Bulletin d’Informations Municipales
N° 36- Vendredi 06 septembre 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
Pharmacies de service :  3237
Dimanche 08 septembre :
Treguier, Plouguerneau
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

FORUM DES ASSOCIATIONS :
samedi 07 septembre, de 9 h à 13 h, salle de Kergroas.
Venez y découvrir les nombreuses activités proposées sur la commune et aux alentours et pourquoi ne pas
vous laisser tenter !
Une cinquantaine d'associations seront présentes pour vous rencontrer, présenter les activités et prendre les
inscriptions.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
07/09 et 08/09 : rue Y. et A. Nicolas
réservée aux déchets verts
14/09 et 15/09 : impasse de la Résistance
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
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.
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,
Ss-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 rond-point de la Gare, lundi 09/09. 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 jusqu'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)

Lundi 09/09 : pastèque jaune ou chèvre chaud, sauté de porc sauce champignons, semoule bio, fromage,
yaourt vanille bio ou fruit de saison, pain bio
Mardi 10/09 : salade blé au thon ou œufs durs, sauté de bœuf à la bourguignonne, gratin de courgettes bio,
glace, beignet
Mercredi 11/09 : salade de maïs, paupiette de veau, poêlée bretonne, banane
Jeudi 12/09 : macédoine légumes ou mousse betterave St Moret, aiguillette de volaille à la basquaise, pomme
cube rissolée, chou crème ou raisin, pain bio
Vendredi 13/09 : rillette ou asperge vinaigrette, filet de poisson sauce moutarde ancienne, riz bio, nectarine ou
yaourt aromatisé.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : messes dominicales
Paroisse Notre Dame du Folgoët, Abers, Côte des Légendes : samedi 07/09, à 18 h, messe en breton au
Folgoët (esplanade). Samedi 07/09, à 20 h 30, veillée, messe et procession aux flambeaux au Folgoët.
Dimanche 08/09, à 8 h 30, à la Basilique du Folgoët. À 10 h 30 messe du Pardon de
Notre dame du Folgoët (esplanade). À 10 h 30, messe à Lannilis, Goulven et Plabennec. Important à
communiquer sans faute : les 06 et 13/09, inscriptions et renseignements pour et sur la catéchèse et l’éveil à
la foi pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collégiens et lycéens. Le samedi 14/09, de 13 h 30 à 17 h, dans
les maisons paroissiales de Lannilis et Plouguerneau.

Deiz gouel sant Adrian, E trec'h al laou war ar c'hwenn
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RECYCLERIE MOBILE : dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en
partenariat avec l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient
encore servir. La recyclerie mobile sera présente :
•
le samedi 14/09, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sur la déchèterie de Plabennec
•
le vendredi 27/09, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sur la déchèterie de Lannilis
À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de
détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social dans le Pays de Brest.
À noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association "Un Peu d'R"
est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en
circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le besoin de
se meubler. Le calendrier 2018 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations – Préventions déchets. Plus d’informations : service
gestion des déchets - 02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle dispose de 2 places à partir du 1er/10/2019.  06.41.69.32.70.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant donne cours de maths niveaux collège et lycée.  02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97.
Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contactez par mail
motoculture.desabers@hotmail.fr ou  06.85.01.35.91
Cherche personne patiente et dynamique pour garder 3 enfants le mercredi. Permis B souhaité.  06.82.74.56.98.
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.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de
handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses) : un(e) aide à domicile sur le secteur de Saint Renan, poste à pourvoir dès que
possible, CDD de 7 mois, 30 h par semaine ; un(e) aide à domicile sur le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, CDD de
3 semaines, 30 h par semaine.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide à domicile pour réaliser et aider à l'accomplissement
des activités domestiques au domicile des bénéficiaires. Poste à pourvoir dès que possible, CDD de 2 mois minimum, 24 h par semaine sur le secteur
de Brest.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès
de personnes âgées et ou en situation de handicap : un(e) aide-soignant(e) ou un(e) infirmier(e) sur le secteur de Plabennec, poste à pourvoir dès que
possible, CDD de 2 semaines minimum, 28 h par semaine ; un(e) aide-soignant(e) sur le secteur de Landerneau, CDD de 7 mois, de septembre 2019
à mars 2020, 17 h 30 par semaine ; un(e) aide-soignant(e) sr le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 3 semaines, 28 h
par semaine. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. 02.98.21.12.40.
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.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS :
- 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.
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.
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.
Le Rail Emploi Service cherche 2 personnes sachant faire l’entretien des jardins et 1 personne qualifiée pour des travaux de peinture (CAP).
Envoyer votre CV à contact@rail-emploi-services.fr. Appeler le 02.98.48.01.68.
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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 : 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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Braderie de septembre : le jeudi 12 et samedi 21, de 9 h 30 à 12 h. Local P.A.S. : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, adulte +
puériculture, jouets, livres). L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés). Dépôts : les vendredi 06,13 et 20/09,
de 9 h 30 à 12 h.  06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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 !
Venez découvrir cette nouvelle enseigne en plein cœur de lannilis. Entre spécialités de blé noir et de froment, l'ambiance se veut chaleureuse à
LA CRÊPERIE DE LA HARPE NOIRE. Ouvert du mardi au samedi midi et soir. 09.54.86.54.45.
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.
DAN RÉCUP : débarrasse ferraille, tous véhicules pour la destruction, possibilité d'enlèvement de caravanes, enlèvement à domicile. Daniel Martin
Recyclage  06.63.61.29.60.
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.
LA BOULANGERIE AUX DÉLICES DES ABERS sera en congés annuels, du 09 septembre 13 h, au 24 septembre inclus.

