Bulletin d’Informations Municipales
N° 35- Vendredi 30 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

FETE FORAINE
Elle se tiendra au centre-bourg : le vendredi 30 août en soirée, et les samedi 31 août et dimanche
1er septembre, à partir de midi.
À cette occasion, le stationnement des véhicules sera interdit sur l'ensemble de la place du Général Leclerc,
la place de l'Auditoire, la rue Jean Tromelin ainsi que du n°8 de la place Général Leclerc
jusqu'au 1 rue Carellou, du jeudi 29 août, 14 h, au lundi 02 septembre, 12 h.
CONCERT : Menez Ararat vous invite à un concert de musique classique à l'église de Lannilis, le
1er septembre, 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).

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Remorque EXCLUSIVEMENT
31/08 et 01/09 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
+ rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
07/09 et 08/09 : rue Y. et A. Nicolas
MÉDIATHÈQUE : l'été s’achève… la médiathèque reprend ses horaires habituels : mardi : 15 h - 20 h,
mercredi : 10 h - 17 h, jeudi : fermée, vendredi : 15 h - 20 h, samedi : 10 h - 17 h.
Au programme de cette dernière semaine estivale :
-Mercredi 28 août, à 11 h : lecture destinée aux enfants.
-Samedi 31 août : journée Dragon Ball, de 8 à 88 ans, ouvert à toutes et à tous.
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.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCE : Klervy Behagel

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place des Iles, lundi 02/09. 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.
Le Département procèdera aux TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE EN ENROBÉS SUR LA D13
section, route de lannilis-Plouguerneau comprise entre le pont de l’Aber Wrac’h et le giratoire du Jumelage à
Plouguerneau. Ces travaux se feront hors circulation du lundi 2 septembre au vendredi 13 septembre. Durant
cette période, la circulation sera déviée la D113 via Paluden et bourg de Lannilis (rue G de Gaulle et rue de la
Libération) pour les voitures et par la D28, D38 et D32 via Kernilis et Le Grouanec pour les camions. Le
franchissement du pont de Paluden sera interdite à tous camions PTAC >3.5t.

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)

Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

Lundi 02/09 : melon ou jus de pamplemousse, bolognaise, coquillettes bio, fromage râpé, yaourt aromatisé
fruit ou compote, pain bio
Mardi 03/09 : salade de poulet et dés de fromage ou surimi, saucisse, lentilles bio, fruit saison ou fromage
blanc sucré
Mercredi 04/09 : charcuterie, cordon bleu, petits pois, brassé aux fruits
Jeudi 05/09 : carottes râpées ou cervelas vinaigrette, poulet, riz bio, far breton ou liégeois chocolat, pain bio
Vendredi 06/09 : salade de tomates bio ou céleri rémoulade, filet de poisson, pommes de terre bio à la
vapeur, crème dessert vanille ou banane.

BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh

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

Pharmacies de service :  3237
Dimanche 1er septembre :
Le Meur, Plounevez-Lochrist
Prieur, Lilia-Plouguerneau

Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

Na daolit ket ho potoù kozh a-gostez, Ken n'ho po ur re nevez
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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 31/08, à 18 h 30, messe à Tréglonou. Dimanche 1er/09, à 10 h 30, messe à l’église Plouguerneau.

