Bulletin d’Informations Municipales
N° 37- Vendredi 13 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 15 septembre :
Quincampoix, Lesneven
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

WEEK-END PATRIMOINE AUTOUR DE PRAT AR COUM
Proposé par l'association Sauvegarde du Patrimoine et la Mairie de Lannilis, différentes animations mettront à
l'honneur l'histoire autour de Prat Ar Coum et de ses habitants.
Samedi 14 septembre : 19 h : à la médiathèque "L'Apostrophe", CONFÉRENCE de Colette Vlérick "Léon
Malandin des normands à Lannilis" suivie d'un pot de l'amitié.
Dimanche 15 septembre : 10 h 30 au cimetière, HOMMAGE À LÉON MALANDIN, avec Edouard Delamare
Deboutteville, Léon Malandin est le co-inventeur de la voiture à moteur à explosion. Inhumé au cimetière de
Lannilis, un hommage lui sera rendu en présence d'une délégation de Malaunay, sa commune de naissance
de Seine-Maritime. Cette cérémonie sera suivie d'un pot de l'amitié à la salle du conseil municipal.
PARCOURS JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE : départ à 14 h 30 précise, 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. Un circuit de 4 km pour découvrir la vie de ces quartiers et leurs spécificités à travers le temps avec, à
15 h, le spectacle des "Crieurs d'Histoire" de Malaunay sur le port de Prat Ar Coum.
Dès 14 h, à Cosquer Coum, les bénévoles vous guideront vers le parking prévu.
Deux minibus, mis à disposition par la commune, seront là pour pourvoir au déplacement des personnes à
mobilité réduite qui souhaiteraient participer.
MÉDIATHÈQUE : nous souhaitons collecter des bouchons en plastique de toutes les couleurs, de toutes les
dimensions pour un atelier bricolage. À la fin de cet atelier, les bouchons seront restitués dans une collecte à
but solidaire. Merci par avance de les déposer à la banque de prêt.
Samedi 21 septembre, de 10 h à 12 h : "Café p'tit déj". L’idée de papoter autour d’un petit déjeuner vous
tente ? Dans une ambiance conviviale, venez partager un petit déjeuner et échanger vos coups de cœur.
Nous vous invitons à nous faire part de vos envies pour cette année.

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

14/09 et 15/09 : impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne
21/09 et 22/09 : Place de Kergroas

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Norah Broc'h

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

DÉCÈS : Anne Marie Chapalain née Le Ven, Victorine
Bothorel née Normand.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l'Enfance (haut), lundi 16/09. 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.
TRAVAUX D'ENROBÉS RD 13 - ROUTE DE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : compte tenu des intempéries de
ce jour et afin de rétablir la signalisation horizontale (peinture), cette section sera à nouveau barrée la semaine
prochaine du lundi 16 sept au mercredi 18 septembre en journée de 9 h 30 à 16 h 30. Durant ces périodes,
le trafic sera dévié selon les mêmes dispositions prises depuis le début de ce chantier. Rappel : 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.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ENGAGE DES TRAVAUX DE SÉCURISATION DES RD 26 ET 38
(sur les communes Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit
Les 3 Curés, de septembre à décembre 2019.
Avec un trafic journalier d’environ 6 000 véhicules par jour sur la RD26 (axe Ploudalmézeau – Brest), ces
travaux entraîneront des perturbations au niveau du trafic routier, dont des fermetures de route. Le Conseil
départemental mettra tout en œuvre pour limiter les désagréments en proposant des itinéraires de déviation.
D’un montant de 600 000€, ces travaux s’articulent de la manière suivante :
 limitation de vitesse à 50 km/h sur la RD26 du 16 septembre au 04 novembre.
 RD38 Ouest (coté Milizac) barrée à partir du 23 septembre jusqu’au 21 décembre (itinéraire de déviation :
https://we.tl/t-PYRmExRJKs).
 RD38 Est (coté Bourg Blanc) barrée à partir du 27 septembre jusqu’au 21 décembre (itinéraire de
déviation : https://we.tl/t-oFUtvsoYPP).
 RD26 barrée dans chaque sens du 04 novembre jusqu’au 21 décembre (itinéraire de déviation :
https://we.tl/t-aD0zk6UL7o).
 Des travaux de finition seront réalisés courant janvier sous alternat sur la RD26 et en fermant à nouveau la
RD38 des deux côtés (3 semaines). Vous retrouverez toutes ces informations sur le site inforoute 29.

