Bulletin d’Informations Municipales
N° 49 - Vendredi 07 décembre 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 09 décembre :
Côtes des Légendes à Kerlouan
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...
SPECTACLE "ET DEMAIN ? : représentation dans le cadre de PAROLES EN WRAC’H. 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.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 08/12 et 09/12 : parking de Mézéozen
15/12 et 16/12 : rue A. Malraux
+ impasse de la Marne

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

DYNAMISME DU CENTRE-VILLE DE LANNILIS : NOUVELLE RÉUNION LE LUNDI 10
DÉCEMBRE : une vingtaine de Lannilisiennes et Lannilisiens étaient présents lors de la restitution
qui a eu lieu lundi dernier sur la déambulation citoyenne du 27 octobre dernier. Chacun a pu prendre connaissance de cet état des lieux et le compléter éventuellement par de nouvelles observations. Cette réunion était également l’occasion pour les habitants n’ayant pu se rendre à la déambulation de découvrir cette problématique et d’apporter leur pierre à l’édifice.
Lundi 10 décembre prochain aura lieu la dernière réunion de 2018 sur le sujet. Il sera alors plus
spécifiquement question des enjeux d’un éventuel projet d’aménagement urbain à imaginer sur la
zone de l’Allée Verte. Un tel projet est symbolique des réflexions qui doivent être menées sur une
ville moyenne comme Lannilis pour préparer l’avenir, puisqu’il s’agit de réfléchir "à 360°", en
pensant habitat (notamment senior), commerce et bien vivre ensemble. Les participants seront
ainsi conviés à "jouer les urbanistes", et être force de proposition.
Cette réunion débutera à 18 h 30, salle du Conseil Municipal, pour se terminer comme la précédente par un casse-croûte qui permettra de prolonger les échanges. Pour des raisons d'organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en mairie, au 02.98.04.00.11.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking arrière mairie + salle du conseil, lundi 10 décembre. 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.
COUPURE DE COURANT : mercredi 12 décembre, de 8 h 30 à 12 h, Kerveur, Fontaine Rouge, Milin Al Lenn,
Mesmerchou, Lessiec, Keranguy, Leur Al Lemen, Saint Sébastien, Troubirou, Petit Paris, Pors ar Bagou,
Lannano, Kerdalzou. Et de 13 h 30 à 16 h 30, Trouzarc'hant, Toul al Louarn, Coat Zunval.
NAISSANCE : Alexis Battais.
DÉCÈS : Marie Thérèse Le Roux, Nicolas Le Gad,
Bernard Eloi.

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 10/12 : taboulé ou concombre vinaigrette, sauté de dinde, pommes noisette, liégeois ou fruit, pain bio
Mardi 11/12 : betteraves rouges bio ou salade haricots verts, sauté de bœuf à la noix de coco, couscous bio,
fruit bio ou petit suisse
Mercredi 12/12 (clsh) : tarte fromage, cuisse poulet, pommes rissolées, fruit
Jeudi 13/12 : salade coleslaw ou avocat, rôti de porc, lentilles bio, brownies ou flan vanille, pain bio
Vendredi 14/12 : potage vermicelle ou charcuterie, poisson pané, riz bio, yaourt bio ou compote.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances de Noël 2018 et/ou les mercredis de janvier à février 2019 ? Nous vous proposons d’effectuer vos
réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 10/12 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.

