Bulletin d’Informations Municipales
N° 34 - Vendredi 23 août 2019

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Élections
02.98.37.21.40
CCAS : 02.98.37.21.43
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
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h
bureau Mairie annexe (rdc)
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

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 28 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’Orgue d'Enrico Presti (Italie). Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Libre participation.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
24/08 et 25/08 : rue André Malraux
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
+ impasse de la Marne
31/08 et 01/09 : rue du Flescou + parking
+ rue de la Roche (Tanguy)
CIMETIÈRE : le service état civil de la mairie effectue actuellement la mise à jour des concessions du
cimetière. Nous invitons les personnes bénéficiant d'une sépulture à prendre contact avec la mairie dès que
possible, afin d'identifier les héritiers et ayants droit des familles dont les membres ont été inhumés. Merci pour
votre aide.  02.98.37.21.40 ou 02.98.04.00.11.

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie sera fermée le samedi jusqu'au 31 août inclus. Reprise le samedi
07 septembre, de 9 h à 12 h.
MÉDIATHÈQUE : horaires d’été jusqu'au 31 août : mardi : 15 h - 20 h ; mercredi : 9 h - 14 h ; vendredi : 15 h 20 h ; samedi : 10 h - 17 h. fermeture exceptionnelle vendredi 23 et samedi 24 août.
Samedi 31 août - journée Dragon Ball : le manga d'Akira Toriyama narrant les aventures de Goku et ses amis
fête ses 30 ans cette année, l'occasion pour nous de mettre en place plusieurs animations. 10 h - 12 h :
mini jeu de piste - "A la recherche des 7 boules de cristal" ; 14 h : tournoi de "FighterZ" sur inscription ; 16 h :
quizz sur l'univers de Dragon Ball ; 17 h : ciné-club.
IMPÔTS - CAMPAGNE DES AVIS 2019 : dans le cadre des avis d'impôt sur le revenu dont l'échéance est
fixée au 16 septembre 2019, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère organisera un
accueil fiscal à la mairie de Lannilis (salle du Conseil Municipal), le mercredi 04 septembre, de 9 h à 12 h, sur
rendez-vous auprès de l'accueil de la mairie au 02.98.04.00.11. Des agents des finances publiques seront
présents pour aider les usagers à comprendre leur avis d'imposition mais aussi pour répondre à leurs
questions sur le prélèvement à la source, les impôts locaux ou la baisse d'impôt sur le revenu en 2020.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place de l'Eglise + parking ancien office de tourisme, lundi 26/08.
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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : le terrain B de Kergroas sont interdits pour toute
utilisation, jusqu’au 31/08. Il reste à votre disposition l’aire de jeux proche de la Maison de l’Enfance, dans le
bois du Maire. Merci de votre compréhension.
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE : le Département procèdera aux travaux de réfection de la
chaussée en enrobés sur la D113 section comprise entre Kerveur et le Giratoire de Lessiec. Ces travaux se
feront hors circulation du mardi 27 août au vendredi 30 août. En complément, l’arrêt de car de Kerveur sera
fermé ainsi que l’aire de repos de Fontaine Rouge. Le stationnement à proximité du giratoire sera interdit.
L’accès riverains sera autorisé depuis Kerveur selon les indications de l’entreprise en charge des travaux.
Durant cette période, la circulation sera déviée par le bourg de Lannilis pour les voitures et par la route de Prat
ar Coum et la Route de Landéda (D128) via Trégollé pour les camions.

Pharmacies de service :  3237
Dimanche 25 août
Bien Etre, Plabennec
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

MARIAGE : Cédric Dupont et Séverine Drézen.

État Civil / Ar marilhoù

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE – LANNILIS : la rentrée scolaire aura lieu lundi 02/09, à 9 h 30, pour
les élèves de 6ème et mardi 03/09, à 8 h 20, pour les 5ème, 4ème, et 3ème. Horaires du secrétariat ouvert à partir
du 22/08 : 8 h - 12 h - 13 h 30 à 18 h (sauf le mercredi après- midi). Renseignements au 02.98.04.00.37.