Madoù gwall berc'hennet, Biskoazh n'o deus prosperet
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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 16/09 : betteraves rouge bio ou pamplemousse, carbonara, spirale bio, yaourt sucre canne ou prunes, pain bio
Mardi 17/09 : Menu végétal : courgette râpée ou tomate vinaigrette ancienne, hachis parmentier végétal, salade verte bio, compote pomme bio ou
abricot
Mercredi 18/09 : macédoine de légumes, boule de bœuf, pomme noisette, fruit
Jeudi 19/09 : salade riz au saumon ou concombre, sauté de dinde, haricots verts bio, pommé ou glace, pain bio
Vendredi 20/09 : melon ou rillette de thon, poisson pané au citron, céréales gourmandes bio, raisin blanc ou yaourt.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 14/09, à 18 h 30, messe à Landéda. Dimanche 15/09, à
10 h 30, messe à Plouguerneau. 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS - ENQUÊTE PUBLIQUE : il sera procédé à une enquête publique relative à l’élaboration du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) pendant une durée de 40 jours, du
16/09/2019 à 9 h au 25/10/2019 à 16 h. Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, coté.e.s et paraphé.e.s par les commissaires
enquêteur.rice.s seront disponibles en version papier et en version numérique sur un poste informatique mis à disposition à l’hôtel de communauté de
la CCPA, siège de l'enquête publique, et dans chacune de mairies, pendant une durée de 40 jours, du lundi 16/09/2019 à partir de 9 h jusqu’au
vendredi 25/10/2019 à 16 h. Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site
internet suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et
propositions sur registre papier ou numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête. Des permanences seront aussi
organisées dans chacune des communes du territoire.
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. Plus d’informations  02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Personne sérieuse expérimentée recherche 2 à 4 h/sem. ménage, repassage, etc. Paiement Cesu. Pour me contacter, Nadine  06.70.76.53.70.
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
Le Centre de Loisirs de Lannilis recherche une(e) animateur(trice) pour les mercredis et les vacances. Vous aurez la charge de préparer et d’animer
des activités à destination d’enfants maternels ou primaires dans le respect du projet pédagogique de la structure. Vous devrez être capable de
travailler en équipe, assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant, et veiller au bon déroulement de la vie quotidienne. BAFA exigé,
équivalences acceptées. Contrat d’Engagement Educatif de septembre 2019 à juin 2020 (Les mercredis hors vacances et du lundi au vendredi durant
les vacances scolaires). Rémunération : 50 € par jour.
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.
Nous recherchons dès que possible : un plongeur (H/F) pour l’hôtel de La Butte à Plouider, CDI 35 h / semaine, horaires de journée et/ou de soirée.
Une vendeuse (H/F) pour la boulangerie Le Fournil de La Butte à Plouider, CDI 33 h / semaine. CV et lettre de motivation à déposer sur place ou par
mail à recrutement@labutte.fr.
PÔLE SOCIAL DE LANNILIS : tous les mercredis, 8 h 30 - 12 h 30. Le programme de La Maison de l’emploi est disponible sur le site du Pays des
Abers et à cette adresse : https://www.facebook.com/Communauté-de-Communes-du-Pays-des-Abers-1701529069918580/?modal=admin_todo_tour.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Braderie de septembre : 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). Dépôt le vendredi et 20/09, de 9 h 30 à 12 h.  06.86.44.23.68
ou 06.76.39.36.31.
ARCHE DE NOÉ : journée portes ouvertes les 14 et 15/09, de 14 h à 18 h, au refuge à Guipavas, 32 rue Alfred de Musset. Journées adoption les
07 et 21/09, de 10 h à 17 h 30. arche-de-noe-brest.fr.
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.
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LESNEVEN organise une formation de Premiers Secours le 20/09, de 19 h à 22 h et le 21/09, de 9 h à 17 h au
local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60 €. L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet
"Je me forme".
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants, organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 21/09,
de 10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par
boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com,  06.22.06.42.51 (sms uniquement).
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA BOULANGERIE COAT sera fermée du 17 au 22 septembre inclus.
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'ATELIER DE FIL EN AIGUILLES vous propose un nouveau service : cours de couture niveau 1, 2, 3, à partir du mois d'octobre.  09.73.12.95.97.
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.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
CENTRE ÉQUESTRE TROUZILIT : offre promo découverte équitation : 5 séances consécutives à partir du 14/09 ou 17/09 pour adulte et enfant à
partir de 10 ans 50 €, pour initiation en douceur ou pour les hésitants. Rens : trouzilit@wanadoo.fr ou 02.98.04.01.20. Places limitées.
TY GWINIZ : suite au sinistre qui concerne le camion crêpes du début de l'été, nous n'avons plus de solution pour assurer notre présence avec la
remorque de remplacement. Nous devons donc interrompre l'activité jusqu'au retour du camion prévu dernière semaine de septembre.

