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 14 octobre
De Fleurian, Lannilis
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° 41 - Vendredi 12 octobre 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 13/10 et 14/10 : impasse de la Résistance
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
20/10 et 21/10 : place de Kergroas
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 27 septembre 2018 disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS du 3ème trimestre 2018 est disponible sur le site de la mairie :
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, publications, recueil des actes administratifs".
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 18 octobre à 16 h 30. Merci de votre compréhension.
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 octobre à 20 h 30.
Croc'histoire : histoires pour petits et grands, mercredi 10 octobre, 15 h 30 - 16 h 15.
Bébé Lecteur : lecture pour les - de 3 ans accompagnés, vendredi 10 octobre, 9 h 45 à 10 h 15 - 10 h 30
à 11 h 15.
La Municipalité organise le 27 octobre prochain en matinée une DÉAMBULATION DANS LE
CENTRE-BOURG. Plusieurs thématiques y seront abordées :
- L’identité, le patrimoine, l’architecture du centre-bourg
- ses places, ses aménagements
- Les usages du centre-bourg aujourd’hui et demain
- Les mobilités : vélos, piétons, cheminements, stationnements…
- L’habitat, les services et les commerces
Cette initiative est la 1ère étape d’une réflexion qui doit être collective et concertée, en impliquant les
professionnels, en échangeant avec les habitants, en associant toutes et tous. Lors d’une seconde étape, une
restitution de ce travail d’un jour vous sera proposée. Des précisions vous seront apportées lors du prochain
BIM et très prochainement sur le site de la commune. Venez nombreux !
AUX PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS : en cette période de renouvellement des bureaux d'associations, les
services de la mairie rappellent qu'il est indispensable de communiquer les changements de présidents et/ou
contact au maire (nom - prénom - adresse postale complète - adresse mail - téléphone), afin que les
modifications soient prises en compte. Vous pouvez le faire par courrier adressé à M. le Maire, 19 rue de la
Mairie, 29870 Lannilis ou par mail mairie@lannilis.bzh. Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les
informations municipales. Cette démarche est également obligatoire au Greffe des associations de Brest, Sous
-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier, CS 91823, 29218 Brest Cedex 1, via le formulaire cerfa n°13971*03.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking école maternelle Kergroas, lundi 15 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.
SERVICE EAU : nous vous informons que le service d'eau de la CCPA va procéder au lavage annuel du
réservoir le jeudi 18 octobre. Cette opération peut engendrer des perturbations sur la distribution. Merci de
votre compréhension.
NAISSANCE : Mathys Le Vourch
DÉCÈS : Angelika Kelbch née Szczesny.

État Civil / Ar marilhoù

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 15/10 : betteraves rouge bio asperge vinaigrette, sauté de dinde, riz pilaf bio, yaourt fruit bio ou fruit,
pain bio
Mardi 16/10 : chou blanc bio à la mimolette ou salade de maïs, lasagne, salade verte, salade de fruit ou
brassé au fruit
Mercredi 17/10 (clsh) : pamplemousse, poisson, pomme vapeur, yaourt
Jeudi 18/10 : macédoine de légumes ou endive, émincé de porc, lentilles bio, far breton ou tarte au flan, pain
bio
Vendredi 19/10 : charcuterie ou maquereaux tomate, blanquette poisson, couscous bio, barre ananas ou
yaourt.

An danvez dastumet gant ar rastell Az aio buan gant an avel
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ACHETER UN COMPOSTEUR EN 3 ÉTAPES :
1) Téléphoner au secrétariat des services techniques  02.30.26.02.80.
2) Prendre rdv (créneaux possibles les lundis et mercredis, de 7 h à 13 h)
3) Récupérer le composteur au Centre Technique Communautaire, Menez Bihan, 29860 Bourg-Blanc.
Composteur 800 L* : 40 €, composteur 350 L* : 18 €, tige aératrice seule : 2 €. (* Fourni avec bio-seau et tige aératrice).

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : 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 samedi du mois de 10 h à 12 h à la maison paroissiale de
Plouguerneau. Messes tous les mercredis, à l’église de Lannilis à 9 h, tous les jeudis, à l’église de Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 13/10 : messe à
18 h à Lilia. Dimanche 14/10 : messe à 10 h 30 à Lannilis.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Personne de confiance propose ses services pour aller chercher vos
enfants à l'école et préparer les repas.  06.04.48.78.47 ou
02.98.04.06.87.
Cherche jardinier, emploi Cesu.  02.98.37.43.49.
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.
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.
LA RECYCLERIE UN PEU D’R : pour vos besoins en équipement
informatique à domicile – Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés.
Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social

ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription.
Mardi 16/10 (matin) – MDE Plabennec.
MATINALE ENTREPRISE : venez découvrir les entreprises locales. Atout
Environnement, structure regroupant Axenergie, Peran, Porra,
Euroenergie, Cdg et Axnova. Présentation des métiers : maçon(ne),
électricien(ne), plombier(ère), peintre, chauffagiste. Public visé : ouvert à
tous / sur inscription, mardi 16/10 (le matin).
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.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Le CABINET BOTHOREL GENTIL SALAUN effectuera des
permanences pour la vaccination anti-grippale, du lundi au samedi, de
11 h 30 à 12 h, et le jeudi de, 7 h 30 à 12 h, 5 rue de la Roche à Lannilis,
 09.84.29.77.50.
CABINET INFIRMIER PLOUGASTEL CHAPEL, GENTILS, LEAL,
LEGOFF, 14 place de l'église. Permanences pour la vaccination
antigrippe, les mardi et jeudi, 14 h / 15 h, en octobre et novembre.
02.98.04.01.61.
L'E.F.S. ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG de Lannilis
remercient les 165 candidats au don qui se sont déplacés bénévolement
pour donner leur sang à la salle du conseil municipal le 02 et 03/10. Pour
ceux qui n'ont pas pu se déplacer la prochaine collecte aura lieu le jeudi
20 et vendredi 21/12, à Landéda.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS :
les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes ;
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.
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.
JOURNÉE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS : l’ASP-Respecte du
Léon vous propose une soirée cinéma suivie d’un échange avec ses
bénévoles, mardi 16/10, à 20 h, au cinéma Even à Lesneven.
CONFÉRENCE / DÉBAT TÉLÉMÉDECINE gratuite et ouverte à tous du
18/10, à 18 h 30 à la salle Armorica Plouguerneau. Organisé par l’EHPAD
des Abers (Lannilis – Landéda – Plouguerneau).
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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près
de l'écomusée, Plouguerneau. Entrée gratuite / ouverte à tous.
Grande braderie sur 2 sites le samedi 20/10, de 10 h à 16 h. Local : vente
à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture,
livres, jouets et linge de maison. Maison communale : salle 4 :
déstockage de vêtements ; salle 7 : mercerie, tissus et laine ; chapiteau :
jouets et accessoires de Noël. L'association fonctionne grâce aux dons.
Dépôt 19/10, de 9 h 30 à 12 h (vêtements et linge de maison propre).
Contact : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

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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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
CONFÉRENCE SUR LE JARDINAGE AU NATUREL – TROC GRAINES ET PLANTES : au 1er janvier 2019, l’achat et l’usage de pesticides seront
interdits pour les particuliers. Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors d’une conférence,
le mercredi 24/10, à 18 h, à l’Atelier (salle Dilasser) à Lesneven. Ce temps d’échanges aura pour thème "J'organise mon potager pour le printemps
prochain sans pesticide : rotation des cultures, choix des variétés, amendements du sol". Animation par la MAB29 (Maison de l’Agriculture
Biologique). N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19 h 45) vous puissiez les échanger entre
participants ! Accès libre et gratuit.  02.98.30.67.27.

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.
L'ORANGE BLEUE : mon coach fitness à Lannilis. Prolongation de l'offre
à 4 € 90 par mois avec toutes les activités 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.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage.  06.60.52.41.80.
LE PETIT LOCAL vous propose des crêpes à emporter, du mercredi au
dimanche inclus, sur commande au 02.98.37.20.10.

HENRY EDDY PEINTURE : peinture intérieure, pose revêtement sol et
mur, plafond suspendu, dégât des eaux, vitrerie. Contact : 06.29.96.42.00
- henryepeinture@gmail.com.
CITROËN LANNILIS vous offre jusqu'au 31/10 votre carte carburant pour
tout entretien, freins, distribution, pneus, batterie, pare-brise sur votre
véhicule. Voir conditions en magasin. Ouvert du lundi au samedi.
 02.98.40.20.26.
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix pour cet automne/hiver.
Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le
02.98.04.01.05 et retirer votre colis à la SAVEL, St Sébastien, à Lannilis.
Ça bouge chez BIOLOKAL ! Inscrivez-vous sur biolokal.fr, composez
votre panier vous-même. Venez chercher votre commande le vendredi !
Viande, lait, beurre, yaourt, fromage...etc. Simple et pratique. Biolokal,
10 rue de la Roche à Lannilis, direction Landéda.

Immobilier / Ar savadurioù
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.
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
getion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
Votre CONSEIL IMMOBILIER-FINANCIER sur le Pays des Abers,
ALEXANDRE BIGNARD.  06.65.25.13.46.

