Bulletin d’Informations Municipales
N° 47 - Vendredi 23 novembre 2018
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 25 novembre :
Bellec, 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : l’exposition sur le centenaire de l’Armistice actant la fin de la Grande
Guerre est visible aux heures d’ouverture de la médiathèque, jusqu’au 30 novembre. Jeudi 29 novembre, à
20 h 30 : diffusion du documentaire "Le soldat de boue" d’Hubert Budor (2017, 52 mn) suivi d’un débat animé
par Anne Noret guide-conférencière dans le cadre du Mois du Film documentaire et de la programmation de la
commémoration. Entrée gratuite.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 24/11 et 25/11 : rue de Milin al Lenn
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
01/12 et 02/12 : place de Kergroas
Dans le cadre de la COLLECTE ALIMENTAIRE des 30 novembre et 1er décembre, le CCAS de Lannilis fait
appel aux bénévoles qui voudraient bien nous rejoindre pour l'organisation de cette manifestation. Inscription
auprès de l’accueil de la mairie  02.98.04.00.11. Réunion de préparation : vendredi 23 novembre à 18 h, à la
Mairie, salle de réunion.
FRELONS ASIATIQUES : la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FDGDON) vous informe que la campagne de destruction des nids de frelons asiatiques touche à sa
fin. Les colonies vont péricliter progressivement. La CCPA ne prendra plus en charge la destruction des nids
au-delà du 16 novembre. Une intervention après cette date ne présentera pas d’intérêt. Attention, il n’est pas
exclu de devoir intervenir en cas de proximité immédiate du nid avec des personnes ou des sites considérés
comme sensibles.
TRÉSORERIE : le moyen de paiement TIPI sera désactivé du 29 novembre au 1er décembre. Néanmoins, il
est toujours possible de régler par courrier ou directement au guichet.
DÉAMBULATION : suite au succès de la déambulation citoyenne du 27 octobre dernier, beaucoup d'idées et
de remarques ont été formulées par les participants. La commune organise à présent une soirée-restitution de
cette matinée, autour d'un casse-croûte et en toute simplicité. Toute la population est conviée à ce nouveau
temps de bilan et d'échanges, en salle du conseil, le lundi 03 décembre prochain, à 18 h 30. Pour des raisons
d'organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en mairie, au 02.98.04.00.11.
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 de la Poste, lundi 26 novembre. Le stationnement des
véhicules est interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des
travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 1er décembre, 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.

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 26/11 : salade maïs aux crevettes ou saucisson à l'ail, chili con carne, riz bio, pomme bio, pain bio
Mardi 27/11 : salade pdt cervelas ou friands, aiguillette de dinde, haricots beurre bio, fromage, yaourt vanille
bio ou poire
Mercredi 28/11 (clsh) : céleri rémoulade, filet de colin, quinoa, fruit
Jeudi 29/11 : salade endives mimolette ou terrine de poisson, boulettes au bœuf sauce tomate, couscous bio,
far four ou mousse chocolat, pain bio
Vendredi 30/11 : potage ou chèvre chaud au miel, filet de poisson à la crème de persil, coquillettes bio, crème
dessert ou fruit.

