Bulletin d’Informations Municipales
N° 39 - Vendredi 27 septembre 2019

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 29 septembre :
Bougeard, Le Drennec
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

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

28/09 et 29/09 : parking de Mézéozen
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
05/10 et 06/10 : rue André Malraux
(et non aux sacs plastiques)
+ impasse de la Marne
MÉDIATHÈQUE : fermeture exceptionnelle vendredi 27 septembre.
Exposition : dans le cadre des journées du patrimoine, la commune de Lannilis a, 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 05 octobre.
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 !
Chaque mardi (9 h 30 / 11 h 30), à la médiathèque : permanence LA PLUME, gratuit, anonyme et sans rdv.
Des bénévoles vous aident dans la compréhension et la rédaction de vos courriers personnels, dans vos
démarches par informatique (formulaires administratifs, impôts, etc…).
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE recherche des bénévoles retraités pour participer à une
action solidaire (aisances dans l’écriture + recherches @). Appelez le 02.98.37.21.43.
SEMAINE BLEUE : le CCAS de Lannilis organise, le mercredi 09 octobre, une après-midi récréative sur la
thématique de l’environnement, salle Yves Nicolas, à partir de 14 h 30. Séniors et retraités sont invités à venir
partager avec leurs petits-enfants, leurs enfants, leurs amis et leurs voisins des jeux (jeux en bois et jeux de
société), des quizz autour de la nature et de la gestion des déchets.
Le CCAS propose un challenge : apporter 1 goûter "zéro déchets" ou "anti gaspi" !
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.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas Maternelle, lundi 30/09. 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 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 jusqu'au 04 novembre.
 RD38 Ouest (coté Milizac) barrée jusqu’au 21 décembre (itinéraire déviation : https://we.tl/t-PYRmExRJKs)
 RD38 Est (coté Bourg-Blanc) barrée jusqu’au 21 décembre (itinéraire déviation : https://we.tl/t-oFUtvsoYPP)
 RD26 barrée dans chaque sens du 04 novembre jusqu’au 21 décembre (itinéraire 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.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances de la Toussaint 2019 et/ou les mercredis de novembre à décembre 2019 ? Nous vous proposons
d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 07 octobre à 18 h 30,
rendez-vous sur le portail famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez
votre demande de réservations. Si vous ne possédez pas encore vos codes d’accès personnels ou pour toute
demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe du Centre de Loisirs au
02.98.37.21.27. ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
L’ARRIVÉE DU 1ER ENFANT EST UN MOMENT IMPORTANT DANS LA VIE D’UNE FAMILLE : c’est pourquoi la CAF et le Relais Parents
Assistants Maternels proposent une réunion collective le jeudi 03/10, à 18 h 30, à la mairie de Plabennec aux parents qui attendent un 1er enfant. Ce
sera l’occasion d’échanger avec une professionnelle de la CAF et des relais sur les envies et choix qui s’offrent aux nouveaux parents. De nombreux
dispositifs et de nombreuses possibilités sont à envisager pour élever son enfant (reprise du travail, congé parental…). Nous les balayerons tous ainsi
que l’organisation familiale, mais aussi les aides financières, les démarches,… Une information sur les différents modes d’accueil (assistante
maternelle, crèche, halte-garderie…) sera donnée pour que chacun puisse mûrir son choix et en échanger avec les différentes professionnelles. Pour
plus de renseignements vous pouvez contacter le relais de Lannilis au 02.98.37.21.28.