CHERCHE : nous sommes Thomas, Erwan et Amélie, trois jeunes en
formation à Landéda et recherchons UNE MAISON EN COLOCATION
dès maintenant et jusqu'à mai. Secteur Landéda/Lannilis/Tréglonou/
Plouguerneau. Contact au 06.47.32.45.11.
LOCATION : MAISON récente de plein pied sur terrain de 460 m².
Grande pièce de vie avec cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bain,
wc séparé, cellier, garage. Proximité école et commerce. À partir du 1 er
décembre.  06.88.19.89.03.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE coupé en 30 et 50 cm, chêne.
 02.98.04.03.66.
CANAPÉ 3 places et 1 FAUTEUIL, tissu vert avec entourage bois. 200 €.
 06.74.54.39.93.
DONNE : 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.
CHERCHE : à récupérer 5 a 6 kg de POIRES si vous en avez en trop
dans votre jardin pour faire de la confiture poires/noix avec les noix de
mon arbre. En échange je vous offrirais de la confiture et des noix.
06.66.91.02.14.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CHANT DE LA TERRE : atelier adultes chant et nature avec Karine
Seban, 13/10, de 15 h à 18 h, à Plouguerneau : chansons, marches,
méditations sonores. Lieu de rdv sur inscription. Tarif : 30 €.
Réservations : 06.89.76.60.27, contact@assolechantdelaterre.com.
À LA CROISÉE DES ABERS : il reste des places à l’atelier "initiation aux
outils informatiques", vendredi à 9 h 45 à l’étage de la salle A. Le Gall.
Dans cet atelier, 2 animateurs sont à votre service pour permettre à toute
personne de s’initier, découvrir et appréhender les outils informatiques :
tablette et ordinateur.
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.
CINÉMA DIFFÉRENT : projection du film Irrintzina, 20 h 30, salle Nuit de
Noces le vendredi 19/10. Irrintzina, le cri de la génération climat, est un
récit puissant qui raconte comment des centaines de personnes ont
travaillé pendant des mois pour construire et réussir une mobilisation
climat nommée : Alternatiba. À Lannilis en 2015, nous avons créé un
village pour montrer toutes les alternatives qui existent dans les Abers
pour lutter contre le réchauffement climatique et accueilli le tour
alternatiba que vous verrez dans ce film.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
ABERS GR organise les Championnats Départementaux Individuels de
Gymnastique Rythmique le 21/10, de 10 h à 17 h, à la salle Mézéozen de
Lannilis. Venez nombreux encourager les gymnastes ! Petite restauration
sur place ( crêpes, gâteaux, sandwich, boissons…).
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE : pour les enfants, stage modelage argile
les 30 et 31/10, 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.
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.
ARMORICA PLOUGUERNEAU : "Top-Ten" - Concert, danse et chant,
par Guiomar Campos et Pablo Duggan, 13/10, à 18 h 30. Tout public dès
8 ans. "Vive la marée !" (ou l'incroyable histoire de l'almanach du marin
breton)" - Chant, vidéo, Théâtre, par Les Gâs de l'Almanach, 14/10, à
15 h. Tout public. Tarifs : 10 € / 8 € / 6 € -12 ans.  02.98.03.06.34 /
02.98.04.70.93.
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.

DIGEMER PAYS DES ABERS (association d'accueil de réfugiés) avec
les chorales du Menhir (Plabennec) et Arpège (Brest) organisent un
concert le 14/10, salle de la Forge à Plouvien à 16 h 30. Entrée gratuite,
mais dons possibles pour l'association.
ABERS ESPACE DANSES : stage de Bachata à Plabennec les 20/10 et
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 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.
ARCS EN WRAC'H : les Archers du Pays des Abers tiendra son
Assemblée Générale le vendredi 26/10, à 20 h, à l'Espace Jeunes à
Lannilis. Nous vous y attendons nombreux.
LE COMITÉ D'ANIMATION DE TRÉGLONOU organise une marche qui
aura lieu le 28/10. Les parcours de 7,5 - 10,2 et 14,3 km se feront sur les
communes de Tréglonou et Plouguin. Participation 5 €. Départ de la
marche à partir de 8 h 30. Bénéfices seront reversés à l'association Les
Blouses Roses. Une collation sera offerte à la fin du parcours.
(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. Renseignements et
inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr ou contacter Frédéric
Le Coze-Sarafian, notre metteur en scène au 06.43.78.55.94.
AR VRO BAGAN : stage de théâtre, de 6 à 12 ans, du 22 au 25/10, de
10 h 30 à 12 h en breton, de 13h30 à 15 h en français. Tarif : 25 € + 17 €
d'adhésion. 95 Hellez Tosta à Plouguerneau.  02.98.04.50.06,
arvrobagan@orange.fr.

RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 13/10 : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec,
de 10 h à 12 h. M12 : Plateau à Saint-Renan, départ club 12 h 15, covoiturage parents.
M14 : plateau + tests joueurs de devant à Morlaix, départ club 12 h 15, covoiturage parents.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 14/10 : cyclo : sortie n° 41, départ de Lannilis à 8 h 30. VTT, adultes. Dimanche 14/10 : tournoi rugby sans contact, 10 h - 13 h à Brest, départ club 9 h.
départ de Lannilis à 8 h 30. Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : Mercredi 17/10 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h. Toutes les
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
infos sur les sites du club : www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités).

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/.
13/10 : U11/SANQUER/SC Lannilis contre PL Sanquer.
13/10 : U13M/salle Colette Besson plabennec/SC Lannilis contre Plabennec 1.
13/10 : U17M/Kergroas/SC Lannilis contre BB292-ASEA3-LBB3, à 13 h 15.
13/10 : D3F1 /Kergroas /SC Lannilis contre Milizac, à 18 h 45.
13/10 : D3F2/Milizac salle de sport le garo/SC Lannilis contre Milizac, à 18 h 30.
14/10 : D4M/gymnase de Bellevue Brest/ SC Lannilis contre les aigles de Brest 2, à 14 h 15.

BADALANN : badminton à Lannilis. Mardi : 20 h / 23 h, Jeudi 19 h 30 / 23 h, salle
Gorrekear. Créneau “Jeunes” (nés entre 2006 et 2000) : jeudi 18 h 15 / 19 h 30. Il reste
encore de la place en adultes comme en jeunes, n’hésitez pas à venir faire une séance
d’essai. Inscriptions au gymnase pendant les horaires d'ouvertures ou par mail. Contact :
badalann@laposte.net. Site internet : http://badalann-lannilis.jimdo.com/.
Hommes - Journée 2 Sem du 15 au 19/10

Lieu

Club

Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

Locmaria
Lannilis

Locmaria
St Thonan

SCL FOOTBALL : vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du SCL :
sclannilis.footeo.com.
ENTENTE DES ABERS HAND
Entente des Abers.
12/10 : vétérans
Gouesnou
Gouesnou
21 h 00
13/10 : U6-U7
Kergroas 2
Plateau
10 h 00
13/10 : 13 Gars
13 h 15
U8
Voir dirigeants
Voir dirigeants
15 Filles 2
15 h 00
U9
Voir dirigeants
Voir dirigeants
10 h 00
15 Filles 1
16 h 30
U11A
Voir dirigeants
Voir dirigeants
14 h 00
18 Filles 1
18 h 00
U11B
Voir dirigeants
Voir dirigeants
14 h 00
Seniors Gars
20 h 00
U11C
Voir dirigeants
Voir dirigeants
14 h 00
Débutants
13 h 00
U13A
Mézéozen
Asb
14 h 00
11 Filles 1
13 h 15
U13B
Mézéozen
Gouesnou
14 h 00
18 Gars 2
14 h 30
U13C
Mézéozen
Kernilis
10 h 30
11 Gars
14 h 00
U13D
Repos
Repos
14 h 00
11 Filles 2
13 h 45
U15A
Gj corsen
Plouarzel
15 h 30
13 Filles 2
14 h 45
U15B
Ploudalmézeau
Ploudalmézeau
15 h 30
15 Gars
12 h 45
U17
Kergroas
Gj Le Folgoët Ploudaniel
15 h 30
18 Filles 2
16 h 00
U18
Plouguerneau
Plouguerneau
15 h 30
Seniors Filles 1
18 h 15
14/10 :
Seniors filles 2
17 h 45
Seniors A
Saint-Frégant
Saint-Frégant
15 h 00
14/10 : 13 Filles 1
9 h 30
Seniors B
Ploudalmézeau
Ploudalmézeau
13 h 00
13 Filles 3
9 h 15
Seniors C
Repos
Repos
13 h 30
18 Gars 1
13 h 00

BALL : site internet ententedesabers.org ou sur Facebook
Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 16 h 00
Match Mézéozen 17 h 30
Match Mézéozen 19 h 00
Match Mézéozen 21 h 00
Entraîn. Gorrekear
Match Gorrekear 14 h 00
Match Gorrekear 15 h 30
Match Ext 15 h 00
Match Ext 14 h 45
Match Ext 16 h 15
Match Ext 14 h 00
Match Ext 17 h 15
Match Ext 20 h 00
Match Ext 19 h 15
Match Ext 11 h 00
Match Ext 10 h 30
Match Ext 14 h 30

Les biens ramassés au râteau S'en iront vite avec le vent

c/ Plougar et H. Kernic
c/ Elorn
c/ Plouvorn
c/ Kerlann
c/ Gouesnou
c/ Ploudaniel et Gouesnou
c/ Douarnenez
à Plabennec
à Plouvien (salle des écoles)
à Taulé
à La Cavale Blanche
à Plouvien (salle des écoles)
à Plougourvest
à La Flèche
à Locmaria
à Brest
à Elorn
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