N'eo ket digarez A vank da zidalvez
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 08/12 : messe à 18 h, à Lilia. Dimanche 09/12 : messe à
10 h 30, à Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Urgent recherche garde à domicile en horaires périscolaires et atypiques (week-end et nuit). Règlement CESU.  06.74.50.72.92.
Recherche heures d'aide à domicile, ménage, aide aux courses.  06.48.12.42.93.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi, un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays
des Abers ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs). Inscription : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr. Exceptionnellement fermé vendredi 07/12.
- 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. Venez nous rencontrer. 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.
- 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.
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 BP40002, 29801 Brest
Cedex 09,  09.98.41.84.09.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
CONFÉRENCE-DÉBAT sur le thème : pesticides, perturbateurs endocriniens, environnement, santé, organisée par Kan An Dour et les amis des
coquelicots vendredi 07/12, à 18 h 30, salle Alain Le Gall, Espace Lapoutroie à Lannilis. Avec la participation, de Jean-Marie Letort médecin
urgentiste, retraité, du CRHU de Brest. Les pesticides et les perturbateurs sont l’un de ses combats. Ils sont responsables de nombreuses maladies
chroniques sous-estimées : dans sa démonstration, il se basera sur des études scientifiques rigoureusement validées. Comment les éviter ?
ÉLECTIONS HLM EN FINISTÈRE : tous les locataires sont concernés. La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du Finistère rappelle que
tous les locataires HLM, quel que soit le bailleur social dont ils relèvent (Brest Métropole Habitat, Finistère Habitat, Douarnenez Habitat, OPAC de
Quimper Cornouaille, Armorique Habitat, Aiguilllon Construction, Espacil), seront appelés à voter entre le 15/11 et le 15/12 prochains pour élire leurs
représentants dans les conseils d’administration des organismes HLM. Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000 logements dans le Finistère, est
très importante car les élus seront appelés à voter sur toutes les questions concernant les locataires : les loyers, les charges,
l’entretien, les programmes de réhabilitation et de rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité sociale notamment. Renseignements au
02.98.95.34.41 -finistere@clcv.org.
LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE(CO), DES GESTES SIMPLES POUR LES ÉVITER : le monoxyde de carbone est un gaz
dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas. Quelques conseils : aérez au moins 10 mn par jour votre habitation, faites vérifier et
entretenir chaudières et chauffages chaque année avant l'hiver, utilisez dehors les appareils de cuisson (brasero, barbecue) et les groupes
électrogènes, respectez le mode d'emploi des appareils de chauffage et de cuisson. Plus d'infos sur www.prevention-maison.fr.
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 à
Saint-Frégant pour connaître les nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2018. Club des Entreprises Légendes
Iroise Abers (CELIA), Hôtel d’Entreprises, 880 Parcou, BP18, 29260 Ploudaniel, 06.84.39.57.62 – 09.51.86.27.83, contact@celia-entreprises.fr. Lien
vers le dossier en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEkVnQ3SVrToE6oZDfuroyB9ZD1khEVPagnsrDVBHIsHDDA/viewform. Lien
vers la page facebook du CELIA : https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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 suivra en fin de balade.
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.
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.
Avec le groupe en support, vous serez, dans un contexte confortable,
accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 10/12, de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
VAS-Y : Un FOR’HOME HABITAT à Plabennec. Conseils pour anticiper
son avenir en sécurité à la maison à l’espace culturel du Champ de Foire
à Plabennec, le mardi 11/12, de 14 h à 17 h. Informations auprès de
Vas-Y  06.34.84.57.49 ; vas-y@ildys.org.

L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux)
Antenne de Lesneven propose un repas Kig Ha Fars le 16/12, à la salle
Marcel Bouguen de Plabennec. Service à partir de 12 h. Possibilité de
plats à emporter. Repas sur place : Kig Ha Farz 12 €, Kig Ha Farz à
emporter : 11 €, jambon frites : 6 €. Pour faciliter l'organisation, les repas
se font uniquement sur réservation avant le mercredi 12/12, au
02.98.40.73.43 (Mme Madec) et au 02.98.25.64.21 (Mme Laurent).
DON DU SANG LANDÉDA : Pour Noël faites un cadeau utile et
précieux ; OFFREZ VOTRE SANG. Grace au don de sang, donneurs et
receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les professionnels de
l’EFS et les bénévoles s’engagent au quotidien, comme dans des
circonstances exceptionnelles, pour transformer les dons en vie et soigner
ainsi plus d’un million de patients chaque année en France.
Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre
pouvoir ! Retrouvez-nous pour un don les jeudi 20 et vendredi 21/12, de
8 h à 12 h 30, au complexe de Streat Kichen à Landéda. Jeunes parents,
pendant votre don des bénévoles prendront en charge vos enfants de
6 mois à 12 ans. Pour toute information complémentaire retrouvez
l’amicale pour le don de sang de Landéda au 02.98.04.80.13 ou
06.71.21.66.35 ; dondesanglandeda@free.fr ou EFS de Brest au
02.98.44.50.77 ; www.dondesang.efs.sante.fr.
ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine
réunion mensuelle, le vendredi 21/12, à 20 h 30, salle Laënnec à
Plouvien. Thème : "comment aborder les fêtes". Réunion ouverte à tous.
Renseignements : 06.71.02.81.29.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Le livre "Tréglonou, port de pêche, au pays des Larc'h Laou", écrit par
GEORGES SURLAPIERRE, est disponible à la Maison de la Presse.
AUBERGE DU PONT : 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.
CRÊPERIE DU PONT : réveillon de la Saint Sylvestre, soirée dansante.
Noël approche, idée cadeau, bon repas. Rens. et reser. 02.98.04.16.69.
MARCHÉ DE NOËL AU DJELOUPA : produits entretien et beauté, le
samedi 8 décembre, de 9 h à 18 h.
AU JARDIN DE LA TERRE : samedi 8 décembre, Tiphaine De Route
Mandarine, vous présentera ses créations de savonnière : des savons aux
huiles végétales précieuses, doux, hydratants et locaux ! Idée géniale
pour petits cadeaux très raffinés. À samedi !
GARAGE PRAT : mécanique, carrosserie, peinture automobile. Du lundi
midi au samedi midi. Mesmerchou à Lannilis.  02.98.04.00.40.