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)

Lundi 30/09 : carottes râpées bio ou cervelas vinaigrette, sauté de dinde aux épices, torsades tricolores, fromage blanc sucré ou fruit, pain bio
Mardi 1er/10 : salade tomates et poulet ou nems, rôti de porc aux légumes, poêlée de patates douces, crème dessert chocolat bio ou fruit
Mercredi 02/10 : betteraves rouges bio, gratin de pâtes au jambon, brassé aux fruits
Jeudi 03/10 : salade croûtons et lardons ou pastèque, sauté de bœuf, semoule bio, île flottante ou crumble aux pommes, pain bio
Vendredi 04/10 : pâté de foie ou céleri rémoulade, filet de poisson, riz créole bio, raisin ou yaourt.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 28/09 : messe à Tréglonou, à 18 h 30. Dimanche 29/09 :
messe à Plouguerneau, à 10 h 30. Pour les parents d’enfants rentrant en 6 ème : pastorale des jeunes. Téléphoner à N. Tréguer au 07.82.20.89.43.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Femme avec expérience cherche heures de ménage et repassage secteur Lannilis. Paiement Cesu. Pour me contacter  06.04.06.55.77.
Urgent le manoir de Trouzilit cherche étudiant(e) pour service et plonge en crêperie le weekend.  02.98.04.01.20, trouzilit@wanadoo.fr.
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.
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.
Recherche personne pour saison endives sur Kerlouan 5 jours/semaine.  06.07.99.32.32 ou envoyer CV gaecabiven@orange.fr.
MAISON DE l'EMPLOI DU PAYS DES ABERS : inscription  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. jeudi 03/10
(matin), Mde Plabennec.
INFORMATION COLLECTIVE : PLIE. Un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un
an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé. Jeudi 10/10 (matin), Mde Plabennec.
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).
COMPÉTENCES 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. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max). 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 divers domaines. Sur rdv. Les jeudis (après-midi). Mde Plabennec.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire) 2 bis Kenan Uhella. Dernier dépôt du mois : le vendredi 27/09, de 9 h 30 à 12 h.
Dépôts à venir : les vendredis 04 et 11/10. Vêtements et linge de maison (propre et non démodé) uniquement.  06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31,
pour convenir d'un rendez-vous.
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 05/10 (9 h-12 h / 14 h-17 h). Nouveaux arrivages :
vente ouverte à tous les publics.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec
le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 07/10, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.
JOURNÉE MONDIALE PARALYSIE CÉRÉBRALE 2019 : mercredi 09/10, à Océanopolis de Brest, spectacle avec Jean-Luc Roudaut et
conférence-débat sur le thème "La Paralysie Cérébrale, si on en parlait tous ensemble". Contact / Inscription gratuite :  06.59.76.70.99 06.21.29.18.89 - secretaire.asso.pcimc29@gmail.com – www.facebook.com/pcimc29/.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 18/10, à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "Solidarité et Entraide". Réunion ouverte à tous. Renseignements  06.71.02.81.29. Jean le Goff assure comme à son habitude une
permanence le samedi matin, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean  06.10.49.84.42.

2

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
Nouveau sur la commune, MÉDIATEUR ASSISTANCE NOCTURNE : rassurer, tranquiliser tous citoyens, rondes. Plus d'infos au 06.88.35.03.40.
Venez découvrir la nouvelle collection de maquillage bio "Couleur Caramel" de cet automne hiver au JARDIN DE LA TERRE à Lannilis. Des couleurs
à la fois sobres & contrastées ; ainsi que des soins pour réparer, protéger & embellir votre peau.
Votre CHARCUTERIE TRAITEUR "LA MAISON SALUDEN" sera fermée pour congés, du 28/09 au soir au 14/10 inclus.
ANNIE AMBIANCE DÉCO transfère sa boutique/atelier au 31 rue de la Roche à Lannilis. Porte ouverte pour les inscriptions samedi 28, de 10 h à
18 h. Pensez à amener votre projet ou photo. Contact 06.29.69.59.14. Plus d'info www.annieambiancedeco.fr.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
GARAGE ABERS AUTO : réparations, entretien VL - VU - Camping Car toutes marques. Pré-contrôle gratuit, tous véhicules vente VL - VU occasion.
Occasion toutes marques à des prix bas, service carte grise. 275 ZA Menez Bras, proche de la déchèterie.  02.98.89.60.33.