Ar vignoned ne roont ket : Etrezo pep tra zo rannet
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : modifications durant l’été : pas de permanence pour les
demandes de baptême, elles se feront uniquement par téléphone : Lannilis  02.98.04.02.64 et Plouguerneau au  02.98.04.71.02. Pour août,
horaires de messes en semaine : Plouguerneau, messe tous les mardis à 18 h à la chapelle St Michel. Lannilis : messe, tous les mercredis
à 9 h. Samedi 24/08, à 18 h 30, messe au Grouanec. Dimanche 25/08, à 10 h 30, messe à l’église de Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 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
Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contactez le 06.85.01.35.91 ou par mail
motoculture.desabers@hotmail.fr.
Recherche saisonniers pour récolte courgettes et pommes de terre.  06.86.74.50.43 ou 06.67.28.31.29.
Cherche 2 ou 3 personnes sérieuses pour accompagner (H24) un couple de personnes âgées à domicile, pour les actes de la vie quotidienne. Très
bonne autonomie physique / nécessite supervision, sécurité, courses, repas, ménage. Véhicule souhaité.  02.22.54.44.40.
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.
Agence Actual Brest : job dating de rentrée, jeudi 29/08, de 9 h à 17 h, au 35 rue Victor Hugo à Brest, agro-alimentaire, bâtiment et travaux publics,
transport et logistique, tertiaire, industrie, restauration collective.
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).
LA MISSION LOCALE (16/25 ans) vous accueille cet été, sur rdv le mardi (9 h - 17 h 30), le mercredi (9 h - 17 h) et le jeudi (13 h 30 - 17 h 30) au
02.98.04.14.54. L’antenne est fermée jusqu'au 14/08 inclus.
Brest métropole recrute pour sa Direction Espaces Verts, aides jardinier(ères) et jardinier(ères) - cadre d’emplois : adjoint techniques. Mission(s)
principale(s) : réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage des jardins. Contact : Le Meur Olivier au 02.98.34.31.47. Renseignements
complémentaires auprès de : Khadija LE LAY au 02.98.33.57.77 – chargée de recrutement à la DRH. Date limite de dépôt des candidatures :
Vendredi 13/09. Merci d’adresser votre candidature en cliquant sur "accéder à l’offre" en bas de l’offre d’emplois sur le site de brest.fr. Vous y accédez
en cliquant ci-dessous : https://bit.ly/2zInSAM.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 03/09,
17/09, 1er/10, 15/10, 29/10, 12/11. 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 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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 accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 02/09,
de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 02.98.30.70.42 ou 06.04.09.57.99.
VESTIBOUTIQUE CROIX-ROUGE, 4 place de l’Europe à Lesneven : mise en vente de la "Collection Rentrée" les vendredis 23 et 30/08. Nouveaux
arrivages : vêtements, chaussons, chaussures homme - femme et enfant. Vente ouverte à tous les publics. Reprise des horaires habituels dès le
1er/09 : mardi 9 h - 12 h, vendredi 14 h 30 - 19 h, 1er samedi du mois 9 h - 12 h et 14 h - 17 h. Ouverture Samedi 07/09.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCOT DU PAYS DE BREST : le schéma de cohérence territoriale du Pays de
Brest est en cours de modification pour prendre en compte les nouvelles exigences de la loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral.
Le projet de modification du SCOT est mis à disposition du public, du 26/08 au 27/09 :
- sur les sites internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de Brest
- en version papier aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de Brest, à leurs horaires habituels
d’ouverture.
Tout au long de cette période, vous pouvez transmettre vos observations et propositions au pôle métropolitain du Pays de Brest par les moyens
suivants :
- sur un des registres papier mis à disposition aux sièges des intercommunalités concernées ainsi qu’au pôle métropolitain du Pays de Brest, à leurs
jours et horaires habituels d’ouverture,
- par écrit à l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 Brest cedex 1, avec la mention
"modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest",
- par courrier électronique, à l’adresse suivante : contact@pays-de-brest.fr, avec la mention "modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest".
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix pour cet été. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le 02.98.04.01.05 et
passez prendre votre colis à la Savel, St Sébastien, à Lannilis.
Votre ARTISAN CHARCUTIER LA MAISON SALUDEN vous invite à découvrir sa nouvelle gramme de charcuterie sèche ainsi que tous les
week-ends de juillet et août sa gamme barbecue et toujours nos produits de fabrication maison.
Bruno L'Hostis, NATUROPATHE certifié Cnfdi, propose amélioration et prévention de problèmes de santé par nutrition, huiles essentielles,
phytothérapie, fleurs de bach.  06.46.53.86.97, bruno.lhostis@laposte.net.
Votre GRAND PANIER BIO ouvre Zone de Kerlouis à Lannilis. Fraîcheur et variété sont à votre disposition avec nos rayons fruits et légumes, frais,
épicerie, beauté, santé, cosmétique, vrac, cave à vin... Et bien sûr le Drive !
L'AGORA, votre piscine de proximité à Lannilis... conviviale, familiale pour apprendre à nager en s'amusant. Reprise des activités le 2 septembre. Il
reste des places pour les cours de natation enfant.  02.98.42.88.74, lagorapiscine.com.
LE MOUTON RAYÉ prend quelques jours de repos. La boutique sera fermée du 24/08 au 02/09 inclus. À bientôt.
ARMORIQUE CAFÉ sera fermé pour congés du lundi 26 août au lundi 02 septembre. Réouverture le mardi 03 septembre.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
LOCATIONS : Lannilis, MAISON à la campagne, 3 chambres. Libre.  07.51.64.38.55.
CHERCHE : MAISON vide à louer, à Lannilis ou proche. 3/4 chambres, garage + jardin. À partir de septembre / début octobre.  06.20.14.29.21.

