Bulletin d’Informations Municipales
N° 38 - Vendredi 20 septembre 2019
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 22 septembre :
Du Bourg, Ploudaniel
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

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

21/09 et 22/09 : place de Kergroas
28/09 et 29/09 : parking de Mézéozen

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

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.
Attention : votre médiathèque sera fermée le vendredi 27 septembre.
Exposition : dans le cadre des journées du patrimoine, la commune de Lannilis à, cette année, rendu
hommage à Léon Malandin qui repose au cimetière communal. Des documents supports à cette journée sont
visibles à la médiathèque jusqu'au 5 octobre.
Café p’tit déj : samedi 21 septembre, de 10 h à 12 h : 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 faire part de vos envies pour les mois à venir…
Sieste musicale : samedi 28 septembre, de 12 h 30 à 13 h 30 : une playlist concoctée pour un voyage musical
des plus apaisant, des plus planant !
Rappel : la cotisation à la médiathèque est gratuite pour les mineurs de Lannilis.
La médiathèque L’Apostrophe accueille à partir du mardi 1er oct. (9 h 30 - 11 h 30) une permanence de
l’association AGIR Abcd "LA PLUME NUMÉRIQUE". Gratuit et anonyme, faites-vous accompagner pour vos
démarches administratives, vos courriers, vos formalités sur internet. La mairie recherche des bénévoles
motivés à s’engager dans cette action de solidarité (compétences et aisances dans l’écriture + recherches @).
Contacter le CCAS au 02.98.37.21.43.
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.
CONSEIL MUNICIPAL : mercredi 25 septembre, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour :
informations du Maire, approbation du compte rendu du conseil du 27/06/2019, autorisation de recruter un
contrat d’apprentissage aux services techniques, modification du tableau des emplois : réduction de temps de
travail, prévoyance agents : modification de la participation employeur, convention AGIRabcd, délégation du
droit de préemption urbain au Maire, prise en charge de l’appareil auditif d’un agent, redevances d’occupation
du domaine public par les ouvrages de distribution (RODP) de gaz naturel 2019, attribution d’une indemnité de
conseil au trésorier principal de la commune, convention pour la mise en œuvre et la valorisation du
programme CEE "Économies d’énergie dans les TEPCV", budget principal – Décision Modificative n°2,
avenants / reconduction des conventions de mise à disposition des salles aux associations, subvention
exceptionnelle "Entente des Abers Handball", convention de partenariat pour un séjour jeunesse avec la
commune de Plabennec, modification des statuts du SDEF, proposition de motion pour le maintien de la
péréquation et des solidarités intercommunales au service de, la transition énergétique territoriale exercée par
les syndicats départementaux d’énergie, proposition de motion sur les dégâts occasionnés par les choucas
des tours.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCE : Jade Poullaouec

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l'Enfance (bas), lundi 23/09. 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.

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 23/09 : melon jaune ou verrine crevettes au guacamole, émincé de porc, riz complet bio, yaourt sucré
bio ou salade de fruit, pain bio
Mardi 24/09 : taboulé ou pamplemousse, cordon bleu, petits pois carottes bio, barre ananas ou brassé fruit
Mercredi 25/09 : rillette, bolognaise, coquillettes bio, yaourt
Jeudi 26/09 : salade bretonne (blé, andouille, pomme) ou champignons à la grecque, omelette, ratatouille,
muffins au chocolat ou crème dessert caramel, pain bio
Vendredi 27/09 : salade dés emmental et jambon ou feuilleté saucisse, poisson, duo chou kale et pdt bio, fruit
saison ou aromatisé au fruit.

Gounid en diskar-loar Gwengolo, N'ho po na greun na kolo
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 21/09 : messe au Grouanec à 18 h 30. Dimanche 22/09,
messe à Lannilis à 10 h 30.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS - ENQUÊTE PUBLIQUE : il est 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 sont 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 des 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 est disponible en accès libre et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site
internet suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa. Chacun peut 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 sont 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 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
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.
Femme avec expérience cherche heures de ménage secteur Lannilis. Paiement Cesu. Pour me contacter  06.04.06.53.77.
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 un(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.
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.
Cuma Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez, recherche personnel pour conditionnement endives jusqu'à mai 2020. Travail sous abri, temps complet.
Candidature spontanée avec CV. Se présenter du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
La Marine Nationale : de nombreux emplois à pourvoir sur les bases bretonnes. Dès septembre, la Marine Nationale propose des contrats de 2 à
4 ans en recrutement local, pour des jeunes gens âgés de 17 à 29 ans afin de vivre une 1 ère expérience professionnelle riche près de chez eux.
Le recrutement local, nouveau mode de recrutement pour l'institution permet aux jeunes marins une stabilité géographique pendant la durée de leur
premier contrat de 2 ou 4 ans. Infos : Cirfa Brest : 8 bis rue Colbert à Brest,  02.98.22.15.31.
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).
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.

