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 21 octobre
Penvern, Plouvien
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
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
CINÉMA DIFFÉRENT : projection du film Irrintzina, 20 h 30, salle Nuit de Noces le vendredi 19 octobre.
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.
ABERS GR organise les Championnats Départementaux Individuels de Gymnastique Rythmique le
21 octobre, 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…).

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 20/10 et 21/10 : place de Kergroas
27/10 et 28/10 : parking de Mézéozen

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

Programme de la DÉAMBULATION EN CENTRE-VILLE du samedi 27 octobre :
Rendez-vous en salle du conseil à 10 h 15.
Après une présentation de cette matinée de travail, les participants prendront le départ d’une déambulation de
2 heures environ, ponctuée de plusieurs arrêts à des endroits stratégiques de notre centre-ville (place du
Général Leclerc, place de l’Église, rue de la Mairie, espace Lapoutroie, etc…).
Cette session se terminera par un casse-croûte informel, dernier temps d’échanges ainsi que sur la
présentation des prochains ateliers.
L’objectif de cette matinée est d’élaborer un diagnostic : faire remonter les besoins, les ressentis, de même que
les dysfonctionnements observés ; laisser toutes et tous s’exprimer, poser des questions, faire des
propositions, etc.
Les principaux thèmes abordés seront l’habitat, l’aménagement, le patrimoine, la mobilité, la sécurité, les
espaces verts, les aires de jeux, les stationnements, les animations, les services et commerces, les usages
des rez-de-chaussée, la signalisation, etc.
Pour des raisons d’organisation, merci d’indiquer votre présence à l’accueil de la mairie, au 02.98.04.00.11.
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.
Dans le cadre d'une VISITE DE LIGNES ÉLECTRIQUES par hélicoptère sur le département du Finistère afin
d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, nous vous informons du survol, à très basse
hauteur, des lignes surplombant la commune (hors agglomération), au cours de la semaine 43.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking école primaire Kergroas, lundi 22 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
NAISSANCE : Armel Masson, Liam Ramstein Perez
MARIAGE : Erwan Quéméneur et Alexandra Apriou
DÉCÈS : Christof Kelbch.

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 2ème et 4ème samedis 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 20 octobre :
messe à 18 h, à Tréglonou. Dimanche 21 octobre, messe à 10 h 30, à Plouguerneau. Jeudi 1 er novembre,
Toussaint : messe à 10 h 30, à Lannilis et Plouguerneau. Office de l’après-midi à 15 h à Lannilis, Landéda,
Tréglonou, Plouguerneau, Lilia, Le Grouanec. Vendredi 02 novembre : messe des défunts à Lannilis, à 9 h 30
et à Plouguerneau, à 18 h.

An hini a zreb an diaoul A zle drebiñ e gernioù
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
Vous souhaitez démarrer votre jardin au naturel mais vous ne savez pas par où commencer ? Le samedi 03/11, de 9 h 30 à 12 h, est organisée, à
l’hôtel de la Communauté de Communes du Pays des Abers, une animation "COMMENT DÉMARRER UN JARDIN AU NATUREL" par la Maison de
la Bio 29. L’intervenant vous montrera alors comment aménager judicieusement cet espace, acquérir les bases de jardinage au naturel afin de faciliter
l’entretien de votre jardin. Inscription obligatoire auprès du secrétariat des services techniques (02.30.26.02.80). Attention : le nombre de place est
limité à 15 personnes.
TAXE DE SÉJOUR 2019 : toutes les personnes concernées par la perception de la Taxe de Séjour sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays des Abers sont invitées à assister à une réunion d’informations qui se déroulera le mardi 23/10, à 18 h, à la salle Y. Nicolas - Espace
Lapoutroie à Lannilis.
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).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle dispose de deux places. Pour plus de
renseignements, contactez le 06.73.87.41.32.
Soutien scolaire et aide aux devoirs toutes matières pour les enfants de
niveau primaire et collège. Excellent niveau en français, anglais et
espagnol. Sympathique et pédagogue. Je me déplace pour vous
rencontrer. Julien : 06.50.17.26.15.
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.
A.G.D.E. : Association Gestion pour le Développement de l'Emploi
propose des missions ponctuelles et recherche des personnes
dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage,

espaces verts, ménage, petits travaux divers… auprès des particuliers,
collectivités et associations / sur rdv. Les jeudis (après-midi) –
MDE Plabennec.
CHANTIER INSERTION : 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.
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 : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription
MDE Plabennec.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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).
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement
spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise
en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux
(intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier
aidant/aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la
Libération à Lannilis.  02.98.04.01.97. lepenty@amities-armor.asso.fr.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE : le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes
de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de
répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide
sociale, aides financières…). Accueil sur rdv à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de rdv auprès du secrétariat, le matin, du lundi au
jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.

