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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

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. Projection suivi d'un débat. Entrée à prix libre.
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.
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

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 09/11 et 10/11 : parking de Mézéozen
réservée aux déchets verts
16/11 et 17/11 : rue A. Malraux + Impasse de (et non aux sacs plastiques)
la Marne
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.
AUX PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS : en cette période de renouvellement des bureaux d'associations, les
services de la mairie rappellent qu'il est indispensable de communiquer les changements de présidents et/ou
contact au maire (nom - prénom - adresse postale complète - adresse mail - téléphone), afin que les
modifications soient prises en compte. Vous pouvez le faire par courrier adressé à M. le Maire, 19 rue de la
Mairie, 29870 Lannilis ou par mail mairie@lannilis.bzh. Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les
informations municipales. Cette démarche est également obligatoire au Greffe des associations de Brest, Sous
-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier, CS 91823, 29218 Brest Cedex 1, via le formulaire cerfa n°13971*03.
RÈGLES DE SÉCURITÉ : l’hiver approchant, il s’avère primordial de rappeler aux parents, dont les enfants
circulent à vélo, quelques règles de sécurité à respecter scrupuleusement. Ainsi et pour tous, il est nécessaire
que chacun circule avec un gilet de haute visibilité. À partir de 12 ans, le casque n’est pas obligatoire mais
fortement conseillé. Avant 12 ans il est obligatoire qu’il soit le conducteur ou le passager. Bien entendu il est
attaché. Le vélo quant à lui doit être doté d’un éclairage conséquent type catadioptre et de feux de positions à
l’arrière et à l’avant. Il doit être équipé également d’un signal d’avertissement entendu jusqu’à 50 mètres au
moins. Sachez que contrevenir à ces obligations entraînent des amendes d’un montant variable selon la
gravité de l’infraction.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE :
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.
Parole en Wrach : vos médiathèques vous invitent à réaliser un film court (écriture, tournage, montage) avec
Véro Pondaven. Rendez-vous de présentation : vendredi 08/11, à 18 h à la médiathèque de Landéda - samedi
09/11, à 14 h à la bibliothèque de Plouguin.
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.
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…).

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

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

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 10 novembre
Le Claire, Landéda
Lundi 11 novembre :
Apprioual, Plabennec
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Anaé Bervas
DÉCÈS : Joseph Conq; Anne Marie Lotrian née Le Gac.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de La Poste, lundi 18/11. 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.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ENGAGE DES TRAVAUX DE SÉCURISATION DES RD 26 ET 38 (sur les communes Milizac-Guipronvel, BourgBlanc et Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit Les 3 Curés, jusqu'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 :
 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 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.

Élections / Votadegoù
ÉLECTION MUNICIPALE MARS 2020 : dans le cadre des élections municipales, nous aimerions rassembler un maximum de Lannilisiens autour
d'un projet citoyen, attaché à promouvoir la démocratie participative. Nous vous invitons à nous rejoindre pour débattre des enjeux de demain pour
Lannilis, le lundi 18/11, de 20 h 30 à 22 h 30 et/ou le samedi 23/11, de 10 h à 12 h, salle Yves Nicolas. Organisation Ensemble Continuons et Lannilis
en Transition.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du 11/11 (férié), la collecte des ordures ménagères sera décalée d'une journée. En conséquence, les secteurs
collectés le vendredi 15/11 seront collectés le samedi 16/11.
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération RECYCLERIE MOBILE en partenariat avec
l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir.
La recyclerie mobile sera présente : le samedi 09/11 sur la déchèterie de Plabennec et le vendredi 22 sur la déchèterie de Lannilis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.  02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-desabers.fr.

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)

Mardi 12/11 : taboulé ou cœur de palmier, pané de blé, petits pois bio, aromatisé aux fruits ou fruit
Mercredi 13/11 : menu végétarien - œufs durs mayonnaise, paupiette, printanière légumes, banane
Jeudi 14/11 : potage bio, sauté de bœuf, duo pdt carottes bio, crème dessert chocolat ou fromage blanc, pain bio
Vendredi 15/11 : pizza ou salade de maïs, filet de poisson en sauce, riz bio, fruit saison ou brassé fruit.