Gwelloc'h un taol troad eget un taol teod
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
SPECTACLE "ET DEMAIN ? : 2 représentations dans le cadre de PAROLES EN WRAC’H. Samedi 1er/12, à 20 h 30, au Champ de Foire à
Plabennec. Dimanche 09 décembre, à 16 h 30, à l'Armorica à Plouguerneau. Les médiathèques de la CCPA ont invité, de septembre à décembre,
les habitants de la CCPA à s'exprimer sur le thème "Et demain" sous la houlette de la conteuse et metteuse-en-scène Guylaine Kasza. Les
2 représentations restitueront le travail collaboratif des participants à ce projet. Entrée libre et gratuite.
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté. ATTENTION : les bacs sont
ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire (reste de la commune).
Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf
le dimanche. Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30  02.98.04.02.64. Plouguerneau, 10 h à 11 h 30  02.98.04.71.02. Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2 ème et 4ème samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale 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 24/11 : pas de messe. Dimanche 25/11, à 10 h 30, Plouguerneau, fête de la Communauté chrétienne
locale (catéchèse, messe, veillée Fizians).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths, physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
La Maison d'Assistantes Maternelles de Lannilis dispose d'une place à partir de janvier 2019 et de septembre 2019. N'hésitez pas pour plus
d'informations  07.69.83.55.36 ou 07.69.73.72.18.
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).
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs
en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22/12 et le 03/01, rejoignez nos équipes d’animation !
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) : Association EPAL, 10 rue Nicéphore Niepce BP 40002, 29801 Brest Cedex
09,  09.98.41.84.09.
LE POINT ACCUEIL EMPLOI sera exceptionnellement fermé vendredi 23/11 et le vendredi 07/12.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
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/.
L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Finistère (UDSP 29) organise mercredi 12/12 et samedi 15/12, salle Yves Nicolas, de 9 h à
17 h 30, des sessions de FORMATION PRÉVENTION et SECOURS CIVIQUES niveau 1 (PSC1). Rejoignez-nous et venez nous former à la pratique
des gestes qui sauvent. Aucun prérequis. Durée : 7 h, coût : 65 € par stagiaire. Inscription par mail : stephane.udsp29@gmail.com.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
La campagne d'hiver 2018-2019 des RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS aura lieu du 26/11/18 au 17/03/19. Les premières
distributions auront lieu le mardi 27 et le jeudi 29/11, de 13 h 30 à 16 h, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront, de 9 h 30 à 11 h 30, tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront
apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Coeur de Lannilis, 2 allée verte à Lannilis,
09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h et au complexe de Kervigorn (Landéda). Les 07 (dès 17 h) et 08/12 : 24 h de défis sportifs non-stop (marche,
course, home-trainer). Mais aussi : nage, godille, paddle, tir à l’arc, cyclotourisme (circuits 45 et 65 km), babyfoot. Tout cela en musique avec
Los Yapas, Capo 2, Aber’Zik et Keltenn. Démonstrations de chiens de sauvetage. Fest-Deiz. Conférence. Vente de crêpes. Restauration sur
réservation au 07.69.59.24.92. Venez nombreux pour y participer et/ou déposer vos dons ! Informations et horaires sur le site Internet
https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou flyers disponibles dans les commerces. Organisé par Abers Solidarité.
AQUAMARCHE DES ABERS - FAMILLES RURALES : de la marche en faveur du Téléthon. Dès aujourd'hui et jusqu'au 31/12, chacun peut nous
rejoindre pour une sortie moyennant 5 €. La somme récoltée sera remise à l'AFM Téléthon. Sortie le : lundi, mercredi et samedi. Horaire :
http://aquamarchedesabers.wixsite.com/site, Nadine : 06.75.89.80.75. Équipement : shorty ou combinaison, botillons, bonnet, gants. Une boisson
chaude sera suivie en fin de balade.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : association solidaire, 2 bis Kenan Uhella. Entrée gratuite, ouverte à tous. Dernière grande braderie de
l'année le samedi 01/12, de 9 h à 12 h. Local et maison communale : vente à petits prix de vêtements bébé, enfants, adulte, jouets, puériculture,
livres, linge de maison et divers. Dernier dépôt de l'année le vendredi 14/12, de 9 h 30 à 12 h (vêtement et linge de maison propre, non démodé).
Pause hivernale du 15/12 au 16/01.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Noël se prépare AU MOUTON RAYÉ, grand choix de décoration,
cadeaux : calendriers de l'Avent, crèches, personnalisation sur commande
de boules de Noël, torchons, carafes, photophores, espace mercerie et
laine Phildar, 1 rue de la Tour à Lannilis.
AUBERGE DU PONT : dîner-concert le 23 novembre, Claude Le Roux
"La fille de Recouvrance". Gilles Servat les 6, 7, 8 et 9 décembre. Les
fêtes de fin d'année approchent, l'Auberge vous attend pour fêter le
Nouvel An. Réservation  02.98.04.16.69.
Animation au JARDIN DE LA TERRE le samedi 1er décembre :
présentation des purificateurs d'eau autonomes Berkey.

VENTE DIRECTE COLIS VIANDE LIMOUSINE PAR LE GAEC ENEZ
ROUZ DU MANOIR DE TROUZILIT : colis de 8 ou 16 kg environ à
11 € le kg, livrable le 05/12. Un livre recette en prime pour vos menus de
fêtes. Rens. trouzilit@wanadoo.fr -  02.98.04.01.20.
IL ÉTAIT VOIX DANS L'OUEST : prof. de chant à Tréglonou propose
cours chant ind. enfants & adultes tout niveau. Tech. vocales, mise en
scène, répertoire. Relaxation corporelle, développement mémoire
sensorielle, kinésique. G.Grisnard  07.85.75.53.71.
DEM CYCLES : dépannage, entretien, montage de cycles à domicile sur
rdv, vente de vélos occasion et accessoires, du lundi au vendredi secteur
Abers - Brest.  07.82.77.82.21.

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 gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
PRO-IMMOBILIER : FABIENNE GALLOU, commerciale indépendante en immobilier SAFTI Pays des Abers. Vous souhaitez vendre, acquérir, estimez
un bien, contactez-moi au 06.40.99.81.45.