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.
Rens. : 06.71.02.81.29. Par ailleurs, J. Le Goff assurera une permanence
le samedi matin salle Laennec à Plouvien.  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.
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET
MALENTENDANTS vous informe de l'annulation de la rencontre
mensuelle à Plabennec le samedi 20/10, en raison d'une visite guidée
exceptionnelle, pour les adhérents, au musée des beaux-arts de Brest.
Cette visite sera rendue accessible aux malentendants par du matériel
adapté. Pour des renseignements, il est toujours possible de prendre
rendez-vous par mail : andre.charlony@wanadoo.fr ou par tél :
06.22.06.42.51 (sms uniquement).

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. 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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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.
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/.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
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.
PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS : vous propose pour les fêtes de
Toussaint sa production de chrysanthèmes, cyclamens et la confection de
compositions. Ouvert du 20/10 au 01/11, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouvert les dimanches 21 et 28/10.

Abattage, élagage d'avant hiver. JARDIN SERVICES DES ABERS, Tva 0
%.  06.23.29.18.17.
AUX FLEURS DES ABERS : la Toussaint approche. Venez découvrir
l'ensemble de nos coupes fleuries, toutes réalisées dans notre atelier à
partir de plantes finistériennes. Nos chrysanthèmes tous cultivés
également en Finistère. Ouvert tous les jours.
En attendant Noël dans votre INSTITUT DE BEAUTÉ MFB ! Faites-vous
plaisir grâce au calendrier de l'avent "spécial beauté". L'institut fermera du
mardi 30 octobre au lundi 5 novembre inclus. À très bientôt. Rachel et
Louna.
ARMOR PRESSING : le pressing sera fermé pour congés du 30/10 au
12/11. La laverie reste ouverte 7 j / 7.

