Bulletin d’Informations Municipales
N° 40 - Vendredi 04 octobre 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

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" !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
05/10 et 06/10 : rue André Malraux
réservée aux déchets verts
+ impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
12/10 et 13/10 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
MÉDIATHÈQUE : 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 05 octobre.
Tournoi Rocket League : samedi 05 octobre, de 14 h à 16 h : football et voitures font bon ménage dans ce jeu
basé sur les lois de la physique. À partir de 9 ans sur inscriptions.
Semaine bleue du 7 au 13 octobre à La médiathèque aussi…
Expo photos des jeunes et des résidents de l’Ehpad de Kermaria visible du 07 au 18 octobre.
Atelier bricolage mercredi 09 octobre : 10 h 30 - 12 h / 14 h - 15 h 30 : réalisation d’une fresque éphémère
composée de bouchons en plastique. Sur inscriptions.
Bébés lecteurs vendredi 11 octobre 9 h 45 - 10 h 30 / 10 h 45 - 11 h 30, sur la thématique de l’environnement.
Diffusion d’un documentaire : vendredi 11 octobre, à 18 h, "L’île aux fleurs".
Lectures à plusieurs voix samedi 12 octobre, à 11 h.
Porteur de paroles : venez répondre à la question "Faire le tri à Lannilis : c’est facile et accessible ?". Table
thématique
Rappel : la cotisation à la médiathèque est gratuite pour les mineurs de Lannilis.
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.

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas Primaire, lundi 07/10. 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.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Joseph Marec.

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 5 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30, salle de réunion Espace Jeunesse, Pôle social Augustin
Morvan, rue St J.Baptiste de la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et
échangerons sur vos attentes concernant la politique locale en présence des élus.

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)

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

Lundi 08/10 : betteraves rouge bio ou pâté en croute, aiguillette de dinde, riz bio, yaourt vanille bio ou fruit,
pain bio
Mardi 09/10 : chou blanc bio à la mimolette ou salade maïs, lasagne de légumes, salade verte, liégeois vanille
ou brassé au fruit
Mercredi 10/10 : pamplemousse, poisson, semoule bio, yaourt
Jeudi 11/10 : macédoine de légumes ou asperge vinaigrette, émincé de porc, lentille bio, far breton ou tarte
au flan, pain bio
Vendredi 12/10 : charcuterie ou maquereaux tomate, poisson, kascha bio, poire ou yaourt.

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

E miz Here, Teilit mat hag ho pezo

Dimanche 06 octobre :
De Fleurian, Lannilis
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
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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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : messe tous les mercredis à Lannilis à 9 h et tous les jeudis à
Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 05/10 : messe à Landéda, à 18 h. Dimanche 06/10 : messe à Plouguerneau, à 10 h 30. Pour les parents d’enfants
rentrant en 6ème : pastorale des jeunes tel à monsieur Nicolas Tréguer au 07.82.20.89.43.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat
Ar Coum), semaine paire (reste de la commune). Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
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 seront aussi organisées dans chacune des communes du territoire. Les
dates et heures de celles-ci seront annoncées prochainement par voie électronique et d’affichage.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant donne cours de maths niveaux collège et lycée. 02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97.
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.
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 : 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
DON DU SANG - le mardi 15 et mercredi 16/10, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera espace
Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h 30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il permettra aux parents de donner leur
sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous attendons, nous avons besoin de vous. Un
petit geste gratuit peut sauver des vies.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 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.
CABINET INFIRMIER MME PLOUGASTEL, CHAPEL, GENTIL, LÉAL, LE GOFF, 14 place de l'église. Permanences pour le vaccin contre la grippe,
lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 h à 15 h en octobre et novembre. 02.98.04.01.61.
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/.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) 2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Le jeudi
10/10, de 9 h à 12 h. Local : P.A.S. : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie et livres). Le samedi 19/10, de
9 h 30 à 12 h 30 : braderie sur 2 sites (local et maison communale). L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés).
Dépôts : les vendredi 04 et 11/10, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DÉCLAREZ VOS RUCHES : une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d'abeilles détenue. Toutes les colonies d'abeilles
sont à déclarer, qu'elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Quels avantages pour les apiculteurs ? Améliorer la santé des abeilles, connaître l'évolution du cheptel apicole, mobiliser des aides européennes
pour la filière apicole. Procédure simplifiée de déclaration en ligne sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS : rassemblement des amis des coquelicots vendredi 04/10, à 18 h 30, devant la mairie à Plouguerneau,
venez nombreux et surtout n'oubliez pas de faire signer autour de vous pétition : www.nousvoulonsdescoquelicots.org.
CAPO2 vous propose leur premier CD "Rêves en Volées" composé de dix titres originaux. Les points de ventes, le Triwen et le manoir de Trouzilit sur
Tréglonou, La P’tite Boulange Lesneven, la maison du boulanger Lannilis ou 06.83.82.99.73.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
GARAGE ABERS AUTO : réparations, entretien VL - VU - Camping Car toutes marques. Pré-contrôle gratuit, tous véhicules vente VL - VU occasion.
Occasions toutes marques à des prix bas, service carte grise. 275 ZA Menez Bras, proche de la déchèterie. 02.98.89.60.33.
AVEL VOR TRAITEUR : apéritif, buffet, jambon à l'os. 07.83.32.47.45. www.avelvor-traiteur.fr.
L'ATELIER DE COUTURE DE FIL EN AIGUILLE, rue Docteur Morvan à Lannilis sera fermée pour congés annuels du 05 au 17 octobre inclus.