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.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré.  06.82.00.15.23.
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.
CHERCHE : POMMES À JUS à ramasser.  06.51.75.45.38.
TROUVÉ : PERRUCHE JAUNE près de Paluden. Merci de contacter le vétérinaire de Guilers.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Dimanche 06/10, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis :
MARCHÉ BIO : venez rencontrer les producteurs bio et locaux pour vos
achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie ambulante de
produits en vrac.
ATELIER RÉPARATION VÉLO : apprendre à entretenir son vélo, donner/
récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter. Org. Kan an Dour.
Sauvegarde du patrimoine de Lannilis : CONCERT DE NOËL 2019, église
de Lannilis 22/12, 15 h 30 : la chorale éphémère "Chœur des Abers" se
reconstitue en vue du 13e concert de Noël donné en solidarité avec les
enfants de la crèche de Bethléem. Nous invitons les choristes du Pays
des Abers intéressés à se joindre à nous pour les répétitions qui vont
démarrer le mardi 1er/10, à 20 h, dans la salle de musique de l’école de
Kergroas. Un chœur d’enfants des écoles se joint à nous pour la
circonstance. Contact et renseignements : F. Quiviger  06.81.08.63.10.
Dans le cadre de NOVEMBRE À CHOEUR, sous l’égide de Musiques et
danses en Finistère, le chœur de femmes Les Zingarelles de Concarneau
sera accueilli par le chœur de femmes "L’air de rien" de l’association Nuit
de Noces à Lannilis, dimanche 13/10, à 17 h, salle Nuit de Noces.
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.
Délai d'inscription : le 15/10.
VIDE GRENIER : le dimanche 20/10. L’Association des parents d’élèves
de l’école de Kergroas organise son 20ème vide-grenier, de 9 h à 17 h,
salle omnisports de Kergroas à Lannilis. Tarifs : 3,5 €/m avec table, 2,5 €/
m sans table, entrée 1,50 €. Gratuit - de 12 ans. Bulletin d’inscription sur
Facebook/APE Kergroas. Renseignements au 06.81.70.89.70.
DOJO DES ABERS : les cours ont repris depuis quelques jours au le
Dojo des Abers pour la gymnastique, le judo, le chanbara et le kendo.
Il reste encore quelques places disponibles dans certains cours. Pour
vous informer ou vous inscrire, rejoignez-nous au dojo aux heures des