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 :
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 : samedi 21/09, de 9 h à 12 h : braderie sur 2 sites. Salle 4 (maison communale) et local. Vente à petits
prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture et linge de maison. Pas de dépôt le vendredi 20, reporté au vendredi 27, de 9 h 30 à 12 h.
 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
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.
À cause d'un handicap, d'une maladie, ou d'une dépendance liée à l'âge, des milliers de personnes en France doivent être accompagnées chaque
jour pour pouvoir continuer à vivre chez elles. La vie quotidienne aux côtés d’une personne dépendante est souvent difficile. Sur le long terme,
l’épuisement peut nuire à la santé de l'aidant lui-même. Forts de ce constat, les délégués MSA du secteur de Plouvien et Plabennec, en partenariat
avec le CLIC du Pays de Lesneven - Pays des Abers organisent, une CONFÉRENCE DÉBAT DESTINÉE AUX AIDANTS, lundi 14/10, à 14 h, salle
polyvalente, place des fusillés à Plouvien. Gratuit et ouvert à tous.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Le Syndicat des Eaux Du Bas-Léon organise une CONFÉRENCE SUR LE JARDINAGE AU NATUREL sur Plabennec, le mercredi 02/10 à 18 h.
Comme les précédentes, ouverte à tous + elle sera suivie d’un troc de graines et plantes.
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES "AGROFORESTERIE" : pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours
général agricole afin de valoriser les bonnes pratiques "agroforestière" des agriculteurs. Des parcelles arborées de plus de 5 ans faisant parties du
système d’exploitation ou permettant un complément d’activité (production de bois, de fruits…) peuvent ainsi concourir à l’échelle du département.
Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon International de l’Agriculture en février 2020 pour la gestion de leurs arbres sur leurs
parcelles. Inscription avant le 15/10 sur www.concours-general-agricole.fr. Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02.98.30.83.00 /
bocage.basleon@orange.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CITROËN LANNILIS : votre agent expose les dernières nouveautés Citroën. Portes ouvertes vendredi 20 et samedi 21 septembre.
Foire aux vins au GRAND PANIER BIO, du 25 septembre au 2 novembre : 25 vins à prix exceptionnels et 10% pour les porteurs de la carte de fidélité
sur l'ensemble de la cave à vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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.
Votre CHARCUTERIE TRAITEUR "LA MAISON SALUDEN" sera fermée pour congés, du 28/09 au soir au 14/10 inclus.

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : APPART T1 BIS, centre Lannilis, 2ème étage. Loyer mensuel 360 € C.C.  06.80.70.91.91.
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.

Divers / A bep seurt
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.
DONNE : CHATONS nés le 26/07/19. Adoptables pour fin septembre début octobre même si ceux-ci sont déjà propres et se nourrissent seuls.
Adorables chatons joueurs et très câlins. Visible sur Plouguerneau.  06.18.94.33.59.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS LANNILIS : en septembre - vendredi 20 à
14 h, étage ALG, peinture en atelier libre ; lundi 23 à 14 h, réunion de tous
les groupes de conversation anglaise avec Jean Jestin + formation des
groupes de niveau, étage ALG ; mardi 24 à 10 h, salle club des 2 abers,
enrichissement mental, pour faire travailler les neurones : venez faire un
essai (crayon papier + gomme) ; mardi 24 rdc salle ALG : à 17 h 30,
1er groupe de Qi Gong (Ba Duan Jin - huit trésors) ; à 18 h 45, 2e groupe
de Qi Gong (Wu Qin Xi - 5 animaux). Il reste des places en Qi Gong, avis
aux amateurs !
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS - LE FAIRE SOI-MÊME CONSOMMER AUTREMENT : dans le cadre de l’événement national "La
Fêtes des Possibles", nous vous proposons des ateliers citoyens : venez
apprendre à réparer votre vélo, votre lessive votre déodorant, votre film
alimentaire réutilisable : beeWrap… ; en présence de recyclerie Adimplij
de Plouguerneau ; recyclerie créative et laboratoires d'idées Zéro déchets
Au 4bis de Portsall ; la droguerie des Abers (vente ambulante de produits
en vrac) ; atelier Vélos de Kan an Dour (réparation et entretien).
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
de Lannilis un Kfé Bricole ou un Repair Café. Samedi 21/09, de 10 h à
13 h, salle Municipale du Mille Club - rue Saint-Pol-Aurélien, 29870
Lannilis. Organisation Lannilis en transition. Gratuit et ouvert à tous.
Il est encore temps de s’inscrire aux ATELIERS DU PINSON, les cours
débuteront la semaine du 30/09. N’hésitez pas à emmener vos enfants
pour qu’ils essayent les différents ateliers et notamment les tous
nouveaux de la saison 2019/2020 : l’atelier des plus petits (4/6 ans :
apprendre les bases du dessin et de la couleur tout en s’amusant. L’atelier