Vente d’huîtres, moules et bigorneaux. Ouverture dès 9 h les vendredis,
samedis, dimanches, lundis pendant les fêtes. Tombola ! HUÎTRES
LE-CHA : 175 route de Doenna, Aber Wrac’h, Landéda - 06.79.36.65.28 ventes.huitres.aber.wrach@gmail.com.
RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE à l'Aber Wrach : les fêtes
approchent et vous ne savez pas quoi offrir ? Nous vous proposons des
cartes cadeaux adaptées à votre budget. Ouvert du mercredi au
dimanche, midi et soir.  02.98.04.82.39, www.restaurant-pizzeria-lapalue.fr.
ÉCAILLER DES ABERS : L'Aber-Wrac'h - 02.98.37.42.87. Plats à
emporter pour les fêtes de fin d'année. Ouvert tous les jours sauf le
dimanche soir. Ouvert le 25 décembre midi et soir. Dîner prolongé de la
St Sylvestre, n'hésitez pas à vous renseigner.
L'ATELIER DE BRODERIE À LANDÉDA vous propose un service de
personnalisation d'articles en coton Bios-Brodan Bay.  06.88.13.61.33.

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.
CHERCHE : LOCATION T2 ou T3 ou PETITE MAISON autour de Lannilis.  06.86.36.04.67.

Divers / A bep seurt
VENTES : COLLECTION DE CLICHÉS de Lannilis, Tréglonou et
Landéda de l'ancien temps.  06.98.72.94.50.
CHERCHE : LIVRE occasion "Mémoire d'un résistant". M. Bodiger
BERGER ALLEMAND mâle non LOF né 21/02. Pucé (Lannilis).  02.90.82.00.21.
vacciné. Parents visibles. Mère 250269500374906, SIREN 387538085.
 06.01.29.04.45.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS annonce à ses adhérents la fermeture anticipée du lapin le dimanche 03/12.
MARCHÉS DE NOËL 2018 BIENVENUE À LA FERME : les marchés de Noël fermiers sont devenus des rendez-vous incontournables de la fin de
l’année. À cette occasion, 5 fermes finistériennes du réseau "Bienvenue à la Ferme" ouvriront leurs portes. Sur notre territoire la Ferme de Trouzilit,
chez Marie-Thérèse Stephan, Tréglonou, samedi 08/12, de 15 h à 19 h et dimanche 09/12, de 10 h à 18 h. À Tréglonou : place aux balades en
calèche avec la présence du Père Noël, animation avec les jeux traditionnels, démonstration de vanneries en bois et grande vente de sapins.
CONCERT - BAGAD BRO AN ABERIOU : le 08/12, à 20 h 30, salle Tanguy Malmanche à Plabennec. Prix libre.
ARMORICA PLOUGUERNEAU : "Le Laos, le temps immobile" - par ciné documentaire, commenté en direct par les réalisateurs, Mardi 11/12, à
14 h 30 - tout public. Tarifs : 6 € / 4 €, durée : 2 h.
"Block" - compagnie la boîte à sel : mercredi 12/12 - 10 h et 16 h 30. Théâtre - Architectures sonores - objets connectés - dès 3 ans, dans le cadre du
festival "théâtre à tout âge". Durée : 40 mn, tarifs : 6 € / 4 € / 10 € (1 adulte + 1 enfant). Attention: jauge limitée.
Jimmy Delp, le magicien orangé : dimanche 16/12 - 16 h spectacle de magie et de grande illusion, à voir en famille ! Durée : 1 h 15, tarifs : 20 € /
18 € / 6 € (moins de 12 ans) / 32 € ou 23 € en formule duo (1 adulte + 1 ado ou 1 adulte + 1 enfant).
Expo : "le grand tour" - par l’Ehpad des Abers du 28/11 au 21/12. Le mercredi et vendredi, de 14 h à 18 h, et le jour des spectacles dès l'ouverture de
la billetterie.  02.98.03.06.34 /02.98.04.70.93.
QUAI DES SOLIDARITÉS – 3ème édition - UCPA de l’Aber Wrac’h : à partir de 13 h, 15/12, et jusqu’à minuit. 10 associations vous accueillent pour
des rencontres et des échanges solidaires. Ces associations agissent sur le plan local ou international. Elles ont besoin de votre aide et vous
informent sur leurs actions. Au programme : ventes de produits solidaires et d’artisanat, animations enfants, concerts en scène ouverte, petite
restauration. Les ventes du bar seront cette année au profit de l’association "Univers la vie".