Divers / A bep seurt
PERDU : CHIEN DE CHASSE FAUVE DE BRETAGNE "Bilou", marron clair, depuis le 11/11.  02.98.04.52.09 ou 06.73.62.03.00.
VENTES : QASHQAI 1.6 dci 130 - 360 Urban, blanche, 04/2013, 94 000 km, 11 500 €. TB état.  02.98.04.19.82.
4 m3 de PIERRES.  06.67.48.45.40.
BOIS DE CHAUFFAGE chêne coupé en 50 ou 30 cm, prise de 240 à 260 €.  02.98.04.03.66 (HR)
BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
BERGER ALLEMAND mâle non LOF né 21/02. Pucé vacciné. Parents visibles. Mère 250269500374906, SIREN 387538085.  06.01.29.04.45.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SUPER LOTO animé par Malou (de Guiclan) le dimanche 25/11, à 14 h. Plus de 3000 € de lots, salle de Kergroas à Lannilis, chauffée. Buvette et
restauration sur place. Ouverture des portes à 11 h. Organisé par les enseignants de l'école de Kergroas.
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations et initiations. Rens. ou inscription, téléphonez au 02.98.04.02.12 après 18 h
ou par mail à cil.lannilis@laposte.net. Vous pouvez aussi vous présenter lors des permanences du mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle de
réunion de l'espace Jeunesse, pôle social Augustin Morvan. Besoin d'un conseil, d'une formation, les bénévoles de l'association sont là pour vous
renseigner et vous conseiller.
MARCHÉ DE NOËL À LANNILIS : l'association Brittany Scrap organise son 2ème marché de Noël le 02/12. Rendez-vous en famille à la salle Yves
Nicolas, de 10 h à 18 h. Nombreuses animations pour les enfants (concours de dessin, ateliers créatifs, Père-Noël et ses lutins,...). Vous trouverez des
cadeaux pour toute la famille - Petite restauration : possibilité de réserver vos crêpes (5 € la douzaine). Rens. : 06.18.10.04.98.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 02/12, 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 fruits, épicerie,
fromage, farine, savons naturels... Dégustation de légumes oubliés, par
Mossa, de la ferme de Pellan. Organisé par Kan an dour.
ATELIER VÉLO : dimanche 02/12, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du
Casino, allée verte à Lannilis. Venez apprendre à entretenir votre vélo,
avec les bénévoles de l'association Kan an Dour.
ÉQUILIBRE ET SANTÉ : stages thématiques "Régulation du stress
émotionnel par le mouvement", dimanche de 10 h à 12 h, à la salle Nuit
de Noces à Lannilis. 02/12 : développer la confiance en soi, 20/01 :
persévérance et sérénité, 03/03 : courage et bienveillance. Rens. et
inscriptions  06.04.19.78.78 murieldagostinsomatopsychologie.fr. Pour
en savoir plus "Parlons santé : somatopsychologie" sur Tébéo.
RETROUVAILLES DES "80 ANS" : rappel pour la sortie du samedi
08/12. Contact : 02.98.04.07.83 / 06.84.44.42.65. Rendez-vous à la salle
du club des 2 abers, place de l’auditoire Lannilis, à 12 h (coté Déclic
Photo). Départ pour le restaurant "Le Bistro des Moulins" à 12 h 45.
René Monfort a effectué un VOYAGE EN JORDANIE en septembre
dernier. Il présentera ses photos de Amman, Jérash, la mer Morte et
surtout du site de Pétra, l'un des sites les plus courus du Moyen Orient, le
vendredi 23/11, salle de Kérellen à Tréglonou, à 20 h 30. Entrée libre et
gratuite.

LE CLUB DE HOCKEY CLUB PAGAN organise une soirée surf film pour
recueillir des fonds pour acheter de l'équipement pour l'avenir du club le
30/11, à la salle municipale de Guissény à partir de 19 h 30. Entrée 5 €.
Infos sur https://www.facebook.com/hockeyclubpagan/.
AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANDÉDA : le froid arrive, et
avec l'envie d'un bon plat chaud, un Kig Ha Farz par exemple. Venez
retrouver les bénévoles pour le don du sang de Landéda à l'accueil du
marché de Noël (salle de Kervigorn), le dimanche 02/12. Ils vous
accueillent avec le sourire et pour tout achat d'un (ou plusieurs) sac à far,
ils vous offrent la recette. Merci de soutenir le don du sang.
MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS organisé par l'École Diwan de
Plabennec, le 02/12, de 10 h à 18 h, à la salle Marcel Bouguen de
Plabennec. Plus de 30 créateurs locaux, l'occasion de préparer Noël de la
plus belle des manières. Nombreuses animations pour petits et grands
tout au long de la journée avec la présence du Père Noël.
THÉÂTRE AMATEUR : recherchons 15 comédiens y compris débutants,
de plus de 13 ans, pour jouer une adaptation de Blockhaus d'Alexandre
Koutchevsky. La pièce, mise en scène par Catherine Le Flochmoan sera
présentée à l'été 2019 sur l'île Cézon. Pour les personnes intéressées,
une présentation publique d'extraits de la pièce aura lieu à Landéda dans
les locaux de l'UCPA, samedi 08/12, à 10 h. Contacts : Catherine Le
Flochmoan  06.51.58.85.17 - c.leflochmoan@free.fr - Association
Cézon  06.68.83.89.62.

