Bulletin d’Informations Municipales
N° 44 - Vendredi 1er novembre 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
Pharmacie de service : 3237
Vendredi 1er novembre
et
Dimanche 03 novembre :
Penvern, Plouvien
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

À LA CROISÉE DES ABERS : conférence, mardi 05 novembre, 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.
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE : les commémorations de la journée nationale du souvenir
des morts pour la France de tous les conflits se dérouleront suivant le programme ci-après :
9 h 15 : rassemblement devant la mairie, des associations patriotiques, des anciens combattants et des élus.
9 h 20 : départ pour Kerbabu. 9 h 25 : cérémonie à Kerbabu, dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise.
9 h 40 : parking du cimetière, défilé jusqu’au monument aux morts, dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise.
9 h 55 : place Leclerc - Lever des couleurs, dépôt de gerbe, Marseillaise. 10 h 05 : départ pour Tréglonou.
10 h 15 : regroupement avec Landéda devant la mairie de Tréglonou. 10 h 20 : défilé jusqu’à l’église
paroissiale. 10 h 30 : célébration religieuse du souvenir. 11 h 15 : monument aux morts du cimetière, dépôt de
gerbes, Marseillaise. 11 h 20 : défilé jusqu’à la mairie. 11 h 30 : cérémonie officielle - Lever des couleurs,
refrain de la Marseillaise, remise de décoration, allocutions, Marseillaise, hymne européen, mélodie de
clôture. La population est invitée à participer nombreuse à ces cérémonies.

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

02/11 et 03/11 : place de Kergroas
09/11 et 10/11 : parking de Mézéozen

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

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les sapeurs-pompiers de Lannilis
passeront pour leur traditionnel calendrier. 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.
CONSEIL MUNICIPAL : mardi 05 novembre, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour :
informations du maire, approbation du compte rendu du conseil du 25/09/2019, représentation du Conseil
municipal au conseil d’administration de l’EHPAD des abers – modification, CDG29 – actualisation de la
convention-cadre, protocole "Dynamisation du centre-ville", convention d’AMO de l’IAUR, pertes sur créances
irrécouvrables – admission en non-valeur / créances éteintes – budget principal, modification des durées
d’amortissement, budget principal – amortissements des immobilisations et reprise des subventions
d’équipement transférables, réforme d’ouvrages de la médiathèque, mise en œuvre d’ateliers participatifs pour
la création de trois courts métrages dans le cadre de la manifestation "Paroles en Wrac’h", validation de l’APD
des travaux de la Chapelle et de la rémunération du maitre d’œuvre, convention "Savel" de servitude de
passage d’une noue, conventions SDEF x 3 – éclairage public, création d’une servitude de passage sur le
parking de la Haie Blanche, déclassement d’un bien du domaine public, cession foncière – emprise de 26 m²,
installation classée – avis de la commune, acquisition foncière – terrain de 2500 m² à prendre sur la parcelle
AA 139p, motion pour le maintien d'un service financier de proximité.
RAPPEL QUANT AUX RÈGLES DE CONDUITE ET DU STATIONNEMENT : les automobilistes sont à priori
titulaires d’un permis de conduire. À ce titre, il va donc de soi que chacun est en mesure d’en connaître les
prescriptions qui y sont édictées. Il n’est malheureusement pas rare de constater des manquements à ces
règles. Ainsi et par exemple, les trottoirs et passages piétons sont toujours interdits au stationnement. Ces
infractions considérées comme stationnement très dangereux engendrent une amende de 135 €. Les STOP
nécessitent un arrêt absolu. Les "cédez le passage" n’impliquent pas une priorité totale mais bien un
ralentissement en amont du panneau de signalisation. Les piétons sont prioritaires sur les passages qui leurs
sont dédiés (135 € d’amende et retrait de 6 points sur le permis de conduire si négligence). Quant aux
limitations de la vitesse affichée, il est tout aussi important de les respecter. Il n’est pas nécessaire de dire que
ce sont les autres qui roulent vite. La route appartient à tout le monde et chacun doit pouvoir la partager sans
empiéter sur les règles qui les régissent.