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
En attendant Noël ! Samedi 08/12, à 17 h, salle l'Arvorik de Lesneven, l'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes vous invite à son
concert gratuit. De la musique autour d'un instrument à un orchestre au complet, de la musique du monde à la musique classique, en passant par le
pop-rock, venez découvrir quelques-uns des ateliers de pratique collective.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER : Toutes les infos sur les sites du club www.rcaber.fr,
www.facebook.com/rugbyclubdelaber. Samedi 08/12 : M6-M8-M10 : entraînement
au Grouanec, de 10 h à 12 h. M12 : championnat à Pont-L'Abbé, départ club 9 h
15. M14 : championnat à Carhaix, modalités journée communiquées
ultérieurement. Dimanche 09/12 : rugby sans contact : tournoi au Relecq-Kerhuon.
Mercredi 12/12 : M12-14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/. Le club organise son apm et
repas de Noël le samedi 15/12. Tournois à partir de 15 h, père Noël à 18 h, apéritif
offert à 18 h 30. Repas sur inscription : 10 €, déduction de 2ème dès la 3ème
personne. Pour les inscriptions, voir avec les entraîneurs ou appeler Claudia au
06.03.86.85.70 (inscription jusqu'au 08/12).
08/12
U9
U11
U13M
U17M
D3F1
D3F2
D4M

12 h 45
14 h 15
18 h 30
19 h 15
20 h 15

Kergroas (arbitrage U13M)
Exempt
Kergroas (arbitrage D3F / D4M)
Salle Louis Le Coz Quimper
Kergroas (arbitrage D4M)
Salle Omnisport Pont L'Abbé
Kergroas (arbitrage D3F)

Plabennec
Landerneau BB-3
AS Ergué Armel
Ergué Gaberic BB
Pont L'Abbé BC
BC Douarnenez 2

VÉLO CLUB LANNILISIEN : samedi 08/12 : randonnées au profit du Téléthon ;
départ à 9 h du port de l’Aber Wrac’h. Dimanche 09/12 : sortie n° 49, départ du
club à 9 h. Les permanences pour les licences 2019 se tiendront les vendredi 07
et 14/12 à partir de 18h30au local du VCL. Inscription possibles pour les
féminines. 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.
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Samedi 08/12 : de 10 h 30 à 12 h 30, au
club-house de Kergroas vente de Noël, doudounes, sacs à dos, survêtements,
coupe-vent, polos et vestes softshell logotés SC Lannilis.
Équipe buvette : Florence.
07/12 :

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Vétérans
08/12 :
Facebook.
08/12
Débutant 1-2
11 gars
15 filles 2
15 filles 1
Seniors filles 2
13 gars
13 filles 3
11 filles 1
11 filles 2
13 filles 1
13 filles 2
15 gars 1
18 filles 2
18 gars 1
18 gars 2
Débutant 1-1
09/12
18 filles 1
Seniors gars
Seniors filles 1

13 h 00
14 h 00
15 h 45
17 h 30
19 h 00
14 h 00
12 h 30
15 h 00
15 h 15
14 h 30
16 h 15
16 h 00
17 h 00
16 h 30
15 h 00

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 15 h 00
Match Mézéozen 16 h 45
Match Mézéozen 18 h 30
Match Mézéozen 20 h 00
Match Gorrekear 15 h 00
Match Ext 14 h 00
Match Ext 16 h 30
Match Ext 16 h 30
Match Ext 16 h 45
Match Ext 17 h 30
Match Ext 17 h 45
Match Ext 18 h 45
Match Ext 17 h 45
Match Ext 16 h 15
Voir coach

13 h 00 Match Mézéozen 14 h 00
15 h 00 Match Mézéozen 16 h 00
12 h 00 Match Ext 15 h 15

c/ Élorn / Lesneven
c/ BBH 2
c/ Hand Aberiou 2
c/ Bas Léon 2
c/ Plougar Plougourvest
c/ Gouesnou HB 2
à Locmaria Plouzané
à Plounéventer
à Lesneven
à Plomodiern
à Plouguin
à Plougonvelin
à Landerneau
à St Pabu
à Plouguin
à St Thonan
c/ Le Drennec
c/ BBH2
à Pontivy

U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U17
U18
09/12 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Voir dirigeants

10 h 00
9 h 30
9 h 30
14 h 00
14 h 00
12 h 00
14 h 00
14 h 00
10 h 30
10 h 30
15 h 30
13 h 30
15 h 30
15 h 30

Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Ploudalmézeau
Mézéozen
Mézéozen
Gouesnou
Lesneven
Landeda
Mézéozen
Mézéozen
Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas1
Ploudalmézeau

Voir dirigeants
Ploudalmézeau
Saint-Renan
Milizac
Gouesnou
Lesneven
Landeda
Plouvien 2
Plouzané 6
Gouesnou
Plouvien 2
GJ Kernic
Ploudalmézeau

15 h 00
13 h 00
15 h 00

Kergroas 1
Kergroas1
Repos

Plouzané 3
Tréflez
Repos

Ce n'est pas excuse Qui manque à paresseux

4