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 09/11 : messe à Lilia à 18 h. Dimanche 10/11 : messe à Lannilis à 10 h 30.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS
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.
Personne sérieuse expérimentée, recherche 3 heures / sem. ménage, repassage, etc… Paiement cesu. Pour me contacter : 06.70.76.53.70.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L'association Amadeus Aide et Soins recrute deux personnes pour deux services civiques sur Lesneven "Participer à la valorisation des
actions mises en oeuvre en direction des personnes fragilisées" ou "Participer à la mise en oeuvre 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. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr ou sur https://www.service-civique.gouv.fr.
 02.98.21.12.40.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE
LANNILIS démarre le 25/11. Les inscriptions auront lieu le jeudi 21/11, de
9 h à 12 h. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des
Restos du Coeur devront se présenter à cette date et aux heures
indiquées ci-dessus au local des Restos du Coeur de Lannilis munis des
justificatifs originaux de leurs ressources, charges et identité.
L’ADMR des 2 Abers et Les Amitiés d’Armor, dans le cadre de
l’organisation en SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile) vous informe de la mise en place d’une CAMPAGNE DE
DÉPISTAGE VISUEL ET AUDITIF À DOMICILE à partir de janvier 2020.
Cette prestation s’adresse aux personnes de 60 ans et plus. Cette
démarche de prévention vise à promouvoir le maintien des capacités
visuelles et auditives par la mise en place d’aides adaptées. Il ne s’agit en
aucun cas d’une démarche commerciale, mais d’un dépistage financé en
totalité par le SPASAD. Le praticien vous transmettra un bilan de ses observations, afin d’évaluer vos besoins. Inscription auprès de l’ADMR au
02.98.04.87.41, ou du Service de soins à domicile des Amitiés d’Armor au
02.98.84.61.44 pour le 31/12.
LE CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et
leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs
diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale…). Accueil
sur rdv à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de rdv auprès du
secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ, 2 bis Kenan Uhella,
Plouguerneau. Braderie : samedi 16/11, de 9 h à 12 h. Local P.A.S. :
vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture,
mercerie et linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons

(vêtements propres et non démodés). Dépôt le vendredi 22/11, de 9 h 30
à 12 h.  06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine
réunion mensuelle, le vendredi 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.
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des
INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE (CO). Provocant
plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause
de mortalité par gaz toxique en France. Il résulte plus particulièrement
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d'eau
chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz,
fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de
ventilation. Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et
notamment les chauffages d'appoint utilisés en continu, sont des
dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations
importantes de ce gaz toxique. Il en est de même de l’utilisation
inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances
particulières (tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de
matériels équipés d’un moteur thermique. Le maintien d’une aération
permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs
conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des
fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par an demeurent
les principaux gages de sécurité. En cas de suspicion d’une intoxication
au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les
consignes sont les suivantes : aérer immédiatement les locaux en ouvrant
portes et fenêtres, arrêter les appareils de combustion si possible, faire
évacuer les lieux, appeler les secours (112, 18 ou 15).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h.  02.98.38.53.76.
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.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
SARL POULIQUEN : venez découvrir notre nouvelle gamme de chauffage électrique Atlantic et bénéficiez de remises exceptionnelles. Porte ouverte
les 15 et 16 novembre 2019 au 15 rue Alsace Lorraine à Lannilis.

Immobilier / Ar savadurioù
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.
LOCATIONS : ESPACE BUREAUX comprenant un hall d'accueil, 4 bureaux, un coin d'attente, sanitaire. Zone artisanale de Kerlouis à Lannilis.
Disponible de suite.  02.98.04.04.55.
CHERCHE : LOCATION MAISON T4 ou APPARTEMENT T4 sur Lannilis et environs, à partir du 1er janvier 2020.  06.78.11.90.28.
STUDIO OU APPARTEMENT EN COLOCATION de novembre à mars sur Lannilis, Landéda ou Plouguerneau.  06.67.55.24.31.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre, coupé et fendu en 30 cm ou 40 - 50 cm, livré.  06.82.00.15.23.
DONNE : CHATONS.  06.86.37.70.57.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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. 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.
Familles Rurales : le 17/11, de 9 h à 13 h, salle de Kergroas, BOURSE
AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS, PETIT MATÉRIEL DE
PUÉRICULTURE. Entrée visiteur : 1,50 €, gratuit pour les -12 ans.
Tarif exposant : 2 € le m linéaire. Bulletins d'inscription sur
www.clsh-lannilis.com, rubrique actualités.
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.
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 !
ESPACE ARMORICA PLOUGUERNEAU : expo "Pêle-Mêle" par
Kenangel (photographies). Du 08/11 au 21/12. Une exposition visible les
mercredis et vendredis, de 14 h à 18 h et le jour des spectacles dès
l'ouverture de la billetterie. "L'Eurovélo 6 : de St-Nazaire à la Mer Noire, à
vélo en famille" - Ciné doc par Olivier Bourguet. Mardi 12/11, à 14 h 30,
tout public. En présence du réalisateur. Tarifs : 6 € / 4 €. Durée : 2 h.