Art/Artisanat (6/14 ans) : apprendre les bases du bricolage et des
différents matériaux pour la construction d’objets en volume. Il reste un
peu de place à l’atelier d’art-plastique du mercredi après-midi (6/14 ans),
ainsi qu’à celui Art plastique/Art vivant du mardi soir : spectacle (6 à
14 ans). Un atelier manga (6/14 ans) pourrait avoir lieu, êtes-vous
intéressés ? Si oui, n’hésitez pas à nous contacter pour créer un groupe.
06.41.20.06.22, lesateliersdupinson@gmail.com. À bientôt !
Bonnes résolutions de début d’année ! L'ASSOCIATION ABERS
YANGSHENG vous attend au cours de Taiji (taïchi) style chen
accessibles aux débutants. Ils ont lieu les mardis, de 13 h 45 à 15 h, salle
Nuit 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), donne droit à 3 cours
d’essai gratuits.
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.
ASSOCIATION GRIBOUILLE : modelage-argile : le créneau du mardi soir
est plein ! Possibilité d'ouvrir un second créneau de 17 h à 19 h, selon le
nombre de demandes. Si vous êtes intéressés, contacter Nathalie Louarn
au 06.80.51.36.22.
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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
La rentrée de LANDÉD'ART se fera la semaine du 23/09. Il nous reste
encore quelques places pour les enfants : sur l'atelier "création de
spectacle" le mercredi 10 h - 12 h et l'atelier "céramique et patouille" le
mercredi de 14 h à 16 h. N'hésitez pas à nous contacter au
06.62.24.19.43 ou landedart@gmail.com.
Reprise des COURS DE BRETON à Ar Vro Bagan le mardi 1er/10 et le
samedi 05/10. Niveau 1 : samedi 9 h 30 - 11 h. Niveau 2 : samedi 11 h 12 h 30. Niveau 3 : samedi 9 h 45 - 11 h. Niveau 4 : samedi 11 h - 12 h
15. Niveau : 2-3 : mardi 18 h 30 - 19 h 30. Réunion d'information et
inscription samedi 28/09, à 11 h. Reprise de l'atelier théâtre en breton
mercredi 09/10, à 18 h 30. Reprise de l'Atelier chant et dañs round
mercredi 09/10, à 20 h. 95 Hellez Tosta - ZA an Hellez - 29880
Plouguerneau. 02.98.04.50.06 / 06.07.49.64.20, arvrobagan@orange.fr.
BRITTANY WEB : nouvelle association sur Plouguerneau et intervenant
sur Le Pays de Brest, Brittany Web propose différents services dans le
digital (conseils, création de sites internet, mise en place d'outils de
communication et de gestion, …). Ces services s'adressent
principalement aux associations mais aussi aux TPE, aux collectivités ou
aux artistes (musiciens, peintres, photographes, …) et cela dans un

contexte “d'accès à tous à l'informatique et à internet”. Les intervenants de
l'association sont des professionnels toujours en activité ou des retraités.
Nous organisons une réunion d'informations le jeudi 03/10, à 18 h 30,
salle n° 4 de la maison communale à Plouguerneau. Cette réunion est
ouverte à tous. Vous pouvez nous contacter via notre site Internet :
www.brittanyweb.fr.
KIG HA FARS : à partir de 12 h, le dimanche 06/10, à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec, organisé par l’association "Entraide Pour la Vie".
Tarifs : adultes 12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - plats à emporter 10 € (à
retirer à la Salle Marcel Bouguen de Plabennec dès 12 h). Réservation
conseillée au 02.98.40.80.27 ou au 02.98.04.13.37 ou billets en vente au
Havane, Diabolo, Super U, Intermarché à Plabennec.
LE HOCKEY CLUB PAGAN recherche un entraîneur assistant pour le
club. Elle ou il doit avoir entre 18 et 26 ans, car dans le cadre d'un service
civique rémunéré. Vous travaillerez environ 25 h par semaine entre le
Hockey Club Pagan et un autre club en Finistère. Il n'est pas nécessaire
de connaitre le hockey en salle mais doit avoir un fort intérêt pour les
sports en général. C'est pour la période d'octobre à mai. Contact :
06.52.97.73.09, president@hockeyclubpagan.fr.