cours. Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles.
Un certificat médical est obligatoire pour toutes les disciplines.
Gymnastique pour adultes, Judo à partir de 5 ans, Chanbara à partir de
6 ans, Kendo à partir de 12 ans. 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.
CÉZON : portes ouvertes, musique et fort de sable le dernier week-end de
septembre. Durant tout le week-end, l’association Cézon vous proposera
de découvrir l’île au rythme d'animations musicales en tous genres. Entrée
à prix libre. Possibilité de restauration sur place. Horaires de passage :
samedi 28/09, de 10 h à 14 h, dimanche 29/09, de 10 h 45 à 15 h.
Le dimanche, vous êtes invités à construire un grand "fort de sable", sur la
plage de Kergoz, face à l'île, à partir de 11 h. Pour tous. Les outils sont
fournis. Animation organisée par : Association Cézon.
LE CHANT DE LA TERRE : à Plouguerneau : stage chant adultes
psychophonie, l'art de la posture vocale samedi 05/10, 14 h - 17 h, Maison
Communale. Atelier "Le chant des arbres" : enracinement, résonances,
vocalises, chansons, chants spontanés vendredi 18/10, 14 h - 17 h,
Chapelle du Traoñ. Séances d'essai gratuites les jeudis à Lannilis : chant
psychophonie adultes 18 h 30 - 20 h - chant vibratoire adultes, l'art de la
présence 20 h 30 - 22 h, salle Nuit de Noces. Séances individuelles chant
adultes ou chant prénatal sur rdv. Chant familial parents/enfants sur
demande. Uniquement sur réservation : Karine Seban  06.37.59.25.79,
www.assolechantdelaterre.com.
La troupe de BREST SIDE STORY revient et vous propose une Balade
en pays Pagan avec Pagan’story. Spectacle original, alliant théâtre et
musique, il réunit sur un seul plateau des comédiens et 4 chorales.
Espace Armorica de Plouguerneau, dimanche 13/10, à 16 h. Tarifs : 10 €
(ou 8 € - de 18 ans, gratuit - de 12 ans) en prévente sur le site internet de
l’espace culturel "Armorica", sur place et à l’office de tourisme de Lannilis
jusqu’au 11/10. 15 € (ou 12 €) sur place le 13/10.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CONFÉRENCES, ATELIERS organisée par l’association "À venir À créer"
sur le thème : la Terre et l’être humain, un même destin ? Un regard sur
l’écologie selon la science de l’esprit, les 04, 05, 06/10, à l’espace culturel
Armorica, à Plouguerneau. Vendredi 04/10, à 20 h : des dieux et des
hommes : une histoire commune de la terre ? Samedi 05/10, à 9 h 30 :
l’être humain, premier ou dernier né de la création ? À 16 h 30 : quelles
résonances entre la terre et la psyché humaine ? Dimanche 06/10 à 15 h :
la terre et l’être humain, quel avenir commun ?  02.98.04.68.29.
Programme sur le site : aveniracreer.free.fr.
Le dimanche 06/10, le comité de soutien des parents d'élèves de la jeune
école Diwan de Plouguerneau organise sa 1ÈRE FOIRE DU VIVANT, Foar

ar beo. Seront réunis des professionnel·e·s de domaines variés œuvrant
dans le respect de la nature. Des animations et des discussions sont
prévues, notamment une conférence de Henri Thépaut, paysan maraîcher, fondateur du label Bio-Cohérence, afin de parler de la certification
Bio. Restauration sur place.
DIGEMER PAYS DES ABERS cherche des pommes, et peut
éventuellement venir les cueillir chez vous. Digemer réalisera du jus de
pomme qui sera vendu pour venir en aide aux migrants de Plabennec,
Plouvien, Bourg-Blanc. Si avez des pommes à donner, merci d'appeler le
06.45.08.46.98.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Des activités pour vos enfants... Votre enfant est scolarisé en MS ou GS ? L'école de musique propose un atelier d'éveil à la musique et à la danse, le
samedi de 9 h 30 à 10 h 15, à Landéda.
Votre enfant est scolarisé en GS et CP ? "Le jardin des arts" est un atelier le mercredi, de 10 h à 11 h, à la maison communale de Plouguerneau, pour
découvrir la danse contemporaine, le théâtre et la musique.
Votre enfant est scolarisé de CP à CM2 aime chanter ? La chorale "les petits korrigans" est là pour lui ! Répétitions le vendredi de 17 h à 18 h à
Lannilis.  02.98.37.22.53 / 06.77.97.07.89, epccecoledemusique@gmail.com.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
À l'occasion des grandes marées ce week-end : balade à pied vers le phare de l'île Vierge dimanche 29/09 (inscription auprès des Vedettes des
Abers au 02.98.04.74.94). Visites libres du fort de l'île Cézon à Landéda, de 10 h à 14 h 30, samedi 28 et de 10 h 45 à 14 h 45, dimanche 29/09.
Contactez-nous au 02.98.04.70.93 ou sur www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 29/09, sortie club n°39. Départ 8 h 30 pour SCL BASKET : vous recherchez un sport d'équipe et une solidarité ?
l’ensemble des groupes d’allures ou Rando cyclo et VTT à Plourin. Venez tester l'ambiance samedi en supportant nos équipes à domicile ou sur les
velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr.
différents créneaux d'entraînement visibles sur notre site internet.
http://www.lannilis-basket.com/.
BADALANN : entraînements adultes les mardis et jeudis à partir de 20 h, à la
salle Gorrekear. Reprise du créneau "jeunes" (12-17 ans) limité à
Contre
28 personnes. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai sur le 28/09 Heure de rdv Lieu du match
U9F Bientôt en ligne 9 rue Racine - Saint-Renan
Plateau
mois de septembre. Tournoi vendredi 27 septembre à la salle U9M Bientôt en ligne Salle omnisports (Pl. Gral de Gaulle) - Plouarzel Plateau
Mézéozen. badalannbadalann@gmail.com ou Fb badalann Lannilis.
U11
Bientôt en ligne Landerneau
Plateau
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.
Samedi 28/09
Salle Mézéozen
-11 mixte
15 F 1
18 F 1
SF1 Coupe de France
SG Coupe de France
Salle Gorrekear
15 F 2
18 F 2
Extérieur
11 F 1
11 F 2