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : Lannilis, MAISON à la campagne, 3 chambres. Libre.  07.51.64.38.55.
T3 DUPLEX, centre bourg, grande pièce principale, à l'étage 2 chambres, sdb, parking, libre 01/10, 480 € CC.  06.85.14.40.40.
LOCAL, environ 14 m².  06.07.09.13.61.
CHERCHE : urgent cherche à louer GARAGE.  07.66.27.26.83.

Divers / A bep seurt
VENTE : PNEUMATIQUE SUN MARINE robuste état neuf, 3 personnes, plancher latté, 200 €.  06.75.19.22.39.
À bas prix : CONVECTEURS 500w et à pétrance, 2 LAVABOS à colonne avec mitigeur, LAVE-LINGE Siemens, ESCALIER de grenier escamotable,
DIVERS OBJETS DE DÉCORATION, PARQUET FLOTTANT 9m², BAFLES, AMPLI…  07.82.57.52.71.
TROUVÉ : PERRUCHE mâle blanche et jaune dans Lannilis.  06.49.79.77.01.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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. Contact : croisee.abers@free.fr ou au 02.98.04.06.73. Les places seront
limitées dans certaines activités. Dates des premiers cours : Scrabble : 10/09, à 14 h, salle club des 2 abers ; Rummikub : 10/09, à 16 h 30, salle Alain
Le Gall = ALG ; Bridge : 06/09, à 14 h, salle cyclo-club ; Danses Bretonnes : 18/09, à 19 h, salle Yves Nicolas ; Enrichissement Mental : 24/09, à 10 h
(salle club des 2 Abers) ; Activités Libres : tricot – broderie… 10/09, à 14 h salle ALG ; Peinture sur porcelaine (atelier libre) : 19/09, à 14 h, salle ALG ;
Peinture (aquarelle – pastel – acrylique) : 20/09, à 14 h, salle ALG ; Cours de Breton : 30/09, à 17 h, salle ALG ; Qi Gong 24/09, à 17 h 45, salle ALG
rdc ; Tai Chi : 24/09, à 18 h 45, salle ALG rdc ; Cours de peinture sur porcelaine I. Tafforeau : 02/10, à 14 h, salle ALG ; Conversation Anglaise, à
14 h, salle ALG ; Initiation aux Outils Informatiques, 11/10, à 10 h, salle ALG rdc ; Généalogie débutant, 14/10, à 10 h, salle ALG ; Cuisine de
Ghislaine : 24-25/09, à 9 h 30, salle ALG. Les dates de l’art floral, des sorties et des conférences seront précisées ultérieurement.
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.
LE CHANT DE LA TERRE : venez découvrir le programme corps et voix, ateliers et stages, chant adultes, chant prénatal, chant familial en Pays des
Abers aux forums des associations samedi 07/09, à Lannilis le matin et à Plouguerneau l'après-midi : renseignements, réservations et inscriptions.
Ateliers découvertes adultes gratuits jeudi 12/09, à Lannilis : chant psychophonie 18 h 30 - 20 h - chant vibratoire 20 h 30 - 22 h, salle Nuit de Noces.
Contact : Karine Seban  06.37.59.25.79, www.assolechantdelaterre.com.
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG vous attend au forum des associations samedi 07/09 : les cours de taiji (taichi) style chen accessibles aux
débutants auront lieu les mardis, de 13 h 45 à 15 h, salle nuits de Noces (Lannilis), ou de 18 h 45 à 20 h, salle Le Gall (Grouanec-Plouguerneau).
Raphaël Sanchez, formé en Chine (renseignements : https://taiji-raph.wixsite.com et 06.86.96.61.63), sera présent sur le forum.
SCRAPBOOKING: l'association Brittany Scrap propose des ateliers pour adultes et enfants à partir de 8 ans - débutants ou avancés - Venez nous
rencontrer au forum des associations ou rens au 06.18.10.04.98 (Florence) ou brittanyscrapasso@gmail.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE : l'ASSOCIATION
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE vous propose son parcours 2019, le
dimanche 15/09, départ à 14 h 30 précise. Rendez-vous au quartier de
Cosquer Coum pour découvrir l'histoire de ce bout de l'Aber-Benoit : du
port de Prat Ar Coum vers les ruines de la Chapelle St Jean-Baptiste au
Vill à Landéda, pour revenir dans le quartier des Coum. Lors de ce circuit
de 4 km nous vous ferons découvrir la vie de ces quartiers et leurs
spécificités à travers le temps. À noter, la participation exceptionnelle des
associations "Crieurs d'Histoire" de Malaunay et "Patrimoine des Abers"
de Landéda. Dès 14 h, au rond-point des Sept Péchés Capitaux à
Cosquer Coum, les bénévoles vous guideront vers le parking prévu.
2 minibus, mis à disposition par la commune, seront là pour pourvoir au
déplacement des personnes à mobilité réduite qui souhaiteraient
participer.
SOPHROLOGIE – RELAXATION (association équilibre) : reprise des
activités à la salle du mille club (Prat Per) le mercredi 18/09, à 19 h, pour
une séance découverte gratuite ainsi que le jeudi 19/09, à 10 h 45. Rens :
Lydia 06.62.70.65.69 ou Armelle 06.82.47.10.05.
D À COUDRE, cours de couture pour adultes sur Lannilis, reprise des
cours le mardi 24 et mercredi 25/09, horaires et salle habituels. Faute de
place disponible, l’association ne sera pas présente au forum des
associations.
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.
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.