Immobilier / Ar savadurioù
VENTES : APPART T1 BIS, centre Lannilis, 2ème étage. Loyer mensuel 360 € C.C. 06.80.70.91.91.
LOCATIONS : ZA de Kerlouis Lannilis, 2 LOCAUX, stockage + bureau, 148 m² et 134 m². 07.83.32.47.45.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : 3 TÉLÉPHONES PORTABLES, CLÉ SÉCURISÉE. À réclamer auprès de la mairie.
CHERCHE : en 2ème voiture, VÉHICULE PETITE CYLINDRÉE, prix modéré. 06.79.79.72.35.
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE, chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm, livré.

06.82.00.15.23.

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.
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, le dimanche 13/10, à 17 h, dans la
salle Nuit de noces, espace Lapoutroie.
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.
LE CHANT DE LA TERRE : à Plouguerneau : Atelier "Le chant des
arbres": enracinement, résonances, vocalises, chansons, chants
spontanés vendredi 18/10, 14 h - 17 h, Chapelle du Traoñ. À Lannilis,
salle Nuit de Noces : chant psychophonie adultes tous les jeudis, 18 h 30 20 h, inscription à l'année - chant vibratoire adultes, l'art de la présence,
20 h 30 - 22 h 30, les 10 et 17 octobre, 20 €/séance. 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.
GRANDE SOIRÉE PAËLLA : le vendredi 18/10, à 19 h, salle Yves
Nicolas à Lannilis. Organisée par l'association "les amis de Kermaria" :
achat matériel d'animation pour les résidents de l'Ehpad. Réservations
avant le dimanche 13/10 : 06.74.19.92.18 (Madeleine) ou 06.65.24.86.46
(Monique). Tarifs : 13 € (adultes) et 6 € (enfants).
CLUB DES DEUX ABERS : repas le dimanche 20/10, à 12 h, à la salle du
Club. Inscription au club pour le 10/10.
ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON : pendant les vacances
d’automne à Lannilis: Deux stages d’art-plastique ouverts aux enfants et
adolescents de 6 à 14 ans pour s’exprimer, créer, apprendre et s’amuser !
21 et 22/10 "Gyotaku" : dessin, empreintes de poisson, aquarelle et
poésie... 23 et 24/10 "Flipbook" : création d’un livre de séquences
animées, dessin et gravure… Les stages ont lieu sur deux jours, de 10 h à
17 h, 8 places par atelier - matériel fourni - prévoir un pique-nique, un
goûter et une tenue adaptée. 50 € (+15 € d’adhésion) - 40 € pour
les élèves des ateliers hebdomadaires. École de dessin, espace
Lapoutroie à Lannilis. Contacts et renseignements : 06.41.20.06.22 lesateliersdupinson@gmail.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SCRAPBOOKING : les ateliers Adultes et Enfants (à partir de 8 ans)
reprennent en octobre. Tous niveaux. Contact : Florence Quénéhervé brittanyscrapasso@gmail.com.
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.
AUX 75 ANS DE LANNILIS ET DE TRÉGLONOU : une journée de
retrouvailles est prévue le 28/11 à Lannilis, à partir de 11 h 30. Pour
informations et inscription, contacter : André Chalony : 02.98.04.19.35 ou
Gérard Gauliez : 02.98.04.03.52. Dernier délai pour inscription : 09/11.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU organise des sorties à
thèmes avec en premier lieu une sortie en voilier traditionnel le samedi 05
octobre, à 15 h. Des stages de voile seront également organisés pendant
la Toussaint du 21 au 25/10 en optimist, planche à voile et catamaran. Les
renseignements et réservations se font en ligne sur le site internet du
club : cn-plouguerneau.com.
Dimanche 06/10, l'école Diwan de Plouguerneau organise sa 1ÈRE FOIRE
DU VIVANT, FOAR AR BEO, à la salle Jean Tanguy, de 9 h 30 à 17 h 30.
Seront réunis des professionnel·e·s de domaines variés œuvrant dans le
respect de la nature. Des animations et des discussions sont prévus,
notamment une conférence de Henri Thépaut, paysan maraîcher,
fondateur du label Bio-Cohérence, afin de parler de la certification Bio.
Restauration sur place.