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.
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 : T3 DUPLEX, centre bourg, grande pièce principale, à l'étage 2 chambres, sdb, parking, libre 01/10, 480 € CC.  06.85.14.40.40.
PETIT LOCAL, environ 14 m².  06.07.09.13.61.
CHERCHE : couple sérieux avec 2 enfants recherche MAISON à louer au 1er octobre avec 2 ou 3 chambres, 650 € maximum.  07.81.32.81.45.
Urgent cherche à louer GARAGE.  07.66.27.26.83.

Divers / A bep seurt
VENTE : BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré.  06.82.00.15.23.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE ENFANT après la fête foraine. BRACELET NOIR, GILET FEMME et SUCE, après le forum des associations.
MONTRE FILLE, à la salle Gorrequear. PORTE-MONNAIE en tissu. À réclamer en mairie.
PERDU : le 03/09 vers 17 h 20, secteur collège des Abers un GILET LONG EN JERSEY BLANC, taille 38/40.  06.78.07.98.85.
VIDE-MAISON : 14 rue Dom Michel Le Nobletz Lannilis, dimanche 22/09/2019. Meubles, vaisselle, outils, livres… 9 h - 14 h.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS LANNILIS : dates des premiers cours :
jeudi 19/09, peinture sur porcelaine en atelier libre à 14 h, étage Alain Le
Gall (ALG). Vendredi 20/09, peinture à 14 h, étage ALG. Lundi 23/09, à
14 h, étage ALG, réunion de tous les amateurs de conversation anglaise,
pour connaître les consignes de l’intervenant et la formation des groupes.
Mardi 24/09 et mercredi 25/09, à 9 h 30 étage ALG, cuisine de Ghislaine.
Mardi 24/09, rdc ALG, 1er groupe de Qi Gong de 17 h 30 à 18 h 30,
2ème groupe de Qi Gong de 18 h 45 à 19 h 45.
La section "Danses Bretonnes" reprend ses activités le 19/09. C’est un
cours pour tous niveaux, débutants, initiés et confirmés, salle Yves
Nicolas, le mercredi de 19 h 30 à 21 h. De 19 h 30 à 20h 15, temps
réservé aux débutants et faux débutants (mais ouvert à tous). Nous
étudions les principales danses rencontrées dans les Fest-noz.
De 20 h 15 à 21 h, cours plus spécialement réservé aux initiés et
confirmés. Ouverts à tous, hommes, femmes et adolescents. Deux
séances gratuites sont offertes afin de découvrir la danse traditionnelle
bretonne. Chaque adhérent devra s’assurer qu’il n’a pas de
contre-indication médicale à pratiquer cette activité. Rens. Sur le site ou
au 06.09.64.90.87 ou 02.98.04.94.42.
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES LANNILIS vous informe qu'il
reste des places au niveau du cours de yoga. Lundi de 19 h à 20 h 15 :
reste 1 place. Mardi de 17 h 30 à 18 h 45 : reste 1 place. Mardi de 19 h à
20 h 15 : reste 3 places. Jeudi de 17 h 30 à 18 h 45 : reste 6 places. Jeudi
de 19 h à 20 h 15 : reste 1 place. Tarif 170 € l'année pour 32 cours +
cotisation familles rurales 28 €. tison.rodrigue@orange.fr.

