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Mairie : 02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
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
Bibliothèque 02.98.04.46.82
Fêtes et Cérémonies
02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
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 1er octobre
Bellec, Lannilis
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
TOURNOI DE BADMINTON : vendredi 29 septembre, Badalann organise un tournoi double mixte et double
hommes, où sont invitées les équipes du Finistère nord. Les matchs débuteront vers 19 h 30, salle Mézéozen,
entrée libre et restauration sur place. N’hésitez pas à venir voir les matchs et encourager les joueuses et
joueurs présents !
SEMAINE BLEUE - semaine nationale des retraités et personnes âgées : mardi 3 octobre, salle
Lapoutroie à Lannilis, à partir de 9 h 30. Ateliers / débats : 9 h 45 - 10 h 30 : intervention du CLIC de
Lesneven (information sur l'ensemble des dispositifs en faveur des personnes âgées : accès aux droits, aides
et prestations, offre de soins, loisirs…) ; de 10 h 45 à 11 h 45 : intervention de Citémétrie (aide au montage de
dossiers ANAH : agence national de l'habitat, amélioration de l'habitat) ; de 14 h à 15 h 45, intervention de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer sur la thématique de la prévention routière (révision du
code de la route, simulateur, visiotest…) ; de 16 h à 17 h : intervention de l'accueil familial Don Bosco autour
de la question du suivi social et médico-social des personnes âgées et/ou handicapées. Le stand "La Poste"
sera présent lors de cette journée (veiller sur nos parents et aide informatique). Une pause-café sera offerte
après chaque conférence. Un minibus mis gracieusement à disposition par les Cars des Abers pourra prendre
en charge les personnes ne pouvant pas se déplacer. Venez nombreux ! Plus d'informations au
02.98.04.00.11 - mairie@lannilis.bzh.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
30/09 et 1er/10 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
07/10 et 08/10 : rue Y. et A. Nicolas
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 07 octobre, de 10 h 30 à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan. Nous vous
informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et échangerons sur vos attentes concernant la
politique locale en présence des élus. Retrouvez nous sur http://vivre-lannilis.bzh/.

Urbanisme / Kêraozañ
À compter du 02 octobre, LE SERVICE DU CADASTRE va entreprendre une opération de mise à jour du plan
cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les
démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du
Cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de
lever tous les changements ne figurant pas au plan.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN sur le parking de la gendarmerie le 02 octobre. 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.

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.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 02/10 : carottes râpées ou terrine de poisson, omelette au fromage, torsade tricolore, fruit bio ou crème
dessert vanille, pain bio
Mardi 03/10 : pizza ou salade de chêvre, rôti de porc aux petits légumes, pommes de terre bio au four,
fromage blanc sucré ou fruit
Mercredi 04/10 (clsh) : œufs durs, gratin de pâtes au jambon, liégeois chocolat
Jeudi 05/10 : salade croûtons et lardons ou pastèque, émincé de volaille, quinoa bio, far breton ou compote,
pain bio
Vendredi 06/10 : pâté de foie ou céleri rémoulade, filet de poisson, riz créole bio, fromage, raison ou yaourt.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances de la Toussaint 2017 et/ou les mercredis de novembre à décembre 2017 ? Nous vous proposons
d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du jeudi 05/10 à 18 h 30, rendez-vous
sur le nouveau 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.