 02.98.03.06.34 / 02.98.04.70. 93. Ciné jeune public (dès 6 ans) Mercredi 13/11, à 15 h - Gratuit. Durée : 1 h 19.
CONFÉRENCE/ÉCHANGE SUR LA SPIRULINE ET L’ALOE VERA le
vendredi 15/11, à 20 h 30, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec,
animée par 2 spécialistes (chercheuse et naturopathe). L'Aloe Vera ne
sert pas qu'à avoir une belle peau et de beaux cheveux. Il peut aussi
servir de pré-biotiques afin de nourrir les bonnes bactéries de notre
microbiote intestinale. La Spiruline, on ne la trouve pas que sous forme de
comprimés avec un mauvais goût. Il paraît que c'est un super aliment et
qu'elle contient beaucoup de protéines alors c'est bon pour les sportifs ou
les Vegans. Organisation : Entraide Pour La Vie.
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.
PERMIS CÔTIER AU CENTRE DE VOILE DE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : le CVL organise une session de formation au permis côtier
les samedis 09, 16 et 23/11, de 9 h à 12 h (théorie) et de 13 h 30 à
17 h 30 (pratique). Accès internet pour tests d'entraînement théorique en
ligne. Bulletin d'inscription et planning 2020 des sessions sur notre
site internet onglet formation. Contact et réservation : 02.98.04.90.64,
cvlaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr.
Dimanche 15/12, 9 h - 16 h, salle Kervigorn de Landéda 1ÈRE BOURSE
AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE (habits enfants jusque 14 ans
xs) organisée par "l'association notre combat contre les maladies de
Gurwann". 5 € la table de 1,80 m, maxi 5 tables par personnes. 2 € le
portant (non fourni). Entrée 1 € pour les +12 ans. Buvette et gâteaux sur
place.  07.88.00.64.07 ou 06.15.33.88.87. Inscription par mail à
notre-combat-contre-mes-maladies@orange.fr avant le 30/11.

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 10/11 - Cyclo : sortie club n°45, départ 9 h pour
l’ensemble des groupes d’allures. VTT : brevet à Gouesnou (rdv sur place à
8 h 15). 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.
badalannbadalann@gmail.com ou Fb badalann Lannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : http://www.rcaber.fr.
Samedi 09/11 : école de rugby : M6-M8-M10-M12 : entraînement au Grouanec, de
10 h à 12 h.
M14 : championnat à Porspoder, départ club 12 h 30.
Dimanche 10/11 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à
12 h.
Mercredi 13/11 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/.
09/11
U9F
U9M
U11
U17M
U20M
10/11
D4M

Heure de rdv
13 h 30
13 h 30
15 h
16 h 30
18 h 15
9 h 30

Lieu du match
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Gymnase Javouhey - Brest
Salle Colette Besson - Plabennec

Contre
Bc Leonard
Bc Plougastel
Le Folgoët Bc
Bb29
Plabennec Bc

Gymnase de Kerdrel - Guilers

Bleuets de Guilers 2

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et Facebook.

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.

Samedi 09/11
Salle Mézéozen
15 G
15 F 1
18 G 2
18 G 1
Salle Gorrekear
13 G 2
13 F 3
11 G
11 F 2
Extérieur
15 F 2
13 G 1
Débutants C1
13 F 1
11 F 1
18 F 1
18 F 2
SF 1
SG
Débutants C2

08/11 :
Vétérans
09/11 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
20/10 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe buvette

RDV

Match

Adversaires

13 h 30
15 h
16 h 30
18 h 15

14 h 30
16 h
17 h 30
19 h 15

L'Hand Aberiou 1
Goelo Handball Club 1
Hbc Drennecois
Pl Cb Brest

12 h 30
13 h 45
15 h 00
16 h 30

13 h 30
14 h 45
16 h
17 h 30

Landi / Lampaul Hb 2
Es La Fleche 2
Plougonvelin Hb
Plougonvelin Hb 1

Voir coach

11 h
13 h 15
13 h 30
15 h 30
16 h 30
18 h
19 h
20 h 30
20 h 45

Plougourvest Plougar Bodilis
Pl Lambezellec Brest 2
Hand Aberiou et Lesneven Le Folgoet
Locmaria Hb 1
Locmaria 4
Csal Paimpol Hb 1
Ent Aulne Porzay
Ent Bas Leon 2
Lesneven Le Folgoët Hb 3
Ploudaniel et Hand Aberiou

Horaire
21 h
10 h
14 h

10 h 30
10 h 30
14 h
11 h
10 h
13 h 30
Repos
15 h
13 h
13 h
N°1

Lieu
St-Renan

Adversaires
Ea St-Renan

Kergroas 2
Landéda
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Mézéozen 2
Mézéozen 2
Plouvien
Dirinon
Plabennec
Kergroas 2
Exempt

Entraînement
Plateau As Landéda

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2
Mumu

St. Plabennecois C
Gsy Bourg-Blanc B
Fc Brest

A la Toussaint, blé semé, et fruits ramassés aussi

Rc Lesneven
St. Plabennec c
As Plouvien
Gj les rives de l'Elorn
St. Plabennec B
Gj l'Horn Plouenan
Exempt

4

