Bulletin d’Informations Municipales
N° 43 - Vendredi 29 octobre 2021
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
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
Fb : 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 : 02.98.37.66.00
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
Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02.98.04.00.18
Urgence gaz  0.800.47.33.33
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
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
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
BALADE PUBLIQUE du 3 novembre prochain
La Commune, accompagnée d’une équipe d’architectes et
d’urbanistes (le cabinet TLPA), a engagé une étude sur la
requalification de l’ilot de l’Allée verte.
Nous souhaitons associer l’ensemble de la population
lannilisienne à cette réflexion. Le 03 novembre prochain à
17 h (départ devant la mairie) aura lieu une balade publique
pour recueillir vos idées et votre avis sur ce projet.
Les échanges se poursuivront à l’issue de la balade dans la
salle du conseil municipal, autour d’un verre de l’amitié.
Voir détails dans le document ci-joint.
Venez nombreux !
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 30 : cérémonie à Kerbabu, dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise.
9 h 45 : regroupement en mairie avec Tréglonou et Landéda. Défilé jusqu’à la place Leclerc.
10 h : Place Leclerc : lever des couleurs dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise.
10 h 15 : messe du souvenir en l’église paroissiale. À l’issue de la cérémonie défilé jusqu’au monument aux
morts du cimetière.
11 h 15 : cérémonie officielle. Historique du monument aux morts, dévoilement du monument aux morts
restructuré, allocutions, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, Marseillaise, remise de décorations, musique de
clôture. 11 h 45 : vin d’honneur salle Yves Nicolas. 12 h 30 : repas sur inscription salle Alain Le Gall.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : horaires : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (pour les personnes vulnérables) et
15 h - 20 h. mercredi : 10 h - 17 h, vendredi : 15 h - 20 h, samedi : 10 h - 17 h.
Exposition "Magie" : du mercredi 27 octobre au samedi 6 novembre.
Journée Halloween : samedi 30 octobre.
Jusqu’en mai 2022 : Le Prix du vent dans les BD : sur place ou à emporter, retrouvez les sélections :
jeunesse, ado, adulte.
Trois sélections, composées par les professionnels du Finistère à votre disposition : lisez et votez.
A la suite des annonces gouvernementales, l’accès à la Médiathèque de fait désormais sur contrôle du
passe sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et 2 mois.
"Le prêt à emporter" reste possible. (Retour et enlèvement des documents dans le SAS d’entrée
accessible sans passe). Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au
02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
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 vendredi 29/10, à 8 h, jusqu’au lundi 1 er/11, 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.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Découper selon les pointillés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REPAS des ANCIENS (personnes nées en 1946 et avant)
Dimanche 12 décembre 2021, à 12 h, au Manoir de Trouzilit, à Tréglonou.
Coupon-réponse à déposer en Mairie (boîte aux lettres) pour inscription avant le 27 novembre midi
PASS SANITAIRE Obligatoire
Nom : ……………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : ………….. Age(s) : ………...…ans et ………...…ans
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : …… / …… / …… / …… / …….
Pour les personnes invalides qui ne peuvent pas se déplacer, merci de prendre contact auprès de la mairie
au 02.98.37.21.43. ou 02.98.04.00.11

Teod ar c'hi zo medisin, Teod ar c'hazh zo ampoezon

1

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢30/10 et 31/10 : Rue Y. et A. Nicolas
➢06/11 et 07/11 : Impasse de la Résistance + rue Anne de Bretagne

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

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention des titres d'identité est d'environ
9 semaines (4 semaines pour obtenir le rendez-vous et 5 semaines pour la délivrance du titre d'identité). Le dépôt des demandes de passeports et de
cartes nationales d'identité se fait dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de Brest : Brest, Guipavas,
Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan. À Lannilis, les usagers sont reçus SUR RENDEZVOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40.
LES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS ont le plaisir de pouvoir à nouveau vous distribuer le traditionnel calendrier. La distribution a débuté
le 23 octobre jusqu'au 31 décembre. Merci par avance pour votre accueil.