Kreñv eo roched ar miliner Evit pakañ bemdez ul laer
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 30/09 : à 18 h, une seule messe au Grouanec.
Dimanche 1er/10 : à 10 h 30, messe à Lesneven (messe solennelle, présentation de la nouvelle paroisse, des prêtres, et de l'équipe paroissiale), pas
de messe à Lannilis ni Plouguerneau. Messe tous les mercredis, à 9 h, à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau.
Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis, et les 2ème et 4ème
samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf le
dimanche : Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30, 02.98.04.02.64 - Plouguerneau : 10 h à 11 h 30, 02.98.04.71.02.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
PORTES OUVERTES HÔTEL DE COMMUNAUTÉ DU PAYS DES ABERS : la Maison du Lac est un bâtiment construit dans les années 1960.
Ancienne école Sainte-Jeanne d’Arc, dont l’enseignement était donnée par la congrégation des sœurs de l’immaculée conception, puis centre de
formation Maison Familiale Rurale elle est, depuis 1997, le siège des services administratifs de la CCPA. Après avoir loué les locaux à la commune
de Plabennec, la communauté en a fait l’acquisition en 2013. Compte tenu de son état, sa rénovation a été décidée par délibération du 25/04/2013.
Aujourd’hui les travaux sont achevés et le Président de la communauté de communes du Pays des Abers, les élus et le personnel ont le plaisir de
vous inviter le samedi 07/10 prochain, à partir de 10 h 30 ; à une matinée portes ouvertes.
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté. Lors d’un déménagement
(départ de la Commune), vous devez ramener votre bac aux services techniques.
ATTENTION : 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Taille de haies : Monsieur Simon vous propose ses services. 06.45.52.70.71. Cesu uniquement.
UCPA - FORMATION : devenez animateur BAFA à partir de 17 ans : prochaine formation à l'UCPA de l'Aber-Wrac'h : Bafa général du 28/10 au
03/11 et formation approfondissement pleine nature ou bord de mer du 29/10 au 04/11. Informations sur www.ucpa-formation.com - Inscriptions
0825.880.800.
L'agence de Brest – Guipavas Adrexo recherche des distributeurs et distributrices d'imprimés publicitaires en boîtes à lettres. Vous êtes étudiants,
mère au foyer, retraité ou travailleur à temps partiel et souhaitez compléter vos revenus en travaillant selon vos disponibilités ? Vous disposez d'un
véhicule, vous êtes sérieux et motivé, nous vous proposons un emploi près de chez vous, en CDI, à temps partiel.
02.98.41.94.37 ou
adx166@adrexo.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG : le mardi 10 et le mercredi 11/10, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera dans la
salle du conseil municipal, 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.
ASP - RESPECTE DU LÉON : Familles endeuillées : les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide
aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 09/10, de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Samedi 14 et dimanche 15/10, L'ARCHE DE NOÉ vous ouvre les portes du refuge de Coataudon. Venez découvrir les coulisses de cette association
de protection animale qui œuvre sur la région brestoise depuis 2005. Vous succomberez certainement au charme d'un de nos poilus... De 14 h à
18 h, 32 rue Alfred de Musset, 29490 Guipavas.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE DJÉLOUPA : bar - tabac - loto, sera ouvert le lundi matin, de 7 h à 12 h 30, à compter du mois d'octobre.
CITROËN LANNILIS : l'hiver se prépare ; promo pneus du 1er au 31 octobre. garage Bothorel, zone de Kerlouis. 02.98.40.20.26
Préparez dès à présent vos prochaines vacances avec les nouvelles brochures automne-hiver dans votre agence SALAUN HOLIDAYS à
Lannilis.
À PORTÉE 2 MAINS : c'est décidé : vous (re)jouez du piano. Cours tout niveau, tout âge, selon vos envies. 07.69.32.56.06.
LE JARDIN DE LA TERRE : 1er samedi de chaque mois rdv d'iridologie-naturopathie et "Café Naturo" avec Adeline Neumann, naturopathe-iridologue
stagiaire du CNR André Lafon. Rens. et inscriptions au 06.74.81.10.51 ou grainedeluzerne@gmail.com.
AUX FLEURS DES ABERS : fleurs et plantes, composition florale, naissance, deuil. Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30. Le
dimanche, de 9 h à 13 h. Zone de Kerlouis. 02.98.36.87.04.
ENTREPRISE ALAIN LE GUEN réalise vidange fosse, curage et débouchage de canalisations. 06.80.27.21.88.
L'ATELIER DE SOFI COUTURE : toutes retouches, ameublements, auvents, voiles. Ventes de sacs à far et créations. Sur rdv au 442 Mézédern,
Landéda. NOUVEAU cours de couture adultes, enfants à Landédar't. Contactez moi 06.64.80.24.66. À très bientôt.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
À LOUER : MAISON, proche bourg, 3 chambres, cuisine aménagée, séjour, salle à manger, jardin, cabanon, 630 €.
repas).
APPARTEMENT T3, sur Lannilis, équipée, cuisine aménagée. Libre immédiatement, loyer : 400 €. 06.80.32.69.76.