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
Je vous propose mes services en tant qu'aide-ménagère (ménage, repassage, courses...). Expérience. Secteur Lannilis. Paiement CESU.
 06.83.39.16.76.
Personne sérieuse expérimentée recherche 2 à 4 h/sem. ménage , repassage, etc. Paiement Cesu. Pour me contacter, Nadine  06.70.76.53.70.
Nous recherchons pour début septembre une personne pour garder notre bébé à domicile de presque 6 mois, du mardi au samedi soir, de 19 h à
22 h en moyenne. SMIC horaire. Résidence en face du collège des abers.  06.63.90.20.49.
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.
L'Auberge du Pont recherche des serveurs ou serveuses en CDD ou CDI. contact@aubergedupont.fr.  07.86.52.61.34.
Crêperie du Manoir de Trouzilit recherche à partir de septembre, serveur ou serveuse pour weekend uniquement. Adressez CV à
trouzilit@wanadoo.fr.
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.
Cuma Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez, recherche personnel pour conditionnement endives jusqu'à mai 2020. Travail sous abri, temps complet.
Candidatures spontanées avec CV. Se présenter du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide à domicile à temps partiel en CDD pour
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Poste à pourvoir
immédiatement sur Landerneau, CDD d'un mois minimum, 30 h par semaine.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide-soignant(e) pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels
et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : CDD du 1 er au 15/09, 24 h 30 par semaine sur le secteur de Plabennec.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.  02.98.21.12.40.
LH Équipements Plabennec recrute un poseur d'équipements véhicules utilitaires, un carrossier métallier. Connaissance mécanique et automobile.
Candidature et CV à addresser par mail à : sc@lhequipement.fr.
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.
L’ORGANISME DE FORMATION STUMDI propose plusieurs sessions de formations diplômantes (D.C.L) pour apprendre la langue bretonne.
Organisme agréé, ces formations peuvent être prises en charge selon différents dispositifs. Public : CIF, CPF, Individuels et demandeur(euse)s
d’emploi. Prochaines sessions de formation "Le breton en 840 h chrono !" à Brest et Landerneau : du 05/09/2019 au 20/03/2020, du 09/01 au
16/07/2020. Un service d’accompagnement permet d’aider les demandeur(euse)s d’emploi qui le souhaitent à optimiser leur recherche d’emploi
pendant et après la formation.
Contactez-nous pour avoir plus d’informations : 02.98.21.39.94 / contact@stumdi.bzh. Site internet : www.stumdi.bzh.
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 et www.pays-des-abers.fr. Hôtel de Communauté Plabennec
- Maison De L’emploi : Lundi - mardi - jeudi : 9 h / 12 h - 14 h / 17 h et vendredi 9 h / 12 h – 14 h / 17 h.
- ATELIER : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi – créer un abonnement aux offres, découverte de la plateforme "emploi store".
Public visé : ouvert à tous / sur inscription : mercredi (après-midi) Mde Plabennec.
- LA RECYCLERIE UN PEU D’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile – mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Public
visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription.
Mde Plabennec (sur rdv).
- COMPETENCES 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). Entrée permanente - les mercredis - Pôle Social de Lannilis.
- 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.
- RAIL : association intermédiaire propose des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc... chez des particuliers, en entreprises ou en
collectivités. Les mercredis (matin) - Pôle Social de Lannilis.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
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.
PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires RSA ou ASS,
RQTH, parent isolé... / sur prescription.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
Atelier de couture DE FIL EN AIGUILLE : retouches tous genres, ameublement, réfection des sièges et fauteuils tous genres.  09.73.12.95.97.
5 rue du Docteur Morvan Lannilis.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
L'ORANGE BLEUE à Lannilis : pour affronter la rentrée, on a tous besoin d'un coach ! En septembre, offre promotionnelle et nouveau cours yako
boxing avec tout le matériel.  02.98.30.57.26, lorangebleue.fr.
ANNIE AMBIANCE DÉCO réfectionne tout type de sièges, confectionne stores bateau, rideaux, banquette, tête de lit... abat-jour : relooking de