État Civil / Ar marilhoù

➢MARIAGE : Fina Ciela Kabeya et Jean-Marc Bronnec.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking résidence Jo Tromelin, lundi 08/11. 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
DÉCHÈTERIE - HORAIRES D'OUVERTURE : la déchèterie de Lannilis est ouverte tous les jours, sauf le mercredi, du lundi au samedi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.  02.22.06.00.90.
BACS ORDURES MÉNAGÈRES : depuis le 1er octobre, la communauté de communes est en charge de la distribution des bacs, de leurs réparations
ainsi que la récupération de ces derniers lorsque les usagers quittent leur logement.
Afin de ne pas solliciter les services techniques communaux, nous vous invitons à contacter le pôle Déchets – Économie Circulaire pour répondre aux
différentes demandes des usagers (livraison, restitution de bac, changement de taille, réparation) soit par téléphone 02.22.06.00.90 ou par mail
pole.dec@pays-des-abers.fr
En cas d’emménagement, changement de composition du foyer ou déménagement, les usagers doivent, au préalable, remplir les formulaires
disponibles sur notre site internet https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html ; ils ne doivent en aucun cas se présenter au centre
technique communautaire puisque nos agents n’y sont pas en permanence. Une fois le dossier traité par le service facturation, nos agents se
déplacent chez les usagers pour les doter d’un bac adapté, ou récupérer ce dernier le cas échéant.
Pour toute demande de réparation, les agents de la communauté de communes se rendront directement chez l’usager demandeur, sans prise de rdv
préalable. Nous demandons aux usagers de laisser leur bac visible et accessible afin de ne pas retenir l’usager à son domicile lors de notre
intervention.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 30/10 : messe à 18 h à Lilia. Dimanche 31/10 : messe à
10 h 30 à Lannilis. Lundi 1er/11 : messes de la Toussaint à 10 h 30 à Lannilis et Plouguerneau. Lundi 1 er/11 : les célébrations de l’après-midi ont lieu à
15 h dans les paroisses de Lannilis, Plouguerneau, Landéda, Lilia, Tréglonou, le Grouanec. Mardi 02/11 : messe des défunts à Tréglonou à 10 h 30.
Mercredi 03/11 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 04/10 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Urgent, recherchons une personne afin de récupérer nos enfants à l'école sur Lannilis, les déposer à notre domicile à Tréglonou, aide aux devoirs
pour ma fille de CE2, déposer aux sports, le tout pour 1 heure par jour environ les lundi, mardi et jeudi de façon ponctuelle (selon disponibilité des
parents). Tarif horaire SMIC, paiement Cesu. Permis et voiture obligatoire. Appelez au 06.70.43.66.74.
➢Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il exploite, recrute un.e agent chargé.e de
la gestion des niveaux d'eau dans les retenues et de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de l'entretien des espaces naturels et des bâtiments.
Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience est attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à l’aise avec la petite
mécanique et disposer du permis C. Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du
Bas-Léon, à l'adresse mail suivante : administration_rh.basleon@orange.fr. Offre complète consultable sur le site internet : https://
www.syndicateauxbasleon.bzh/.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DÉCLARATION DES RUCHERS 2021 : tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer réglementairement chaque année
les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le
01/09 et le 31/12/2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CABINET INFIRMIER SALAUN KERGUILLEC MAREC TANGUY, 8 rue de la mairie.  02.98.04.05.91. Vaccination antigrippale sur RDV du 26/10
au 02/12, de 11 h à 12 h, les mardis et jeudis.
CABINET INFIRMIER MMES PLOUGASTEL, CHAPEL, GENTIL, LEAL, LE GOFF, 14 place de l'église. Permanences pour le vaccin contre la grippe
de 11 h 30 à 12 h 30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi.  02.98.04.01.61.
SARL ARMOR PRESSING : fermé pour congés du 02 au 15/11. Pensez à venir récupérer vos couettes avant l'hiver.
LES CAVES ADAM : c'est Noël avant l'heure ! Retour des Supers Promos vins rouge, blanc, rosé & Champagne. Retrouvez les références
habituelles et plein de nouveautés. C'est le moment de se faire plaisir ! Offre valable jusqu'au 20/11 ("L'abus d'alcool est dangereux pour la santé").
L'ABER VRAC PLOUGUERNEAU : une envie de consommer plus responsable ? de réduire vos déchets ? de découvrir de nouveaux produits sains
et naturels ? Venez nous rendre visite, nous nous ferions un plaisir de vous accueillir ! Marine et Ludivine. À bientôt.  06.77.15.56.51.
LE VIVIER DES CRÉATEURS, artisanat d'art, made in l'Aber-Wrach. Bijoux, textile, céramique raku, savon, déco. 420 Ar Palud, Landéda. Toujours
ouvert en VSD de 10 h 30 à 12 h 30 – 14 h à 18 h, et les après-midi pendant les vacances de la Toussaint.  06.64.17.14.98.
GLAZ ÉVASION poursuit son activité sur ces vacances. Profitez d'une descente des Abers ou d'une balade accompagnée pour vivre un instant kayak
ou paddle inoubliable. 07.69.89.97.27 - glazevasion@gmail.com – www.glazevasion.com.
SURFING DES ABERS : l'école de surf propose des stages surf durant les vacances de la Toussaint. Stage 5 jrs, mini stage 3 j ou séance
découverte (matériel prêté : planche, combinaison). Réservation : contact@surfing-abers.com.  06.63.87.91.73.
MOULIN DE GARENA PLOUVIEN : Escape Game Halloween 7/11 ans, du 26/10 au 03/11. www.lesenigmesducagibi.com,  06.49.22.52.15.

