Bulletin d’Informations Municipales
N° 43 - Vendredi 25 octobre 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
Pharmacie de service :  3237
Dimanche 27 octobre :
Apprioual, Plabennec
Vendredi 1er novembre
Penvern, Plouvien
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

26/10 et 27/10 : rue de Milin al Lenn
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
02/11 et 03/11 : place de Kergroas
LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS du 3ème trimestre 2019 est disponible sur le site de la mairie :
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, publications, recueil des actes administratifs".
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les sapeurs-pompiers de Lannilis
passeront pour leur traditionnel calendrier à partir du 19 octobre. Merci de leur réserver un bon accueil.
PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 02 novembre prochain. La
permanence "Fêtes et cérémonies" sera également fermée. Merci de votre compréhension.
BIM : en raison du 1er novembre (jour férié), les annonces pour le bulletin d'informations municipales du
1er novembre seront à déposer en mairie pour le lundi 28 octobre, à 12 h, dernier délai. Merci de votre
compréhension.
FERMETURE DU CIMETIÈRE : conformément au règlement, l’accès aux véhicules dans le cimetière est
interdit, sauf autorisation spéciale à demander auprès du service Population - Etat Civil en mairie. En raison de
la Toussaint, cet accès sera strictement interdit du mercredi 30 octobre, à 8 h, jusqu’au vendredi 1 er novembre,
à 8 h, afin que les équipes des Services Techniques puissent nettoyer les allées. Seuls les piétons pourront y
accéder durant cette période. Merci de votre compréhension.
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.
La Mairie et la Police Municipale sont souvent sollicités au sujet de la DIVAGATION DES ANIMAUX. Ainsi un
rappel des règles en la matière se justifie. La législation stipule que tout animal est considéré comme errant ou
en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. La
sanction encourue s’élève à 35 € au minimum (contravention de la 2 ème classe). Outre les désagréments que
ces divagations causent aux autres, elles risquent d’engendrer des accidents. Les dommages demanderaient
réparation au terme de l’art.1382 du Code civil. Dans tous les cas les animaux en état de divagation sur la voie
publique ou dans les domaines privés, peuvent être capturés et conduits dans un lieu de dépôt désigné par le
Maire de la commune pendant un délai de 8 jours francs. Tous les frais engagés incombent intégralement aux
propriétaires.
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.
MÉDIATHÈQUE : exceptionnellement fermée le samedi 02 novembre.
Mois du film documentaire : mardi 05 novembre, à 20 h 30. Pour cette 20ème édition du Mois du Film
Documentaire, la Médiathèque vous propose "Alexis Gourvennec, le paysan de la République", film de Thierry
Bourcy et Philippe Gallouedec, où nous découvrons la vie tumultueuse d’Alexis Gourvennec, leader syndical
breton. Ce portrait retrace la vie passionnée d’un petit paysan du Léon qui a su fédérer les énergies des
agriculteurs jusqu’à devenir l’interlocuteur des ministres, avant de créer la Brittany ferries.
Mois Vidéoludique : depuis son ouverture, la Médiathèque l'Apostrophe présente le jeu vidéo comme un
support culturel au même titre que la littérature, le cinéma, la musique ou l'art. Nous considérons le jeu vidéo
comme source de lien social, un outil pour divertir certes mais aussi pour apprendre, raconter essentiellement
lorsque son usage est appliqué à l'animation. Parfois comique, surprenant, touchant, selon le contexte, le jeu
vidéo peut nécessiter habileté, réflexion ou observation. Jouer seul ou à plusieurs en opposition ou en
coopération. Simplement le regarder pour le découvrir, le comprendre. C'est pourquoi nous mettons en place
un temps fort, d'échanges et de partages : le Mois Vidéoludique.
Café Péda : jeux vidéo et éducation, samedi 10 novembre, à 10 h. Les jeux vidéo rendent violent et addict.
Ah, bon !? Voyons ensemble les questions liées à l'éducation, aux usages et à la culture vidéoludique.
Attention : la permanence La Plume du mardi matin est suspendue pendant les vacances.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Raphaël Sicard Pronost.

Travaux / Al labourioù

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

TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking cimetière, lundi 28/10. 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.