Divers / A bep seurt
DONNE : LIVING excellent état couleur teck.  06.78.64.87.38.
CHATONS.  06.86.37.70.57.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
JOURNÉE DE DÉBROUSSAILLAGE –PRÉPARATION JOURNÉE DU PATRIMOINE : dans le cadre de la préparation de sa journée du Patrimoine
programmée le 15/09, l'association Sauvegarde du Patrimoine organise le jeudi 29/08 une journée de débroussaillage autour du parcours découverte
préparé par l'association. Nous proposons aux volontaires de se retrouver à 9 h parking de Prat Ar Coum, route du port, avec leurs outils (fourche,
débroussailleuse, faucille, gants…). Des équipes seront constituées pour se rendre sur les différents lieux d'intervention. L'association offre le
pique-nique du midi et assurera l'intendance. Pour faciliter l'organisation de cette journée, s'inscrire au 06.81.08.63.10 ou par mail :
patrimoine.lannilis@gmail.com avant le mardi 27/08, 20 h.
KAN AN DOUR : dimanche 01/09, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis. Marché bio - rencontre avec des producteurs locaux et achats de
légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar Bed, pâtes fraîches. Atelier vélo - apprendre à entretenir son vélo, donner/récupérer des vieux
vélos plutôt que de les jeter.
CONCERT : Menez Ararat vous invite à un concert de musique classique à l'église de Lannilis, le 1 er/09, à 15 h 30, avec un trio exceptionnel : Haïk
Davtian (violoniste et chef d'orchestre), Sophie Ribrault (violoncelle) et Alain Ehkirch (flûte traversière) dans le cadre d'une action solidaire de
bienfaisance au profit des familles d'un village arménien, Antaramej, qui se trouve dans une extrême précarité. Prix d'entrée : 10 € (gratuit –12 ans).
SIEL BLEU - GYM DOUCE : inscription le mardi 03/09, à 10 h 30, à la salle Alain Le Gall, en vue de la réorganisation des séances pour 2019-2020.
À LA CROISÉE DES ABERS : l'association sera présente au forum des associations samedi 07/09, de 9 h à 13 h, à la salle de Kergroas. Pensez à
vous inscrire à l'une ou plusieurs de la vingtaine d'activités de la Croisée. Si vous ne pouvez être présent ce jour-là, contactez-nous à
croisee.abers@free.fr ou au 02.98.04.06.73. Les places seront limitées dans certaines activités.
COUNTRY - CLUB DES 2 ABERS : reprise le mardi 10/09, de 10 h à 11 h 30 ainsi que le vendredi 13/09, de 14 h à 16 h, salle Yves Nicolas à
Lannilis. Débutants acceptés.
LE BAGAD PAYS DES ABERS FAIT SA RENTRÉE : la rentrée scolaire approche, la rentrée musicale également. Vous souhaitez vous initiez à la
bombarde, la cornemuse ou la caisse claire ? Vous pratiquez déjà un de ces instruments et souhaitez rejoindre notre association ? Vous trouverez sur
notre site internet un bulletin d’adhésion, ou bien venez nous voir sur les forums des associations de Plabennec ou de Plouguerneau, le samedi 07/09.
Nous serons ravis de vous accueillir et vous renseigner. Pour plus d’informations : www.bagadpaysdesabers.com - www.facebook.com/
BagadBroAnAberiou ou par mail : formation@bagadpaysdesabers.com.
Afin de profiter au mieux des paysages de notre jolie région, LA TRADITIONNELLE MARCHE AU PROFIT D'ASSOCIATION CARITATIVE sera
organisée le dimanche 22/09, à Tréglonou. Nous mettrons à l'honneur "Les Blouses Roses", cette association a pour mission de distraire les malades
de tout âge, du bébé à la personne âgée, par des activités ludiques, et loisirs créatifs. Nous vous attendrons nombreux sur nos différents parcours en
ce prochain mois de Septembre !
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Les animations de l’été ! Pensez à vous inscrire au 02.98.04.05.43 !
- Le lundi :
20 h : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h - Landéda. Sur inscription.
16 h : goûter à la ferme. Pie noir & Cie - Plouguerneau.
- Lundi & mardi : Escape Game "Impression soleil Couchant". Moulin de Garena - Plouvien. Sur inscription.
- Le mardi :