06.86.58.45.22 (heures

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE sec, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm. Livré.
MOTEUR HORS BORD MERCURY, 2,5 ch, servi 3 fois, très bon état, 550 €. 06.16.30.89.59
CHERCHE : HIVERNAGE POUR GRANDE CARAVANE. 06.99.74.78.27.
TROUVÉ : COMPTEUR VÉLO, LUNETTES DE VUE ENFANT. À réclamer en mairie.

06.82.00.15.23.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
JARDIN ARCHIPEL : Troc Vert samedi 30/09, de 15 h à 17 h. C'est la
saison des boutures et des récoltes de semences, venez trouver votre
bonheur et amenez vos surplus de graines, plants, boutures. À Landéda,
Rozvenni (près du terrain de sport).
À l'occasion de la grande marée d'octobre, après-midi cueillette et cuisine
d'algues vendredi 06/10, de 11 h 30 à 17 h 30, à Penn Enez, Landéda.
Véronique partagera avec nous ses découvertes et connaissances,
échanges d'expériences bienvenus. Sur inscription avant le 29/09, au
Jardin Archipel, 07.86.05.88.06 ou jardin.archipel@gmail.com.
Nombre de places limité. Adhésion 2017 à l'association 5 € + participation
libre au frais engagés.
DONS DE PLANTS ET DE PLANTES : nous avons toutes et tous des
plants à dédoubler en ce début d'automne. Partageons, donnons,
échangeons des plants, plantes, aromatiques, médicinales, graines,
arbres, boutures, revues et livres de jardinage, outils... Dimanche 1er/10,
de 10 h à 12 h, sur le parking du casino lors du marché bio associatif
mensuel. Sur ce marché mensuel, situé sur le parking du Casino, allée
verte à Lannilis. Vous rencontrerez des producteurs installés en
agriculture biologique sur notre territoire. Vous pourrez faire vos achats de
légumes, pain, cidre, jus de pomme, préparations culinaires, plats à
emporter, saucissons, fromages, vinaigre, épicerie équitable... Vous y
trouverez aussi un espace pour venir réparer votre vélo. Bien sûr nous
serons en configuration atelier mobile, nous ne pourrons donc pas
résoudre toutes les pannes mais nous pourrons au moins établir un
diagnostic. Nous donner des vieux vélos plutôt que de les jeter. Nous les
réparerons ou nous les démonterons pour avoir des pièces détachées.
Pour plus d'information : http://www.kanandour.org.
CONCERT DE NOËL 2017- SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LANNILIS : le chœur des Abers se remet en place pour préparer la 11ème
édition du concert de Noël en solidarité avec les enfants de Bethléem.
Il aura lieu le 17/12, à 15 h, en l’église de Lannilis. La 1ère partie sera
assurée par l’ensemble "GOSPEL" sous la direction de Pierre Figaro. La
2ème partie sera assurée par le "Chœur des Abers et le chœur d’enfants"
sous la direction de Marie Jo Nicolas .Les répétitions débuteront le mardi
03/10, à 20 h, à l’école primaire de Kergroas de Lannilis (près du terrain
de sport du même nom). Toutes personnes aimant chanter seront
les bienvenues. Renseignements complémentaires auprès de Francis
Quiviger : 06.81.08.63.10.
À LA CROISÉE DES ABERS : conversation anglaise lundi 02/10, de 14 h
à 16 h, étage salle Lapoutroie – un après-midi au Ciné, départ à 13 h 30,
parking des Cars, près du collège Saint Antoine pour voir "les Sales
Gosses" - cours de peinture sur porcelaine avec I. Tafforeau mercredi
04/10, de 14 h à 17 h, étage salle Lapoutroie.