AUX 70 ANS : une rencontre est prévue le samedi 23/11, à Lannilis, à
partir de 11 h 30. Pour tous renseignements et inscriptions, contacter
Albert Le Hir  06.65.13.39.89, ou Gene Chalony  06.47.87.24.42.
LE CHANT DE LA TERRE : les séances corps & voix reprennent à
Lannilis et Plouguerneau : ateliers hebdo et stages chant adultes.
Séances individuelles chant adultes ou chant prénatal sur rdv. Chant
familial parents/enfants: séances à la carte sur réservation. Ateliers
d'essai gratuits les jeudis 19 et 26/09, à Lannilis : chant psychophonie
adultes, l'art de la posture vocale 18 h 30 / 20 h - chant vibratoire adultes,
l'art de la présence 20 h 30 / 22 h, salle Nuit de Noces. Réservation :
Karine Seban  06.37.59.25.79, www.assolechantdelaterre.com.
Dans le cadre de l'évènement national "LA FÊTE DES POSSIBLES" nous
vous proposons plusieurs ateliers citoyens : apprendre à réparer son vélo,
apprendre à faire ses produits d'entretien, apprendre à faire ses
cosmétiques. Également devant une demande importante de citoyens
nous recherchons des personnes qui ont des compétences pour réparer,
le petit électroménager, les ordinateurs… afin de mettre en place sur la
commune un kfé bricole ou un repair café. Rdv salle du Mille Club, rue
Saint-Pol-Aurélien, à Lannilis, de 10 h à 13 h, le samedi 21/09.
Organisation Lannilis en transition.
LES ATELIERS DU PINSON vous informe que les cours commenceront
le 30/09 prochain. Il reste un peu de place pour les ateliers arts plastiques
et vivants, adultes, des plus petits et bricolage, artisanat. Infos :
lesateliersdupinson@gmail.com,  06.41.20.06.22,
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LOTO : l'APEL de l'école Sainte Anne de Plabennec organise un loto le
vendredi 13/09, à la salle Marcel Bouguen. Il sera animé par Malou de
Brest. Ouverture des portes à 17 h 30 et début du loto à 20 h 30.
LE CLUB D'AVIRON DE PALUDEN : journée portes ouvertes, le 14/09,
de 9 h 30 à 18 h. L’aviron de mer peut se pratiquer à partir de 13 ans,
sans limite d’âge. Encadrement des jeunes assuré tous les
samedis à partir de 14 h ainsi que le mercredi après-midi. Rdv au Club
d'aviron de Paluden. C’est l’occasion de venir faire une sortie d'essai
encadrée par des rameuses et rameurs expérimentés, 06.86.82.60.86.
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.
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 CENTRE NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des cours
de voile sportive à l'année en optimist, planche à voile et catamaran. 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 té., de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au 02.98.04.50.46.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'EPCC propose des ateliers pour les enfants de GS/CP : musique et danse sur Landéda le samedi matin, musique danse et théâtre sur
Plouguerneau le mercredi matin. Renseignements au 02.98.37.22.53 / 06.77.97.07.89, epccecoledemusique@gmail.com.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
- Profitez de la fin de l'été pour faire le plein d'activités dans les Abers !
Quelques idées : du fort de l'île Cézon à Landéda (inscription auprès de nous), escape game à l'Abbaye des Anges à Landéda (inscription auprès de
nous), location de sacs à dos découverte du territoire (inscription auprès de nous), visite du phare de l'île Vierge.
Et très bientôt : les journées européennes du Patrimoine. Les 21 et 22/09 prochains : visites gratuites du musée des goémoniers, du site d'Iliz Koz, du
phare de l'île Vierge avec découverte du chantier du gîte patrimonial à Plouguerneau, visite de la chapelle St Jaoua de Plouvien, conférence au phare
de l'île Wrac'h à Plouguerneau, balade découverte du manoir de Lesmel à Plouguerneau, découverte du quartier des Coum à Lannilis… Contacteznous au 02.98.04.70.93 ou sur www.abers-tourisme.com.
- Taxe de séjour : une permanence sera assurée le jeudi 19/09, à l’Office de Tourisme de Lannilis, de 14 h à 17 h 30, sans rendez-vous.
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. 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 14/09 - école de rugby : pour tous de 10 h à
12 h, au Grouanec, entraînement et essais pour les nouveaux, affiliations et
réaffiliations.
Dimanche 15/09 - rugby sans contact : entraînement de 10 h 30 à 12 h, au
Grouanec, essais pour les nouveaux.
Mercredi 18/09 : M14-M12-M10 entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités).
TENNIS DE TABLE DES ABERS : les entraînements ont repris sur les
3 communes des Abers. Les jeunes ont redémarré leur activité le samedi, salle
Cezon à Landeda, de 14 h à 15 h 30 ainsi qu'à Lannilis aux mêmes horaires le
mercredi. Les adultes, compétiteurs ou non, ont la possibilité de s'entraîner le
lundi à 18 h 30 et le mercredi à 18 h 45, salle Gorrekear à Lannilis ainsi que le
dimanche à 10 h, au complexe sportif de Kroas kenan à Plouguerneau. À noter
également notre nouvelle section Loisirs avec un petit changement d'horaire :
14 h / 16 h, tous les mardis salle Tariec, au complexe sportif de Streat Kichen à
Landéda. Jeunes ou moins jeunes, venez découvrir le Tennis de Table
gratuitement jusqu'à fin septembre. Contact : hel.salaun@gmail.com.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Facebook.
samedi 14/09 :
Salle de Mézéozen
18 F 1
15 F 1
Match extérieur
SF 1