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.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40-50 cm, livré.  06.82.00.15.23.
PERDU : PETITE CHATTE SIAMOISÉE prénommée Neytiri, 16 mois, pucée et stérilisée, depuis le jeudi 11/10 au soir à Lannilis, Coteau de
Keravel, tout contre la chapelle St-Sébastien. Elle est timide, très câline si elle se laisse approcher. Si vous savez où elle est ou si vous l’avez vue,
merci de contacter la Famille Charreteur au 06.77.40.18.12.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE enfant, près Kergroas, LUNETTES DE VUE adulte, TROUSSEAU DE CLÉS. À réclamer en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Stages de vacances d'art-plastique pour les enfants de 6 à 14 ans. ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON : atelier "Pop Up" création d’images
animés, les 23 et 24/10, de 10 h à 16 h, 45 € + 15 € d’adhésion, 35 € élèves des ateliers hebdomadaires. Atelier "Avec Hokusaï" dessin, étude des
couleurs d’après l'oeuvre d'Hokusaï, les 30 et 31/10, de 10 h 30 à 15 h 30, 35 € + 15 € d’adhésion, 25 € élèves des ateliers hebdomadaires. 8 places
maximum par atelier. Matériel fourni. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée. Contact : 06.41.20.06.22, lesateliersdupinson@gmail.com,
lesateliersdupinson.blogspot.fr.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous fait savoir qu’il reste encore des places à l’atelier de Qi gong, le mercredi soir, une semaine sur deux. Cet
atelier est animé par Muriel D'Agostin praticienne en shiatsu et médecine chinoise traditionnelle. Prochain rendez-vous le mercredi 07/11, de 18 h 30 à
20 h, salle Nuit de noces à Lannilis. Contact : 06.04.19.78.78 ou murieldagostinsomatopsychologie.fr.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
80 ANS : réunion de la classe 1938 .Elle se tiendra salle du club des deux abers, 4 place l’Auditoire à Lannilis, le jeudi 25/10, à 18 h. Ordre du jour :
préparation d’une sortie.
ARCS EN WRAC'H : l'association "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.
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.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : AG samedi 27/10, à 10 h 30, salle du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs licenciés et
sympathisants y sont cordialement invités.
CONFRÉRIE DE LA POÊLÉE DU PÊCHEUR DES ABERS : 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. 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.
ARMORICA PLOUGUERNEAU : "le Chœur de Crimée", en concert le 20/10, à 20 h 30. Tout public dès 7 ans, durée 1 h 45. Tarifs : 18 € / 15 € /
10 € / gratuit - 12 ans.  02.98.03.06.34 / 02.98.04.70.93.
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 21/10, à
Plouguerneau. Rdv à 13 h 50, parking en face de la Chapelle du Grouaneg. Départ à 14 h précises. Tarif : 11 € à partir de 11 ans. Réservations Office
Tourisme Pays des Abers  02.98.04.05.43 ou 02.98.04.70.93, contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com.
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : un stage de voile aura lieu à la toussaint du 22 au 26/10 en optimist, planche à voile et catamaran, de
14 h à 17 h. Le club nautique organisera également une régate le dimanche 04/11, venez admirer les bateaux sur le plan d'eau du CNP.
Renseignements sur le site internet du club http://cn-plouguerneau.com.
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.
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.
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - PLABENNEC : Topick / Humour - Fou normal, samedi 03/11 à 20 h 30. D’un cours de ski sans neige
au record du monde de vitesse sur place, Topick chamboule la société en détournant les indicateurs de réussite. Alliant humour visuel et verbe
espiègle, ce fou normal vous embarque dans son spectacle atypique et déjanté où une action, même anodine, devient un véritable défi ! Un spectacle
haut en couleur où vous verrez que vous n´avez pas encore tout vu. Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire : du mardi au jeudi
10 h / 12 h - 13 h 30 / 17 h, le vendredi 10 h / 12 h - 13 h 30 / 19 h, le soir du spectacle dès 19 h 45. Tarifs : 16 €, 13 € / Renseignements
 02.98.30.78.95.
SCL FOOTBALL : le SC Lannilis organise sa traditionnelle soirée du club ouverte à tous
ses adhérents et sympathisants le mercredi 31/10, salle Yves Nicolas à partir de 19 h.
Thème de la soirée : bleu - blanc - rouge. Apéritif, Tartiflette, Salade et Dessert (Boissons
comprises) 15 € par adulte et 10 € par enfant de - de 16 ans. Pour réserver : Date limite de
réservation le 21/10. Alain Boucher  06.64.36.90.89 et/ou Jérôme Le Hir.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du SCL : sclannilis.footeo.com.
Équipe de buvette : DD Floch.
Vendredi 19/10
Vétérans
Samedi 20/10
U6-U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U17
U18
Dimanche 21/10
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Ploudalmézeau

Ploudalmézeau

10 h 00
10 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
10 h 30
15 h 30
14 h 30
15 h 30
15 h 30

Kergroas 2
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Quimperlé
Ploudalmézeau
Mézéozen
Mézéozen
Kergroas 2
Gj Le Folgoët/Ploudaniel
Gj Côte Léonarde
Kergroas 1

Plateau
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Quimperle
Ploudalmézeau 2
Plabennec 4
Milizac 3
Saint-Renan 2
Gj le Folgoët /Ploudaniel
Gj Côte Léonarde
Le Relecq-Kerhuon

15 h 30
13 h 30
13 h 30

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

Côte des Légendes
Coat-Méal
Bohars 4

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche 21/10 : Brevet la Ianis à Ploudaniel (inscription 5 €
mini). Cyclo : rdv sur place ou à partir de 8 h 30 du club. VTT : rdv sur place à 8 h 30.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
SCL BASKET : convocation dimanche 21/10, à 13 h, match seniors filles 2 à Gorrekear.
http://www.lannilis-basket.com/.
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/.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 20/10 : M6 : tournoi à Plouzané, départ club 13 h.
Covoiturage parents. M8-M10-M12-M14 : tournoi à Plouzané, départ club 9 h, covoiturage
parents. Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes. Dimanche 21/10 : rugby sans contact : entraînement Grouanec de 10 h 30 12 h. Mercredi 24/10 : 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).

Celui qui mange le diable Doit manger ses cornes
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