14 h : visite chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis.
- Mercredi & jeudi : Escape game à l'abbaye des anges "la prophétie des Anges". Landéda. Sur inscription.
- Le mercredi :
14 h 30 : chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel - Saint-Pabu. Sur inscription.
15 h ou 16 h : visite brasserie Ti-Choppe - Plouvien. Sur inscription.
15 h : visite bergerie des Abers - Plouvien.
- Le vendredi :
18 h 30 : Festival place aux mômes. Spectacle gratuit pour petits et grands. Ecole Joseph Signor - Landéda.
- Le 16/08 : "Arbres et flore mystérieuse de l’Aber Benoît", avec la Maison des Abers. St Pabu, à 14 h 30. Sur inscription.
- Le 19/08 : Planète Plancton. Observation de ses micro-organismes à la Maison des Abers à St Pabu, de 15 h à 17 h. Sur inscription.
Mais aussi : découverte de l’environnement en famille avec les sacs à dos découverte. Disponibles dans nos bureaux ! Venez tester le petit nouveau :
les dunes de Ste Marguerite (disponible au point info du port de l’Aber Wrac’h). 5 € la demi-journée.
- Tout l'été :
Visite commentée du fort de l'île Cézon - Landéda. Sur inscription.
À Plouguerneau :
- Le 16/08 : chasse au trésor à l’île Venan. Sortie en famille, ludique à souhait. Sur inscription.
- Le 20/08 : balade découverte au Pont du Diable. Vos sens seront au cœur de cette sortie au cœur de la nature ! À 14 h. Sur inscription.
Visite du chantier ostréicole de la Maison Legris, à 15 h. Gratuit.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
C'est bientôt la rentrée à l'école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes...
L'école de musique proposera cette saison culturelle 2019/2020 sur le territoire des communautés de communes de "Lesneven-Côte des légendes"
et "Pays des abers" des enseignements artistiques en musique, danse contemporaine, arts du cirque, et langues étrangères.
Pour les enfants dès la petite section, des ateliers d'éveil à la musique, ou aux arts du cirque.
Pour les enfants dès la grande section, des ateliers d'éveil à la danse et à la musique, ou à la danse, musique et théâtre.
Pour les enfants dès le CP, des ateliers d'initiation à la musique, aux arts du cirque, ou la chorale "les petits korrigans".
Pour les enfants à partir du CE1, l'enseignement musical (culture musicale et pratique instrumentale ou vocale).
Pour les plus grands des cours instrumentaux ou vocaux, des ateliers de perfectionnement aux arts du cirque, des cours d'Espagnol ou d'Allemand
(tous niveaux), un atelier de danse contemporaine, et de multiples ateliers de pratiques collectives musicales autour de la voix, d'un ou de plusieurs
instruments.
Renseignements/inscriptions : epcccecoledemusique@gmail.com 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
LE SCL BASKET organise un week-end "portes ouvertes" avant le Forum des Associations. Venez découvrir notre sport catégorie baby basket
jusqu'à seniors et loisirs les 24 et 25/08, de 14 h à 18 h, à la salle Kergroas de Lannilis.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 25/08, sortie n° 34 – départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Contact : velo-club-lannilis@live.fr,
www.velo-club-lannilis.fr.
BADALANN : reprise des entraînements adultes le mardi 27/08, à partir de 20 h, à la salle Gorrekear. Entraînements les mardis et jeudis, de 20 h à
22 h 30, salle Gorrekear. Reprise du créneau "jeunes" (12-17 ans) limité à 28 personnes le jeudi 12/09, de 18 h 15 à 20 h, inscription lors du forum
des associations le 07/09 ou au gymnase lors des créneaux adultes. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai sur le mois de
septembre. Contact : badalannbadalann@gmail.com ou Facebook Badalann Lannilis.
SCL FOOTBALL : Équipe de buvette 1 Mumu.
25/08 :
Seniors A
Seniors B

15 h 00
13 h 00

Kergroas 1
Kergroas 1

Coupe de France contre Plouvien 1
Plouvien 2

Les amis ne donnent pas : Entre eux tout est partagé
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