RUGBY CLUB DE L'ABER : toutes les infos sur les sites du club www.rcaber.fr,
www.facebook.com/rugbyclubdelaber. Samedi 24/11 : M6-M8-M10 : entraînement
au Grouanec, de 10 h à 12 h. M12 : championnat Bretagne à Plouzané, départ
club 9 h 30. M14 : championnat Bretagne à Morlaix, départ club 9 h 30. Dimanche
25/11 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, 10 h 30 / 12 h. Mercredi
28/11 : M10-12-14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison.
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/. Arbitrage - tables : 24/11 : pour
les U9 : U17M et pour les U17M : D4M / D3F ; 25/11 : pour les U17M : D3F / D4M.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

24/11 :
U9
U11
U13M
U17M
D3F2
25/11 :
D4M
D3F1
U17M

11 h 45
12 h 45
13 h 15
9 h 15
9 h 30
13 h 45

à Kergroas
au Gymnase de Bel-air - Saint-Renan
au Gymnase Tiez Nevez - Landivisiau
à Kergroas
Exempt

c/ BC Léonard
c/ Club des jeunes Renanais
c/ Landi BA
c/ Pluguffan AB

au Gymnase Tiez Nevez - Landivisiau
à la salle de la Brasserie - Brest
à Gorrekear

c/ Landi BA
c/ Étoile St Laurent
c/ ASEA

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
24/11 :
11 gars
13 filles 3
13 filles 2
13 filles 1
18 filles 2
Débutant 1-1
15 gars 1
Débutant 1-2
11 filles 2
11 filles 1
13 gars
15 filles 2
15 filles 1
15 gars 2
18 gars 2
18 gars 1
18 filles 1
Séniors gars
Seniors filles 2

12 h 45
14 h
15 h
16 h 45
18 h
12 h 45
14 h 30
12 h
13 h
13 h
12 h
14 h 45
15 h 15
14 h
15 h 45
15 h 30
16 h 45
17 h 30
17 h

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 14 h45
Match Mézéozen 16 h
Match Mézéozen 17 h30
Match Mézéozen 19 h
Match Gorrekear 13 h30
Match Gorrekear 15 h30
Match Ext 13 h15
Match Ext 14 h30
Match Ext 14 h30
Match Ext 13 h30
Match Ext 16 h15
Match Ext 17 h15
Match Ext 15 h15
Match Ext 17 h15
Match Ext 17 h30
Match Ext 18 h30
Match Ext 19 h
Match Ext 19 h

c/ Forest Landerneau
c/ Plougonvelin 2
c/ Lesneven 2
c/ Hermine Kernic
c/ Pays de Lesneven
c/ Elorn / Lesneven
c/ Baie de Morlaix
à Lesneven
à Mespeler – Plouzané
à Kériscoualc'h – Loc. Plouzané
à Plounéventer
à Kerlouan
à Bel Air – Plouvorn
à St-Pabu
à L.Ballard – Guilers
à P.Cloarec – Pleyben
à Avel Sport – Plougastel D
à L.Ballard – Guilers
à Salle omn. Guiclan

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 25/11 : sortie n° 47 - départ de Lannilis, à 9 h. Site :
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
BADALANN : Badminton à Lannilis. Contact : badalannbadalann@gmail.com,
site : http://badalann-lannilis.jimdo.com. 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.
Mixte - Journée 4 - Sem du 26 au 30/11

Lieu

Club

Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

Plougastel
Gouesnou

Plougastel
Gouesnou

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette : DD.
23/11 :
Vétérans
24/11 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U17
U18
25/11 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Voir dirigeants

Voir dirigeants

10 h 00
9 h 45
9 h 30
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
10 h 15
14 h 00
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Repos
Ploudalmézeau
Voir dirigeants
Saint-Laurent
Plouguerneau
À définir
Mézéozen
Mézéozen
Mézéozen
Plouguerneau
Gouesnou
Kergroas 2
Saint Renan
Kergroas 1
Carhaix

Ploudalmézeau
Voir dirigeants
Saint-Laurent
Plouguerneau
Coat-Méal / Ploudalmézeau
Coataudon 4
4 Clochers
Coat-Méal
Plouguerneau 3
Gouesnou 2
Plouguerneau
Saint Renan 2
Gj Pleyben
Carhaix

15 h 00
13 h 00
13 h 00

Kergroas 1
Plouvien
Kergroas 1

Mahors
Plouvien
Tréglonou 2

Mieux vaut un coup de pied Qu'un coup de langue

4