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

Labour, mignon, tra ma c'helli, Pa vi kozh, ec'h ehani
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
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
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

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

Lundi 04/11 : carottes râpées bio, boule de bœuf, haricots beurre, clémentines ou yaourt sucré, pain bio
Mardi 05/11 : betteraves rouges bio ou pamplemousse, couscous, compote bio ou fruit
Mercredi 06/11 : salade d'endives mimolette, filet de poisson, boulgour bio, yaourt bio sucré
Jeudi 07/11 : potage bio ou salade olive et thon, aiguillette de dinde aux champignons, potatoes, gauffre chocolat ou glace
Vendredi 08/11 : quiche lorraine ou charcuterie, poisson salon arrivage, riz pilaf bio, maestro vanille ou fromage blanc sucré.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 26/10, messe à 18 h, au Grouanec. Dimanche 27/10,
messe à 10 h 30, à Lannilis. Toussaint 1er/11 : messe à 10 h 30, à Lannilis et Plouguerneau. Office des défunts le 1 er/11, à 15 h, dans toutes les
paroisses. Messe des défunts : 02/11, à 9 h 30, à Lannilis. Samedi 02/11, messe au Grouanec, à 18 h. Dimanche 03/11, messe à Lannilis à 10 h 30.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche personnel H/F pour la saison d'endives sur Kerlouan.  06.88.76.16.03.
L'association Amadeus Aide et Soins recrute deux personnes pour deux services civiques sur Lesneven "Participer à la valorisation des actions
mises en œuvre en direction des personnes fragilisées" ou "Participer à la mise en œuvre du programme de prévention de lutte contre l'isolement des
personnes âgées ou en situation de handicap vivant à domicile". Début de mission en novembre, 28 h par semaine sur 10 mois minimum.
Plus d'informations sur https://www.service-civique.gouv.fr. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr ou
déposer votre candidature sur, https://www.service-civique.gouv.fr. 02.98.21.12.40.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS
PRÉSENTATION DES MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE : le centre de gestion de la fonction publique territoriale vient à la rencontre des
habitants. Présentation de l'accès à la fonction publique territoriale (avec ou sans concours), la préparation et l'inscription aux concours, les formations
en alternance du CDG, les démarches à suivre pour intégrer le service intérim et, pour les agents de toute fonction publique qui seront présents, leurs
possibilités de mobilité. Jeudi 07/11 (matin), Mde Plabennec. Sur inscription.
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. 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. Venez nous rencontrer. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac). Entrée permanente les mercredis, pôle social de Lannilis.
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant
intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et associations.
Sur rdv, les jeudis (après-midi) Mde Plabennec.
RAIL : association intermédiaire propose des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc.… chez des particuliers, en entreprises ou en
collectivités. Les mercredis (matin) pôle social de Lannilis.
CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire. SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts. Public
visé : RSA socle ASS / sur inscription et rdv possible à la Mde. Entrée permanente.
EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org.
Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur inscription Mde Plabennec.
PLIE : 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... / sur inscription.
Inscription  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et Facebook.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE CABINET DES DOCS DE L'OUEST déménage le 12 novembre. Les consultations des docteurs Barais, Ravoire, Kerhuel-Le Dosseur se tiendront
au 1, place de Kergroas. La prise de rendez-vous aura lieu comme d'habitude au 02.98.04.14.15.
L'E.F.S. ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANNILIS remercient les 208 candidats au don qui se sont déplacés bénévolement pour
donner leur sang le 15 et 16/10. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer la prochaine collecte aura lieu le lundi 23 et mardi 24/12 à Landéda et le mardi
25 et mercredi 26/02/2020 à Lannilis.
L’ASP-RESPECTE DU LÉON (Accompagnement – Soutien - Présence) : l’équipe de bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon vous invite à une
journée "Portes Ouvertes", le jeudi 07/11, de 10 h à 16 h, dans ses locaux, pour vous présenter son action d’accompagnement, pour vous renseigner
sur son fonctionnement et recevoir d’éventuelles demandes. Elle accueillera aussi toute personne intéressée par ce bénévolat… 7 rue Alsace
Lorraine, 29260 Lesneven, 06.04.09.57.99 - aspduléon@orange.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) 2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. Pause automnale jusqu'au lundi 04/11.
Prochaine braderie le jeudi 07/11, de 9 h à 12 h.  06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ARMOR PRESSING : fermeture pour congés du 29/10/2019 au 11/11/2019. Laverie ouverte 7 jours sur 7.
AUX FLEURS DES ABERS vous propose pour la Toussaint un grand choix de coupes de plantes toutes réalisées par nos soins ainsi qu'un bel
assortiment de chrysanthèmes, azalées, cyclamens etc... Ouvert vendredi 1er novembre toute la journée.
PÉPINIÈRE TY LAOUEN vous propose pour les fêtes de la Toussaint : chrysanthème, cyclamen et composition azalée. Ouvert de 9 h à 12 h et 14 h
à 18 h. Dimanche 20, 27 octobre et 1er novembre, 10 h à 12 h / 14 h à 18 h.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
ÉCURIE HERVÉ NASTORG dimanche 03/11, concours hippique poney & club, de 9 h à 18 h. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
Aux CAVES ADAM, c'est Noël avant l'heure ! Nombreuses promotions sur les vins rouge, blanc, rosé et bulles, bouteilles et BIB. Les "Mères Noël"
Laurence et Caroline vous attendent pour vous les faire découvrir ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
LE CAFÉ DU PORT vous propose un plat du jour tous les mercredis midi. Places limitées.  02.98.04.90.10. À bientôt.