meubles, ainsi que des cours à la carte toute l’année. Inscriptions en cours. Contact : 06.25.69.59.14.
Cours de couture : l'ATELIER A FILS DÉCOUSUS vous propose des cours de couture pour adultes et enfants à partir d'octobre. Si cela vous
intéresse, vous pouvez me contacter au 06.60.85.56.66 ou par mail sml.rucard@gmail.com.
L’école de surf SURFING DES ABERS organise à la Grève Blanche à Plouguerneau une porte ouverte samedi 07/09, de 9 h à 10 h pour les
inscriptions au trimestre (cours adultes, jeunes..). + d'informations  06.63.87.91.73 - contact@surfing.com.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS : 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1 / Estimation gratuite. 2 / Diffusions sur internet.
3 / Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) 4 / Sécurité. 5 / Confiance - S. Tromelin  06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.
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
VENTE : PNEUMATIQUE SUN MARINE robuste état neuf, 3 personnes, plancher latté, 200 €.  06.75.19.22.39.
Particulier vend CABANON DE JARDIN en très bon état. Dimensions 4m60*4m. À démonter par l'acheteur. Prix : 650 €.  06.30.21.64.19.
DONNE : LIVING excellent état couleur teck.  06.78.64.87.38.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 20/09, à 20 h 30, salle Mille club à Lannilis.
Thème : "bien aborder la rentrée". Réunion ouverte à tous. Renseignements  06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son
habitude une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact Jean  06.10.49.84.42.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
KAN AN DOUR : dimanche 1er/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.
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 03/09, à 13 h 15, départ du parking près cimetière pour "un après-midi au ciné", voir Roxane, l'histoire
extraordinaire d'un paysan ordinaire (1 h 28).
Le bridge est un jeu de carte passionnant qui se joue en équipe. Si vous souhaitez apprendre, vous perfectionner et jouer au bridge dans une
ambiance conviviale, rejoignez-nous à la Croisée des Abers à Lannilis les lundis et vendredis AM. Contacter Philippe 06.08.30.88.11 ou Jean-Claude
06.86.96.67.38.
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. Contact : croisee.abers@free.fr ou au 02.98.04.06.73. Les places seront limitées dans certaines activités.
CLUB DES 2 ABERS - les dimanches de l'amitié reprennent à partir du dimanche 1er/09 à 14 h. Ouvert à tous.
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.
Country : 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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’ASSOCIATION DES ATELIERS DU PINSON : pour la rentrée venez
nous retrouver au forum des associations de Lannilis, de 9 h à 13 h le
07/09. Nous pourrons vous présenter tous les ateliers de 4 à 99 ans !!!
S’exprimer, créer, apprendre et s’amuser; des parenthèses de bien être
pour la nouvelle saison 2019/2020. En cours hebdomadaires et/ou en
stages de vacances : dessin, gravure, aquarelle. Pour des découvertes
ré-créatives et expériences drolissilimes !!! lesateliersdupinson.blogspot.fr;
lesateliersdupinson@gmail.com,  06.41.20.06.22.
CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS : le chœur des 2 rivières de
Lannilis reprend ses activités le lundi 09/09, à 20 h, dans la salle
d'orchestre à Lannilis. Toutes les personnes vouant chanter ou découvrir
le chant choral peuvent se joindre à nous. Il n'est pas nécessaire de
connaître la musique pour chanter avec nous et toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
DIEM ACT : école de danse contemporaine, danse classique et danse
adaptée propose des cours à partir de 4 ans, pour enfants, adolescents et
adultes. Présents aux forums des associations de Lannilis, Landéda et
St-Pabu Un cours d'essai est offert. Sarah Peyrieux  06.20.28.59.22 ou
diemactdanse@gmail.com, www.diemact.wix.com/danse.
ARCS EN WRAC'H : reprise des entraînements adultes le lundi 16/09
pour les débutants, le mardi 17/09 pour les confirmés ; le mercredi 18/09
pour les "jeunes" de 7 à 18 ans. Nous serons présents au forum des
associations le samedi 07/09. Contact : arcsenwrach@gmail.com.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE tiendra son assemblée générale et la remise
des carnets à la salle des associations de Lilia le dimanche 1er/09.
Vente aux enchères au profit de la SNSM : ce week-end le Mondial
Pabouk, organisé par le PABOUK CLUB, rassemblera des navigateurs de
haut-niveau et amateurs. Le club en profitera pour organiser une vente au
profit de la SNSM avec des vêtements de mer de grande qualité,