Rdv
14 h
16 h

Match
15 h
17 h

Adversaires
Dinan
Plouagat

18 h 30

20 h 30

Briec

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 15/09, sortie n°37 - départ 8 h 30 pour l’ensemble
des groupes d’allures. velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr.
LANDÉDA VOLLEY-BALL : le club de Landéda volley-ball recherche pour
renforcer ces deux équipes, joueurs-euses, débutants et confirmés.
Entraînements et inscriptions tous les vendredis de septembre à 20 h 30, salle
omnisports de Landéda. Début du championnat FSGT, première semaine
d'octobre. Renseignement Bérengère au 06.71.96.58.10.
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
Vendredi 13/09 :
Vétérans
Samedi 14/09 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U19
Dimanche 15/09 :
Seniors A
Seniors B

21 h

Locmaria-Plouzané

ES Locmaria-Plouzané

10 h
10 h
9h
10 h
14 h
9h
9h
10 h 30
9h
10 h 30

Kergroas
Kergroas
Le Folgoët
Kergroas
Mézéozen 3
Le Folgoët
Le Folgoët
Lesneven
Le Folgoët
Lesneven
Repos
Kergroas 2
Ploudaniel
Lampaul-Guimiliau
Kergroas 1
Ploumagoar

Entraînement
Entraînement
Tournoi
Entraînement
As Brest
Tournoi
Tournoi
RC Lesneven
Tournoi
RC Lesneven
Repos
ARZ Ploudalmézeau
GJ Le Folgoët-Ploudaniel
GJ Enclos Lampaul
EA St-Renan b
RC Ploumogoar

Kergroas 1
Kergroas 1

AS Ploumoguer
VGA Bohars c

15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h
15 h
13 h

Biens mal acquis ne profitent jamais
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