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.
CHERCHE : APPARTEMENT OU MAISON sur lannilis ou environ, 3 chambres minimum, urgent, personne non sérieuse s'abstenir.
 06.45.41.29.29.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne coupé en 50 cm. Prix : 250 €.  02.98.04.03.66 (HR).
BOIS DE CHAUFFAGE SEC. À enlever / prix de 80 € m3.  02.98.04.08.16.
VIDE-MAISON (meubles bibelots) bourg Lannilis le dimanche 27/10 de 14 h à 17 h. Rens. et adresse au 06.59.73.30.60.
VIDE-MAISON : 30 rue Saint Antoine à l'Aber Wrac'h, les 26 et 27 octobre, de 10 h à 18 h.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : AG samedi 26/10 à 10 h 30, salle du
Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs licenciés et
sympathisants y sont cordialement invités.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS organise une battue au
chevreuil sur les communes de Lannilis/Landéda le samedi 02/11.
Dimanche 03/11, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis. Organisé
par Kan an Dour :
MARCHÉ BIO : venez rencontrer les producteurs bios et locaux pour vos
achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, épicerie avec Ti ar bed, pâtes
fraîches, l’épicerie ambulante.
ATELIER RÉPARATION VÉLO : apprendre à entretenir son vélo, donner/
récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter.
À LA CROISÉE DES ABERS : conférence mardi 05/11, à 14 h à la salle
Yves Nicolas : "le code de la route et la conduite automobile" avec des
gendarmes de la Brigade de Lannilis-Plabennec et des motards de Brest.
Entrée gratuite, et ouverte à tous.

BRIDGE à la Croisée des Abers, à Lannilis : vous voulez apprendre, vous
perfectionner et jouer au bridge, rejoignez-nous les lundis et les vendredis
AM au club. Contacter Philippe  06.08.30.88.11 ou Jean-Claude
 06.86.96.67.38.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du lundi
11/11, salle de Kerellen à Tréglonou. Prix 25 €. Inscriptions avant le
samedi 02/11 auprès de : Morvan Jean-Louis  02.98.04.19.77, Kerboull
Jean-Louis  02.98.04.04.16 et pour Tréglonou Abasq Antoine
 02.98.04.12.38.
SUPER LOTO : samedi 26/10, à 20 h, salle de Kergroas (chauffée).
1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 4 BA de
50 €, 1 TV, 1 robot multi-fonctions, 1 centrale-vapeur, 1 tablette,
1 multi-cuiseur, 2 smartphones, 2 cafetières, raclette, crêpière, lampe,
couette, outillages, services de table, service à café, ménagères, plantes
et nombreux autres lots. Organisation : USAB Football Tréglonou.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS, PETIT MATÉRIEL
DE PUÉRICULTURE le 17/11, de 9 h à 13 h, salle de Kergroas,
organisée par Famille Rurales. Entrée visiteur : 1,50 €, gratuit pour les
-12 ans. Tarif exposant : 2 € le mètre linéaire. Bulletins d'inscription sur
www.clsh-lannilis.com, rubrique actualités.
LE CHANT DE LA TERRE : stage mouvements de vie, mouvements et
voix : un moment pour se ressourcer et aller de l'avant, un processus pour
oser le changement et s'harmoniser. Relier le corps et la voix, lâcher prise
par le mouvement et les sons, chants vibratoires spontanés et pleine
conscience. Week-end des 16 et 17/11, samedi 14 h - 18 h, dimanche
10 h - 18 h, maison communale de Plouguerneau. Uniquement sur
réservation avant le 02/11,  Karine Seban 06.37.59.25.79,
www.assolechantdelaterre.com.
PAOTRED PAGAN : le chœur d'hommes "Paotred Pagan" composé de
trois pupitres : ténor, baryton, basse, répète désormais à la salle Louis Le
Gall au Grouanec, un mercredi sur deux, à 19 h 45. Si vous aimez les
chants bretons et désirez vous joindre à eux, vous êtes les bienvenus.
Contact : Yves Le Gad  06.07.22.27.94.