Immobilier / Ar savadurioù
➢LOCATION : proche bourg MAISON T6, jardin clos avec garage. Loyer 850 € / mois.  06.28.13.55.29 (après 18 h).
➢CHERCHE : urgent, MAISON ou APPARTEMENT 3 chambres sur Lannilis.  09.83.49.46.66 ou 07.87.30.53.39.
Cherche à louer, UN HECTARE minimum, de PÂTURE, pour y mettre un cheval de réforme.  06.99.74.78.27
TERRAIN pour faire un verger.  06.48.29.08.35.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : BETONNIÈRE ÉLECTRIQUE 40 €, 10 SERRES-JOINT 3 € l'unité, ÉTAIS GALVA 8 €.  06.84.57.43.77.
➢DONNE : 3 CHATONS mâles, 1 noir de 3 mois et 2 noir et blanc de 2 mois, propres et sevrés.  07.82.86.10.34.
➢CHERCHE : BOIS À COUPER.  06.48.29.08.35.
Les personnes intéressées par un VOYAGE EN EGYPTE, du 25/01 au 04/02, peuvent prendre contact avec René Monfort  06.65.61.59.57.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG : les résultats de notre collecte d'octobre ont été à la hauteur des rendez-vous pris à cette occasion. Malgré la conjoncture difficile, le
bilan final est très positif et aurait pu être meilleur étant donné que certaines personnes n'ont pas pu s'inscrire faute de places. L'obligation de prise de
rendez-vous est dans l'ensemble très appréciée par les donneurs, car ceci donne une idée plus précise sur le temps passé lors du don. Le planning
étant complet sur les deux jours de collecte, nous remercions les 238 personnes qui se sont déplacées dont 13 nouveaux donneurs. Le choix
d'intégrer un vendredi et un samedi sur nos trois collectes annuelles permet aussi de toucher un autre public ayant des obligations sur les autres jours
de la semaine. La nouvelle salle a été appréciée par les donneurs. Prochaine collecte à Landéda jeudi 23 et vendredi 24/12 et à Lannilis mardi 1er/03
mercredi 02/03/2022.
LA PLUME : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier un document
en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la médiathèque le mardi matin, de
9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2021 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : distribution de 13 h 30 à 16 h 15, mardi 02/11. Inscriptions 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 - https://ad29.restosducoeur.org/.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 19/11 à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "Les Addictions". Réunion ouverte à tous. Renseignements  06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son habitude une
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien.  06.10.49.84.42.
Horaires d'ouverture du PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Boutik - jeudi 04 et samedi 20/11, de 9 h à 12 h. 2 bis Kenan Uhella (près de
l'écomusée). Entrée gratuite, ouverte à tous dans le respect de la charte de l'association. Dépôts : le jeudi 04/11 et sur Rdv. 1 Kenan Uhella (maison
communale). L'asso fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés).  06.07.54.52.10.
MOIS SANS TABAC : en novembre, on arrête ensemble. Faites le point sur votre consommation de tabac avec un professionnel tabacologue : les
mardis 09 et 23/11, à Plabennec à la maison de l'emploi (espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin. Inscriptions au 02.90.85.30.12). Les mardis 16 et
