 30
11 Gars
Match Mézéozen 14 h 00
C/ Pleyben
13 h 15
U8
11 Filles 1
Match Mézéozen 15 h 30
C/ BBH et La Flèche
14 h 45
U9
Kergroas
Plateau
10 h 00
15 Gars
Match Mézéozen 17 h 30
C/ Gouesnou
16 h 30
U11A
Mézéozen
Milizac/Plouvien
14 h 00
Seniors Filles 2
Match Mézéozen 19 h 00
C/ Pays de Lesneven
18 h 00
U11B
Portsall
Portsall/Plouvien 2
14 h 00
13 Filles 3
Match Gorrekear 14 h 00
C/ Plabennec et Elorn 2
13 h 15
U11C
Mézéozen
Landéda 2
14 h 00
13 Filles 1
Match Gorrekear 16 h 00
C/ Gouesnou et Plouguin
15 h 15
U13A
Elliant
Gj Elliant
14 h 00
11 Filles 2
Match Ext 16 h 30
À Landerneau
15 h 15
U13B
Coat-Méal
Coat-Méal
14 h 00
13 Gars
Match Ext 15 h 45
À Pont de l'Iroise
14 h 30
U13C
Mézéozen
Plouvien 2
14 h 00
13 Filles 2
Match Ext 13 h 30
À Plougonven
12 h 00
U13D
Mézéozen
Gouesnou 2
14 h 00
15 Filles 2
Match Ext 15 h 15
À Handaebriou
14 h 00
U15A
Kergroas2
Guipavas 3
15 h 30
18 Filles 2
Match Ext 15 h 30
À Kernic
13 h 30
U15B
Plouvien
Plouvien 1
15 h 30
18 Gars 1
Match Ext 17 h 30
À Plougonvelin
15 h 30
U17
Guipavas
Guipavas 3
15 h 30
18 Gars 2
Match Ext 16 h 30
À Côte des légendes
15 h 00
U18
Quimperlé
Quimperlé
15 h 30
Seniors Gars
Match Ext 18 h 45
À Lesneven
17 h 30
Seniors A
Pl Bergot
Pl Bergot
15 h 30
07/10
Seniors B
Le Folgoët
Le Folgoët 3
13 h 30
18 Filles 1
Match Mézéozen 14 h 00
C/ Roz Hand Du
13 h 00
Pl Bergott
Seniors C
Pl Bergot
13 h 30
Seniors Filles 1
Match Mézéozen 16 h 00
C/ La Flèche
15 h 00

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

Si les moutons (nuages) deviennent vaches, Il y aura de la pluie
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