JARDIN ARCHIPEL : Rozvenni-Landéda (à côté du terrain de foot).
Un jardin au naturel, participatif, pédagogique et convivial, ouvert aux déjà
jardiniers comme aux débutants, ouvert aussi à tout sympathisant,
désireux de soutenir autrement le projet et le lieu. Des créneaux
hebdomadaires de jardinage collectif : lundi après-midi à partir de 14 h, un
jeudi après-midi sur deux (24/10, 07/11, 21/11, 05/12, 19/12), si vous
préférez d'autres moments, faites-vous connaître, nous chercherons
ensemble des solutions. Des rendez-vous ponctuels (troc-plantes,
chantiers collectifs, sorties découvertes).  06.71.12.69.21 ou
jardin.archipel@gmail.com ou http://www.jardin-archipel.org/.
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux),
antenne de Lesneven, propose un REPAS KIG HA FARZ le 03/11, à la
salle Marcel Bouguen de Plabennec. Service à partir de 12 h. Kig ha farz
12 €, Kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Uniquement sur
réservation avant le 30/10, au 02.98.40.73.43 (Mme Madec) ou
02.98.25.64.21 (Mme Laurent) ou 06.60.74.03.90 (Mme Le Borgne).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
En panne d’idées pour les vacances ? L’office de tourisme du Pays des Abers a pensé à vous !
- Sacs à dos découverte : partez à l’assaut des dunes de Corn ar Gazel à Saint-Pabu, de l’Aber Benoît à Tréglonou, des dunes de Ste Marguerite à
Landéda, de Lannilis et de Plouguin. Louer pour 5 € la demi-journée un kit ludique pour toute la famille (le sac de Plouguin est gratuit).
- Visite de l’écloserie d’ormeaux France Haliotis (Plouguerneau) : rendez-vous gratuit, suivi d’une dégustation, à l’unique élevage bio de sa catégorie
en Europe, le 30/10 à 11 h et à 15 h. Sur réservation à l’office de tourisme.
- Escape Game " La prophétie des Anges" : à l’Abbaye des anges (Landéda), pour les esprits qui raffolent d’aventures et de mystères. Tarifs : 10 €
pour les enfants de 5 à 10 ans, 15 € pour les adultes et 45 € pour la famille (2 enfants et 2 adultes), dates : le 25/10 et le 30/10 à 14 h 30, à 16 h et à
17 h 30. Sur réservation.
- Tréteaux Chantants : grande finale du Pays de Brest, mardi 26/11, à Brest - Aréna. Billets en vente aux offices de tourisme à Lannilis et à
Plouguerneau.
- Derniers jours pour découvrir le phare de l’Ile Vierge, le phare le plus haut d’Europe ! Sorties en mer possibles depuis Landéda ou Lilia pendant les
vacances. Pensez à réserver au 02.98.04.74.94. Le 28/10 : allez-y à pied. Pensez à vos bottes et à réserver !
- Taxe de séjour : une permanence sera assurée, sans rendez-vous.
• le mardi 05/11, à l’Office de Tourisme de Plouguerneau, de 9 h 30 à 12 h.
• le jeudi 21/11, à l’Office de Tourisme de Lannilis de 14 h à 17 h.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 27/10 - Cyclo : sortie club n°43. Départ 8 h 30 pour BADALANN : badminton à Lannilis. Mardi : 20 h / 23 h, Jeudi 20 h / 23 h, salle
l’ensemble des groupes d’allures. VTT : Brevet à Plouguin (rdv sur place à Gorrekear. Pas de créneau jeune durant les vacances mais possibilité de venir sur
le créneau adulte suivant disponibilité de la salle. Il reste encore de la place en
8 h 15). velo-club-lannilis@live.fr; www.velo-club-lannilis.fr.
adultes comme en jeunes, n’hésitez pas à venir faire une séance d’essai.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 26/10 - M10-M12-M14 : entraînement au Inscriptions au gymnase pendant les horaires d'ouvertures ou par mail.
badalannbadalann@gmail.com ou Fb badalann Lannilis. Site internet :
Grouanec, de 10 h à 12 h.
Dimanche 27/10 - Coupe du monde : au club-house, retransmission match http://badalann-lannilis.jimdo.com/.
Nouvelle Zélande/Angleterre, à 10 h.
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
Rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 30/10 - M14 : stage de 9 h à 17 h.
Équipes
Horaire
Lieu
Adversaires
Tous les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes Samedi 26 /10
9h
Brest
Tournoi du Phare de l'Europe
(rugby sans contact) possible toute la saison sur les sites du club, www.rcaber.fr, U13B
U15A
15 h 30
Kergroas 2
Fc Landerneau B
www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.
Équipes
Samedi 26/10
SF1 2ème tour de Coupe de France

heure rdv
voir coach

horaire match adversaires
18 h 30

Pont de L'iroise Hb 2

U15B
U16
U17
Dimanche 27/10
Seniors A
Seniors B
Seniors C

13 h 30
15 h 30
15 h 30

Kergroas 2
Kergroas 1
Guissény

15 h
13 h
15 h 30

St Divy
St Divy
Plourin

Gj 3 Baies Kerlouan
Gj Arvor Fc
GJ 3 Baies Kerlouan B
St Divy Sports A
St Divy Sports B
US Plourin St Roch

Travaille, mon ami, tant que tu le peux, Quand tu seras vieux, tu te reposeras

4