L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON DE LANNILIS propose
des séances d’expression, création, et élaboration d’un projet personnel
pour enfants, ados, adultes. Par les Arts Plastiques (différentes
techniques abordées) le mercredi, de 10 h 30 à 12 h, et de 14 h, à 15 h
30. Stages Vacances de la Toussaint les 30 et 31/10 pour les enfants, de
11 h à 15 h, salle de dessin place de l’Auditoire à Lannilis. Par la Danse
"Flamenca" le jeudi, de 19 h à 20 h 30, et le vendredi, de 18 h à 19 h 30,
salle Kergroas à Lannilis. Début des cours les 04,05 et 06/10. Il reste
quelques places. Première séance gratuite. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter : lesateliersdupinson@gmail.com ;
06.41.20.06.22 ; www.lesateliersdupinson.blogspot.fr.
ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous informe qu’il reste encore des
places au cours de théâtre pour enfants et ado le samedi matin.
Cet atelier est animé par Dominig Bars, comédienne professionnelle. Le
samedi matin : pour les 7-12 ans : 1 h 15 ; pour les 13 ans et + : 1 h 30.
Contact Annie : 06.68.24.13.25, theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com.
LE CHANT DE LA TERRE : stage La Voix du Son : relaxation,
mouvements et voix. Un temps pour se ressourcer, se renforcer, se
dynamiser, s’harmoniser. Relaxation japonaise, pratique des sons
originels kototama, mouvements de vie, improvisations de chants
polyphoniques. Dimanche 08/10, 10 h à 17 h, maison communale, salle
Verte, Kroaz-Kenan, Plouguerneau. Chant adultes, travail vocal : il reste
des places, vous pouvez venir essayer le jeudi, 18 h 45 - 20 h, salle Nuit
de Noces à Lannilis. Séances individuelles adultes et chant prénatal
sur RDV, avec Karine Seban. Renseignements : 02.98.25.50.32 contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com.
FÊTE DES 80 ANS.- La classe de naissance 1937 marquera ses 80 ans
le vendredi 20/10, à partir de midi à la salle Lapoutroie. Y sont conviés,
comme à chaque rassemblement quinquennal depuis quarante ans,
tous les Lannilisiens d’origine ou d’adoption et leurs conjoints.
Tous renseignements sur l’organisation de la journée et inscriptions
(avant le 10/10 dernier délai), J.L. Kerboull au 02.98.04.04.16,
kerboull.jean-louis@orange.fr. Yvonne Gourvennec : 02.98.04.94.42.
Inscriptions ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES : il reste
encore des places pour tous les créneaux d'âges. Si vous avez envie de
faire du cirque n'hésitez pas à nous contacter. Les cours sont ouverts
pour les enfants à partir de 3 ans et également pour les adultes. Toutes
les disciplines des arts du cirque sont enseignées sauf la magie.
La reprise des cours a lieu la semaine du 25/09. Contact : Richard Fodella
06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
La CHORALE "LUCI CARE" de Saint-Pabu, dirigée par Pierre Figaro,
reprend ses répétitions, le samedi à 15 h, tous les 15 jours. Répertoire
classique, et religieux. Nous vous invitons à découvrir notre chorale le
samedi 30/09. Plus d'infos au 06.86.63.75.22.
Le 1er SALON BIO ÉCO des Abers ouvrira ses portes samedi 30/09, à
14 h, jusqu'au dimanche 01/10, à 18 h, salle Kervigorn à Landéda. Des
éco tendances aux découvertes de l'agro écologie, vous découvrirez
exposants et conférences. Restauration variée sur place. Venez
nombreux ! Association Idées et Actions en Wrac'h - 07.83.22.97.71 idacwrach@gmail.com.
(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : stage gratuit "Chacun; Ensemble"
ouvert à tous, de 5 à 125 ans ! Pour lancer sa saison, la Cie offre le
samedi 30/09, à la MTL de Bourg-Blanc, un moment "d'intégration
intergénérationnel", ouvert même aux non adhérents curieux de découvrir
la pratique théâtrale ! Au programme à partir de 14 h : taiji, jeux théâtraux
collectifs, goûter et création intergénérationnelle de Slams et de saynètes
improvisées. Réservation impérative (en fonction des places disponibles)
à renaissances-theatres@outlook.fr ou au 06.43.78.55.94.
KIG HA FARZ à partir de 12 h, dimanche 01/10, salle Marcel Bouguen, à
Plabennec, organisé par l’association "Entraide Pour la Vie". Tarifs :
adultes 12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - plats à emporter 10 € (à retirer à la
Salle Marcel Bouguen de Plabennec dès 12 h). Réservation conseillée au
02.98.40.80.27 ou au 02.98.04.13.37 ou billets en vente au Havane –
Diabolo – Super U – Intermarché à Plabennec.
TI AR VRO LEON et l'ASSOCIATION KROAZ-HENT organisent une
après-midi chantée à Plabennec le vendredi 06/10, à 14 h, salle Tanguy
Malmanche à Plabennec. Sur scène, des chants en breton, bien connus
dans la région. Le public pourra accompagner les groupes ou les
personnes qui se produiront sur scène : Tokoù round, Jakez Ar Borgn, la
chorale de la Marpa de Ploudaniel... Ce rendez-vous festif est gratuit et
ouvert à tous ! Il est encore possible de s'inscrire pour chanter sur scène,
lancez-vous ! Contact : Ti ar Vro Leon 09.83.22.42.96.
RAND’EAU à Landéda le dimanche 08/10 : randonnée sur le thème de
l’eau co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la
commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de développement
du Pays de Brest et les associations locales. Le circuit de 5 km, ponctué
d’arrêts, permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage

raisonné des pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine
d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les milieux
aquatiques, les eaux littorales (…)
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la
gestion de l’eau et les moyens déployés pour protéger la ressource. Les
départs se feront à partir de 13 h 30, de la salle de Kervigorn, par groupe
de 20 personnes accompagné d’un guide. À noter que les randonneurs
seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier arrêt !
ESPACE CULTUREL ARMORICA PLOUGUERNEAU : "Fric Frac
l'Arnaque" par le théâtre de l’Écume, dimanche 08/10, à 16 h. Une
comédie policière qui ne fait pas exprès ! Jeune public, dès 7 ans. Tarifs:
6 € / 4 € (groupes de plus de 10 pers, ALSH CLSH) /10 € duo (un adulte +
un enfant). Durée : 1 h. 02.98.03.06.34 / 02.98.04.70.93.
La MÉDIATHÈQUE DE LANDÉDA organise son 7ème salon du livre le
dimanche 15/10, de 10 h à 18 h. Un moment convivial de rencontre avec
des auteurs, illustrateurs... et des séances de dédicaces. La conteuse
Astrid Lerdung proposera dans la matinée et l'après-midi des contes pour
tout public. Contacts : mediatheque@landeda.fr ou 02.98.30.83.85.
AR VRO BAGAN - COURS DE BRETON : les cours de breton, dispensés
par Ar Vro Bagan, reprendront au début du mois d'octobre (mardi 03 à
18 h 30 ; samedi 07 à partir de 9 h 30). Le samedi 30/10, à 11 h, réunion
d'information et d'inscription pour ces cours, au centre Ar Vro Bagan,
95 Hellez Tosta, Plouguerneau (Zone artisanale Hellez) ; on peut aussi
contacter Ar Vro Bagan par téléphone, 02.98.04.50.06, ou par courriel :
arvrobagan@orange.fr. Mardi 18 h 30; 2ème et 3ème niveaux. Un cours
supplémentaire pourrait être mis en place pour les débutants, à 19 h 30,
s'il y a de la demande. Samedi 9 h 30 - 11 h : débutants (et redoublants !),
samedi 11 h - 12 h 30 : 2ème niveau. Samedi 9 h 45 - 11 h : 3ème niveau.
Samedi 11 h - 12 h 15 : 4ème niveau (universitaire !). Les cours sont
assurés par Erig Rivoalen, formateur à Stumdi, et Goulc'han Kervella.
L'enseignement se fait en breton populaire. Coût : adhésion 17 €. Prix à
l'année : 120 € (90 € pour les personnes au chômage).
Nouveau : boxe anglaise à Plouguerneau "ASSOCIATION TEAM
DJAMEL KO BOXING", le samedi, de 17 h 30 à 19 h 30, au complexe
sportif de Kroas-Kenan. À partir de 8 ans. Rens. & inscription : Djamel au
06.65.40.68.55.