portés sur le Trophée Jules Verne par l'équipage de Bruno Peyron.
À partir de 14 h, sur le port de l'Aber Wrac'h : dégustation de produits
laitiers, jus de fruit et crêpes. À 18 h 30 : vente aux enchères.
LE BAGAD PAYS DES ABERS FAIT SA RENTRÉE : la rentrée scolaire
approche, la rentrée musicale également. 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.
www.bagadpaysdesabers.com - www.facebook.com/BagadBroAnAberiou,
mail : formation@bagadpaysdesabers.com.
ABERS GR : dès septembre, Abers Gr proposera deux créneaux de Sport
Santé/Sport Bien-être à Landéda, le mercredi, de 9 h 30 à 10 h 30 et le
vendredi de 10 h 30 à 11 h 30. Renseignements aux forums de Lannilis et
de Landéda le samedi 07/09 ou sur abersgr.landeda@gmail.com.
LANDÉD'ART vous donne rdv aux forums des associations de Lannilis et
de Landéda. Il vous sera présenté nos nouveaux ateliers : l'Atelier
"Création de spectacle" pour les enfants, une nouvelle formule de stage
couture sur 4 séances pour la fabrication d'un vêtement et les
incontournables "Atelier Céramique" pour enfants, ados et adultes. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire par mail : landedart@gmail.com ou au
06.62.24.19.43.
Après la trêve estivale, le DOJO DES ABERS rouvrira ses portes le lundi
09/09 pour le judo, le chanbara et le kendo. La gym reprendra le lundi
16/09. Infos au forum des associations le 07/09 ou par la suite au dojo aux
heures des cours. Les inscriptions seront prises dans la limite des places
disponibles. Certificat médical obligatoire pour toutes les disciplines. Judo
à partir de 5 ans, Chanbara à partir de 6 ans, Kendo à partir de 12 ans et
gymnastique pour les adultes. Possibilités de faire des cours d’essai sans
engagement. Plus d’informations sur www.dojodesabers.fr, par mail à
dojo.des.abers@club-internet.fr ou sur Facebook DojodesAbers.
Le CENTRE NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des cours
de voile sportive à l'année en optimist, planche à voile et catamaran.
Inscriptions pour les anciens adhérents en ligne avant le samedi 07/09.
Pour les nouveaux adhérents voulant s'inscrire à l'année, nous serons
présents au forum des associations le samedi 07/09, de 13 h 30 à 17 h, à
la salle Armorica de Plouguerneau. Vous pouvez également louer du
matériel en arrière-saison en catamaran, kayak, paddle, planche à voile et
bateau à moteur sur demande. Sans oublier les sorties organisées sur
réservation : les balades en voilier traditionnel, les sorties pêche au lancer
et aussi les locations de kayak à Kervenny face à l'Ile Vierge (avec visite)
Rens. cn-plouguerneau.com. Permanence téléphonique, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, au 02.98.04.50.46.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
En septembre dans les Abers : les sacs à dos découverte à emprunter pour une expédition en famille (les dunes de Ste Marguerite, les dunes de
Corn ar Gazel, le bord de l'aber Benoît, la commune de Lannilis...). 5 € la demi-journée sur réservation dans nos bureaux.
Circuit de géocaching et escape game : la Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges de Landéda (les mercredis & vendredis) sur inscription.
Samedi 31/08 : balade découverte vers Stagadon. 3 h de balade sur l'estran à l'occasion des grandes marées et observation des algues avec
Danielle Prigent à Plouguerneau. Sur inscription.
Samedi 31/08 et dimanche 1er/09 : traversée à pied vers l'île Vierge à Plouguerneau. Retour en bateau. Sur inscription au 02.98.04.74.94.
Inscription aux visites guidées de Fort Cézon de Landéda les 1er, 15, 16, 21 & 29/09.
En septembre, l'office de tourisme de Lannilis change d'horaires et vous accueille : du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 1er septembre, sortie n° 35 - 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 les mardis et jeudis, à partir de 20 h, à la 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 samedi 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.
RUGBY CLUB DE L'ABER : reprise au Rugby Club de l’Aber. Vendredi 30/08 : pour tous, tous âges, parents et enfants rugby sans contact à la
Grève Blanche à Plouguerneau, de 18 h à 20 h.
Samedi 31/08 : travaux peinture au club, de 9 h à 12 h, appel à volontaires.
Mercredi 04/09 : M14 et M12 entraînement au Grouanec, de 17 h à 19 h.
Tous les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison sur les sites du club : www.rcaber.fr,
www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités).

Ne jetez pas vos vieux souliers, Avant d'avoir des neufs
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