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 vous inscrire : landedart@gmail.com ou au 06.62.24.19.43.
DANS LE VENT D’OUEST propose un stage de Qi Gong "Au rythme des
saisons" animé par Pierre Yves Creignou le dimanche 15/09 (10 h à 12 h)
à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc. Tarif 10 €. Pour toute
information : dansleventdouest@gmail.com.
L'ÉCOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU fait sa rentrée! La reprise se
fera le mercredi 18/09 pour tout(e) nouvel(le) inscrit(e). Inscriptions à partir
de 10 ans. Horaires pour la saison 2019-2020 : Adolescents (10 à
16 ans) : 18 h 15 - 19 h 15 ; Adultes : 19 h 30 - 21 h. Attention : un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aïkido est
indispensable et ceci dès le premier cours. Retrouvez-nous au forum des
associations de Plouguerneau le 07/09, à partir de 14 h. Contact : Laurent
Jambet - 06.88.76.77.32 - aikido29.plouguerneau@gmail.com.
LANDE'TOUR DES LAVOIRS 2019 : le samedi 21/09, départ de 14 h à
15 h, ancien patronage (près du cimetière). Venez découvrir des sites
méconnus de Landéda dans le cadre d'activités sportives et culturelles.
Parcours de 6 km, durée environ 3 h. Inscription gratuite. Grillade party à
partir de 19 h, participation 10 € par personne, inscription avant le 17/09.
Rens. EOL  07.83.29.27.03 ou 06.72.79.56.42.
L'ENSEMBLE VOCAL "LUCI CARE", dirigé par Pierre Figaro, reprendra
ses répétitions le samedi 21/09, de 15 h à 16 h 30, salle sous la mairie de
Saint-Pabu. Répertoire classique et sacré. Si vous souhaitez nous
rejoindre, renseignements au 06.86.63.75.22.
Le dimanche 13/10, le TEAM TRAIL DE L’ABER BENOIT organise la
6ème et dernière édition du Trég Ludik’ Trail. N’hésitez pas à venir
encourager les concurrents. Infos sur : www.teamtrailaberbenoit.fr, onglet
Trég Ludik’ Trail.
HOCKEY CLUB PAGAN - Rejoignez-nous ! C'est Hockey en salle - Pas
de patins à roulettes ou de glace ! Cotisations : 50 € enfants ou 60 € pour
les adultes ! Renseignements + contact : Helen  06.52.97.73.09 ou
hocke yc lubpa gan @gma il. c om , https :// ww w.fa cebo o k.com/
hockeyclubpagan.
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SCL FOOTBALL : sera présent au forum des associations ce samedi 07/09, de
9 h à 13 h, possibilité d'inscrire des joueurs dans toutes les catégories ! Essayage
des survêtements du SC Lannilis et du Gj Bourg Blanc Coat-Méal Lannilis : samedi 07/09, de 11 h à 12 h, au club-house de Kergroas.

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 08/09, sortie n° 36 – 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 : samedi 07/09 : école de rugby : reprise pour tous
de 10 h à 12 h, au Grouanec. Essais pour les nouveaux, affiliations et
réaffiliations. Dimanche 08/09 : rugby sans contact : reprise entrainement,
de 10 h 30 à 12 h, au Grouanec, essais pour les nouveaux. Mercredi 11/09 :
M14-M12-M10, 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).
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