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

État Civil / Ar marilhoù

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

Da galagala-goañv, ed hadet, hag ivez frouezh dastumet

NAISSANCES : Théo Sparfel
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : la Médiathèque sera exceptionnellement fermée samedi 02/11.
Mardi 05/11, à 20 h 30, pour la 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.
Café Péda : jeux vidéo et éducation, samedi 10/11, 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.
Bébés Lecteurs : vendredi 09/11, 9 h 45 à 10 h 30 - 10 h 45 à 11 h 30. Enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, grands parents,
assistant-e-s Maternel-le-s.
Croc’Histoire : mercredi 07/11, à 11 h. Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir d'écouter des histoires, s'émerveiller ou rêver.
Parole en Wrach : vos médiathèques vous invitent à réaliser un film court (écriture, tournage, montage) avec Véro Pondaven. Rendez-vous de
présentation : mardi 05/11, à 20 h à la bibliothèque de Plabennec - vendredi 08/11, à 18 h à la médiathèque de Landéda - samedi 09/11, à 14 h à la
bibliothèque de Plouguin.
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.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking gendarmerie, lundi 04/11. 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : en raison des 1er /11 et 11/11 (fériés), la collecte des ordures ménagères sera décalée d'une journée. En conséquence,
les secteurs collectés le vendredi 1er/11 seront collectés le samedi 02/11. Les secteurs collectés le vendredi 15/11 seront collectés le samedi 16/11.

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, gaufre chocolat ou glace
Vendredi 08/11 : quiche lorraine ou charcuterie, poisson selon arrivage, riz pilaf bio, maestro vanille ou fromage blanc sucré.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : Toussaint 1er/11 : messe à 10 h 30 à Lannilis et Plouguerneau.
Office des défunts : 1er/11, à 15 h, dans toutes les paroisses. Messe des défunts : 02/11 à 9h30 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
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.
MATINALE INTERIM – CELTIC EMPLOI : recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie et
l’agroalimentaire.... mercredi 20/11, (9 h - 12 h), parking, pôle social de Lannilis. N'oubliez-pas votre cv.
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.
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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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de
personnes âgées et ou en situation de handicap, un(e) aide-soignant(e) sur le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, cdd d'un mois
renouvelable jusqu'à 6 mois, 24 h 30 par semaine. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.
02.98.21.12.40.
Entreprise ostréicole à Landéda recherche saisonnier pour le mois de novembre à fin mars. 07.72.05.79.55, christophe.satmar@orange.fr.
Plongeur 35 h / semaine – CDI, travail en journée de 9 h à 17 h environ, du lundi au vendredi. Vous serez en charge de la plonge au restaurant
(batterie et plonge machine). Vous serez aussi chargé(e) du rangement, de l'entretien de la cuisine, de la remise en ordre des surfaces, des locaux
communs et des abords de l'établissement. Débutant accepté. Merci d’adresser votre candidature à recrutement@labutte.fr, La Butte - restaurants
Hôtel - Spa, 12 rue de la mer, 29260 Plouider.
Personne sérieuse expérimentée, recherche 3 heures / sem. ménage, repassage, etc… Paiement cesu. Pour me contacter : 06.70.76.53.70.

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.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15/11, à 20 h 30, salle du Mille Club à Lannilis.
Thème : "Accepter la Maladie". Réunion ouverte à tous. Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son habitude une permanence le samedi matin
salle Laennec à Plouvien. 06.71.02.81.29.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : la dernière distribution aura lieu, de 13 h 30 à 16 h, le 12/11. Inscription à la
même date, 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.
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 04/11,
de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
10ÈMES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE : ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du
Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre
catégories : la jeune entreprise, la responsabilité sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante, en développement, la transmission d’entreprise.
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès de
Marie-Laure Pichon au 06.84.39.57.62 ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 31/01, à St-Renan pour
connaître les nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2019. À gagner : des reportages photos professionnels
pour les entreprises, un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendesIroise-Abers-CELIA-926424184164087/.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
AVEL VOR TRAITEUR : pour vos fêtes de famille, apéro, buffet, jambon à l'os.

07.83.32.47.45, www.avelvor-traiteur.fr.

STÉPHANE CAROFF, artisan peintre décorateur, papiers peints, revêtements de sols et murs, ravalement.

06.32.70.80.49.