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 : visite 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….
Contactez-nous au 02.98.04.70.93 ou sur www.abers-tourisme.com.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
À l'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes, c'est la reprise des ateliers de pratique collective à la salle d'orchestre de l'allée verte à
Lannilis ! Pour les enfants dès le CP la chorale "les petits korrigans" le vendredi, de 17 h à 18 h. Pour les plus grands, l'Orchestre d'Harmonie répète
les vendredis, de 20 h 30 à 22 h. Renseignements : epccecoledemusique@gmail.com, 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89.
LANDÉDA VOLLEY-BALL : le club de Landéda volley-ball recherche pour
renforcer ses deux équipes, joueurs-euses, débutants et confirmés.
Entraînements et inscriptions tous les vendredis de septembre à 20 h 30, salle
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 22/09, sortie club n° 38. Départ 8 h 30 pour
omnisports de Landéda. Début du championnat FSGT, première semaine
l’ensemble des groupes d’allures. Rando Guipavas au profit de France Alzheimer
d'octobre. Renseignement Bérengère au 06.71.96.58.10.
29. velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 21/09 : école de rugby : entraînement pour
SCL FOOTBALL : samedi 21/09, de 10 h 30 à 12 h, au club-house de Kergroas,
tous de 10 h à 12 h, au Grouanec. Essais pour les nouveaux, affiliations et essayage, vente de survêtements, polos, doudounes, vestes softshell, coupe-vent.
réaffiliations.
Dimanche 22/09, à 15 h, à Kergroas, inauguration de la nouvelle buvette avec la
Dimanche 22/09 : rugby sans contact : reprise entraînement de 10 h 30 à 12 h, au présence souhaitée des 3 équipes de Dédé, Murielle et Christian. Retrouvez
Grouanec, essais pour les nouveaux.
toutes les infos du SCL sur sclannilis.footeo.com. et/ou sur le Facebook groupe
Mercredi 25/09 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
fermé SCLannilis come on reds. Équipe buvette n°3 : Christian.
Renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans
21 h 00
Mézéozen 1
US Plougonvelin
contact) possible toute la saison sur les sites du club : www.rcaber.fr, 20/09 : Vétérans
21/09 : U6
10 h 00
Kergroas
Entraînement
www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités).

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Facebook.
Samedi 21/09 :
Salle de Mézéozen
18G 1
SG
SF 1
Match extérieur
15 F 2
15 F 1
18 F 1
15 G 1
18 F 2
18 G 2
SF 2

Rdv
16 h
18 h
20 h

Match
17 h
19 h
21 h

Adversaire
Brest Bretagne Handball
Stade Plabennecois HB
Entente sportive La Flèche

Voir coach

14 h
16 h
16 h
16 h 30
16 h 30
16 h 30
21 h 30

Milizac HB
SC Mevennais handball
Hbc Drennecois 1
Hb Saint Tho + Côtes des Légendes HB
Côte des Légendes HB
Lesneven Le Folgoët HB 3
Hand Aberiou

U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
22/09 : Seniors A
Seniors B
Seniors C

10 h 00
10 h 00
10 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
10 h 30
14 h 00
15 h 30
13 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
13 h 30
13 h 30

Kergroas
Kergroas
Kergroas
Mézéozen 3
Coat méal
Lesneven
Plouguerneau
Mézéozen 2
Landéda
Plouénan
Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

Entraînement
Entraînement
Entraînement
Gouesnou et GJ 3 Baies
AS Coat-Méal
RC Lesnevien c
ESP Plouguerneau
AS Plouvien
AS Landéda
GJ l'Horn Plouénan
GDR Guipavas
AG Plouvorn
AS Guilers
ES Locmaria Plouzané
Vaillante St Frégant
à désigner

Semis au dernier quartier de septembre, Vous n'aurez ni grains ni paille
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