BADALANN : reprise des entraînements adultes aux créneaux habituels : tous
Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
les mardis et jeudis, de 20 h à 22 h 30, salle Gorrekear sauf sur le mois de
septembre en raison des travaux du gymnase Kergroas. Notre créneau
du mardi est remplacé par le lundi, de 20 h 30 à 23 h, à Mézéozen. VÉLO CLUB LANNILISIEN : 1er/10 : cyclo - sortie n° 39, départ du club
N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai sur le mois de septembre aux à 8 h 30 ; VTT : départ du club à 8 h 30. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
créneaux "jeunes" ou "adultes". Site : https://badalann-lannilis.jimdo.com. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
Contact : badalann@laposte.net ou facebook : badminton à Lannilis - Badalann.
SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Équipe de traçage n°2. Lundi ENTENTE DES ABERS HAND BALL : pensez à consulter notre site internet
www.ententedesabers.org et sur Facebook.
02/10, à 20 h : réunion comité. Mardi 03/10, à 20 h : réunion technique.
29/09 Vétérans
30/09 U7
U8
U9
U11 Équipe 1
Équipe 2
Équipe 3
Équipe 4
U13 Équipe 1
Équipe 2
Équipe 3
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
01/10 Seniors C
Seniors B
Seniors A

20 h 30

Mezeozen
Mezeozen
Mezeozen

Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas

Ct Plougonvelin
Voir dirigeants
14 h 00
A Bourg Blanc
À confirmer A SB29
A confirmer A SB29
14 h 00
A Bourg Blanc (RDV 13 h 15)
14 h 00
Ct Plouguerneau (RDV 13 h 30)
14 h 00
Ct Landeda (RDV 13 h 30)
14 h 00
Ct Saint Renan
14 h 00
A Kernilis
11 h 00
A Gouesnou
15 h 30
Ct ASPTT
13 h 30
Ct US Rochoise
15 h 30
A Landivisiau
15 h 30
Ct ASPTT
13 h 30
A Porstall
15 h 30
Ct St Pabu
15 h 30
A Legion St Pierre

30/09
11 Filles 2
13 Gars
13 Filles 2
13 Filles 1
15 Filles 2
15 Gars 2
SF1
18 Gars
18 Filles 2
11 Filles 1
11 Gars
13 Filles 3
15 Gars 1
15 Filles 1
SG 1
1er/10
18 Filles 1

14 h 30
14 h 30
16 h 15
19 h 00

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 14 h 30
Match Mézéozen 15 h 30
Match Mézéozen 16 h 30
Match Mézéozen 17 h 45
Match Mézéozen 19 h 00
Match Mézéozen 21 h 15
Match J Tanguy 16 h 00
Match St Pabu 17 h 00
Match Ext 15 h 15
Match Ext
Match Ext 15 h 30
Match Ext 15 h 45
Match Ext 17 h 30
Match Ext 20 h 30

c/ Plabennec
c/ Plougar Plougourvest
c/ Elorn
c/TCMP
c/ Plabennec
c/ Gouesnou
c/ Plougonvelin (coupe de France)
c/ Plabennec
c/ Plabennec
à Locmaria
à Ploudiry Sizun
à Aber Benoit
à Hand Aberiou
à Côte des légendes
à Gouesnou (Coupe de France)

12 h 30

Match Ext 14 h 00

au BBH

12 h 45
13 h 45
14 h 45
15 h 45
16 h 45
18 h 00
20 h 15
15 h 00
16 h 00
13 h 45

La chemise du meunier est bien forte Pour attraper un voleur chaque jour
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