Au JARDIN DE LA TERRE, votre magasin BIO couleurs & douceurs d'automne : courges et pommes du pays, énergie des noix et noisettes, fruits du
soleil, tisanes revigorantes et délicieux chocolats. Le Jardin de la terre, 7 rue de la Poterie, LANNILIS.
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.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ :
Chatte grise et blanche le 24 octobre, secteur aire de repos Fontaine rouge. 02.98.04.18.56 ou 06.87.41.92.81.
Mouton d'ouessant trouvé près de la déchèterie. S'adresser auprès de l'accueil de la mairie au 02.98.04.00.11.
DONNE : chatons. Contact: 06.86.37.70.57.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
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.
À LA CROISÉE DES ABERS : assemblée générale ordinaire vendredi 15/11, à 19 h, salle Yves Nicolas (ouverture des portes à 18 h), suivie d’un
buffet offert par la Croisée. Ne pas oublier de s’inscrire au buffet, 08/11 dernier délai, soit lors des ateliers soit à croisee.abers@free.fr ou au
06.06.45.03.99. Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au conseil d’administration doivent en manifester la volonté dès réception de
la présente convocation, auprès du président Yves Lagathu, ou du secrétaire Jean Louis Dempierre, ou à croisee.abers@free.fr. Si vous êtes dans
l'impossibilité d'être présent lors de l'AG, nous vous rappelons que vous pouvez vous faire représenter par un membre de l'association, dûment habilité
par pouvoir.
Samedi 09/11, à 17 h 30, l’association NUIT DE NOCES vous propose un spectacle de théâtre d’objet sur le thème des langues : "d’où je vais" Mila,
une petite fille plurilingue se pose des questions: “Pourquoi je parle autant de langues ? A quoi ça me sert ? Un voyage musical plein de poésie et
d’humour l’emmène à la rencontre de personnages inattendus, l’occasion pour elle de se réconcilier avec son histoire… tout public à partir de 6 ans,
entrée à 3 €, boissons sur place.
UN CINÉMA DIFFÉRENT de Kan an Dour, vendredi 08/11, à 20 h 30 salle Nuit de Noces à Lannilis, dans le cadre du festival Alimenterre
organisé par le comité français pour la solidarité internationale. "Faut-il arrêter de manger les animaux ?" un film de Benoît Bringer. C’est l’histoire
d’une quête personnelle et universelle : est-il possible de manger des animaux en respectant leur bien-être, la planète et notre santé ? Alors qu’il
devient père pour la première fois, le journaliste d’investigation Benoît Bringer s’interroge sur ce qu’il donne à manger à son fils. Pour nourrir une
population toujours plus nombreuse, le monde s’est lancé dans une course à la productivité frénétique qui engendre une cruauté souvent ignorée à
l’encontre des animaux, mais aussi des problèmes sanitaires et environnementaux majeurs. Nous commençons à en prendre conscience, mais y-a-t-il
une alternative ? Projection suivi d'un débat. Entrée à prix libre.
L'APEL SACRÉ COEUR organise un cochon grillé le dimanche 24/11, à partir de 12 h, salle de Kergroas. Uniquement sur réservation au
02.98.04.01.93. Tarif 11 € adultes, 5 € enfants.
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.
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise une exposition des aquarelles d'Eugen Goréan, Peintre de renommée internationale, vivant en Moldavie.
Il est dans le pays des Abers pour 2 mois. Il exposera ses aquarelles des paysages du Finistère à la maison des sources au Grouanec, du lundi 04 au
dimanche 10/11, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, fermé le dimanche matin. Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le samedi 02/11, à partir de 17 h,
avec la présence de l'artiste. Venez nombreux !
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 (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/.
CONCERT DE CHANT CHORAL : dans le cadre de "Novembre à Chœur", la chorale Abers Mélodie de Bourg-Blanc recevra la chorale Sevanadur
d’An Oll de Plouédern, pour un concert le dimanche 17/11 prochain, à 16 h, à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc. Répertoire varié. Entrée
libre, participation au chapeau.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
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 et 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 : velo-club-lannilis@live.fr; www.velo-club-lannilis.fr.:
03/11 : vélo : sortie n° 34 – départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures.
VTT – départ du club à 9 h. Vendredi 1er /11 : sortie club – départ 9 h.
BADALANN : badalannbadalann@gmail.com ou Fb badalann Lannilis. Site
internet : http://badalann-lannilis.jimdo.com/. 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.

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
02/11
U15B
03/11
Seniors A
Seniors B
Seniors C

15 h 30

Ploudaniel

GJ Le Folgoët Ploudaniel

15 h 00
13 h 00
13 h 00

Guipavas
Lesneven
Tréglonou

AL Coataudon
RC Lesnevien
USAB Tréglonou

A la Toussaint, blé semé, et fruits ramassés aussi
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