Heure rdv Horaire match Adversaires

U17M
U20M
D4M

14 h 30
16 h
18 h 45

Salle omnisports (Bd de la République) - Carhaix Carhaix Basket
Kergroas
UJAP
Kergroas
Bohars BB

13 h
14 h 45
16 h30
18 h 30
20 h 30

14 h
15 h 45
17 h 30
19 h 30
21 h 30

Ploudiry/Sizun hb / Locmaria hb1
Elorn handball 1
Ent Cpb/Chantepie 2
Hbc Briec
Gouesnou hb

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com, Fb gp fermé SCLannilis come on reds.
Samedi 28/09, de 10 h 30 à 12 h, au club-house de Kergroas, essayage, vente de
survêtements, polos, doudounes, vestes softshell, coupe-vent.
Lundi 30/09 : réunion du Comité Directeur à 20 h, au club house de Kergroas.

13 h 30
15 h 30

14 h 30
16 h 30

Asc Guiclan2 (ebl 5)
Ent Pleyben/Chateauneuf du Faou

voir coach

15 h
16 h

Vendredi 27/09
Vétérans
Samedi 28/09
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
Dimanche 29/09
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe buvette

13 F 1

16 h 45

13 F 2

14 h

13 F 3

15 h

13 G 1

15 h 45

13 G 2

15 h

15 G

15 h 30

18 G 1

17 h 30

18 G 2

16 h

Plougourvest Pbhb 1
Brest Bretagne hb 3
St Plabennecois 2
Lesneven Le Folgoët hb 2
Cote des Légendes hb 1
St Plabennecois hb 1
L'Hand Aberiou 1
Lesneven Le Folgoët hb 3
Hermine Kernic hb 2
Lesneven Le Folgoët hb 3
L'Hand Aberiou
Elorn handball 3
Pont de l'Iroise hb 2
Corsen handball 2
Hbc Douarnenez
Saint-Renan Guilers handball 1
Hbc Briec 1
Hbc Bigouden
Pont de l'Iroise handball 3

Horaire
21 h

Lieu
Mézéozen 1

Adversaires
Rc Loperhet

10 h
10 h
10 h
10 h
10 h 30
14 h
14 h
10 h 30
14 h
14 h
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 2
Landéda
Bourg blanc
Plouvien
Mézéozen 2
Plouguerneau
Mézéozen 2
Kergroas 2
Plouvien
Ploudaniel
Plounévez Lochrist

Entraînement
Entraînement
Entraînement
Entraînement
As landéda
Gsy Bourg-Blanc
As Plouvien
Gj Horn Plouénan et Gj Le Folgoët
Ploudaniel
Esp Plouguerneau b
As Landéda B et Vga Bohars b
Gj 4 clochers
As Plouvien
Gj Le Folgoët Ploudaniel
Gj Kernic Lanhouarneau

15 h
13 h
13 h
N°1

Kergroas 1
Milizac
Kergroas 2
Mumu

Es Portsall k.
Milizac St-Pierre C
À désigner

La mûre n'est plus bonne, Quand l'oiseau de la saint Michel est passé sur le pré
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