ASSOCIATION ARTS, BIEN-ÊTRE ET CULTURE : adoptez la zen
attitude ! Tous les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30, à la salle Tariec de
Landéda, venez expérimenter la sérénité et l'épanouissement personnel.
Au travers de jeux d'expression, développez votre confiance en
vous-même, et grâce à des moments de relaxation/méditation, cultivez
votre paix intérieure. Exceptionnellement, pas d'atelier ce vendredi 04/10.
Reprise le 11 octobre. Retrouvez-nous sur Facebook : Arts, bien-être et
culture.
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.
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.
STAGE DE THÉÂTRE : du 21 au 24/10, de 6 à 12 ans. En breton :
10 h 30 -12 h, en français : 13 h 30 - 15 h. Sur inscription : Ar Vro Bagan,
95 Hellez Tosta à Plouguerneau.
02.98.04.50.06,
arvrobagan@orange.fr.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 06/10 : Cyclo : sortie club n° 40 – départ 8 h 30 pour
l’ensemble des groupes d’allures. VTT : rando à Bohars. velo-club-lannilis@live.fr,
www.velo-club-lannilis.fr.
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 28 personnes.
N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai sur le mois d’octobre.
badalannbadalann@gmail.com ou Fb badalann Lannilis.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.
Salle de Mézéozen :
Samedi 05/10
15 G 1
18 G 2
15 F 1
18 F 1
SF2
SF1
Dimanche 06/10
13 F 2
13 G 2
13 G 1
Salle de Gorréquear :
11 F 1
11 F 2
13 F 3
Extérieur :
Samedi 05/10
13 F 1
11 G
15 F 2
18 F 2
SG
Dimanche 06/10
18 G 1

RDV
12 h 30
13 h 45
15 h 15
17 h 00
18 h 45
20 h 30

Match Adversaires
13 h 30
14 h 45
16 h15
18 h 00
19 h 45
21 h 30

Corsen handball 1
Entente Monts d'Arrée / Carhaix
Émeraude Hb 1
Guidel / Quéven 1
Plouvorn Hb
Plougonvelin Hb

10 h 00 11 h 00 Brest Hb1 / Lesneven Le Folgoët Hb 1
12 h 00 13 h 00 BBH 2 / Corsen Hb
14 h 00 15 h 00 BBH 1 / US Châteauneuf du Faou
12 h 30 13 h 30 Lesneven Le Folgoët 1
14 h 00 15 h 00 Plougourvest PBHB 2 / Locmaria 2
16 h 00 17 h 00 St Plabennecois Hb 4 / Côte des Légendes Hb 2
Voir
Coach 13 h 30 Locmaria Hb 1 / Ploudaniel Hb 1
13 h 30 Pl Cb Brest 1
15 h 45 Ent Plabennec - Le Drennec 2
Plougourvest – Plougar Bodilis Hb (ebl 7)
17 h 00 Gouesnou hb 1
19 h 00 Aber Benoît Hbc
14 h 00 Ergué Quimper Handball 2

RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 05/10 : école de Rugby : M6-M8 :
entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h. M10-M12-M14 : entraînement à Brest,
rendez-vous club 9 h 15. Dimanche 06/10 : rugby sans contact : entraînement, de
10 h 30 à 12 h, au Grouanec, essais pour les nouveaux. Mercredi 09/10 :
M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h. Tous les infos,
renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby
sans contact) possible toute la saison sur les sites du club www.rcaber.fr,
www.facebook.com/rugbyclubdelaber :
TENNIS DE TABLE DES ABERS : les compétitions ont repris. Vendredi 04/10, à
la salle Gorrekear à Lannilis, la D5 reçoit Loperhet et la D4 (Abers 3) reçoit
Gouesnou. Le samedi 05/10, la D2 affronte Morlaix-St Martin à domicile
également. Venez nombreux les encourager. Les inscriptions au club se
poursuivent : 2 séances d'essai gratuites avant inscription. Renseignements au
06.27.18.83.14 ou pingabers29@gmail.com.
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com,
04/10 :
Vétérans
05/10
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
06/10
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Horaire
21 h 00

Lieu
Brest

Adversaires
ASPTT Brest

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

Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 2
Mézéozen 3
Le Drennec
Mézéozen 3
Cléder
Plouescat
Mézéozen 2
Kergroas 2
La Forest L.
Kergroas 1
Lesneven

Entraînement
Entraînement
Entraînement
Entraînement
RC Lesneven
FC Le Drennec
É St Laurent et PL Lambé
US Cléder et ES Plounéventer
GJ Kernic et GJ le folgoet ploudaniel B
St. Plabennec D
ESP Plouguerneau
GJ 4 Clochers
Milizac St Pierre
RC Lesneven B

15 h 30
15 h 30
13 h 30

Brest
La Forest L.
Brest

PL Bergot
JG La Forest Landerneau
PL Bergot C

En octobre, Fumez bien et vous récolterez
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