30/11 à Plouguerneau, espace de vie "Antr'temps" (maison communale – Kenan Uhella. Inscriptions au 02.21.09.21.34). De 9 h à 13 h. Consultations
individuelles. Gratuit sur rdv.
Le 23/11, la maison de l’emploi va également accueillir en même temps que les permanences tabaco, des permanences de diététicien de 9 h à 12 h
pour les personnes engagées dans une démarche d’arrêt du tabac et qui se questionne sur leur alimentation/ prise de poids.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : vendredi 05/11, à 18 h, salle Yves Nicolas, assemblée générale extra-ordinaire (validation article 13-bis des statuts),
suivie de l’assemblée générale ordinaire : les rapports moral, d’activités et financier. Vote des rapports. Tiers sortant du C.A. Election du tiers entrant
au CA. Perspectives pour l’année 2021-2022. Questions diverses. 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.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du jeudi 11/11, salle Alain Le Gall à Lannilis. Prix 22 €. Inscriptions avant le mardi
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.
ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LANNILIS : dimanche 07/11, concours de saut d'obstacles poney & club aux écuries Nastorg. Venez nombreux
encourager les cavaliers. Buvette et restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire.
CLUB DES 2 ABERS : le repas de fin d'année aura lieu le 16/12, à 12 h, à la salle Yves Nicolas. Règlement par chèque à l'inscription. Prix 22 €.
Inscriptions les lundis et jeudis, à la salle du club pour le 02/12 au plus tard. Pass sanitaire obligatoire.
ENTRAIDE POUR LA VIE propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème "se recentrer pour se détacher du regard des autres", le
samedi 06/11, de 14 h à 17 h, au prix de 50 € à l'espace Louis Coz. Cet atelier vous permettra de libérer vos émotions, relâcher les tensions
physiques et mentales, acquérir des outils comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrologie, partager vos expériences sur le regard
des autres et de soi. Rens et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle  06.61.16.54.44 - solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher,
sophrologue Caycédienne  07.83.14.30.56 - guilcher.sandra@gmail.com.
ABERS 2022 : dans le cadre des fêtes maritimes de Abers 2022 qui auront lieu les 29, 30 et 31/07, la commune de Landéda recherche des bénévoles
pouvant venir donner un peu de leur temps pour que cet événement soit une réussite. Les volontaires peuvent s’inscrire au nom d’une association de
leur choix. Les bénéfices après règlement des factures, seront distribués à l’association désignée au prorata des heures cumulées, effectuées à son
profit. Renseignements : mairie de Landéda ou par mail benevoleslandeda@gmail.com. Nous vous remercions pour votre aide.
ASSOCIATION SALSA DES KORRIGANS : dimanche 07/11, 3ème jour de stage salsa/bachata de 14 h à 17 h, salle Armorica de Plouguerneau.
Exceptionnellement ce jour, un stage spécial débutants aura lieu de 17 h 30 à 19 h, uniquement sur inscription.  07.84.57.31.24 ou
callaghan54@hotmail.fr.
L'APEL de l'Ecole de Notre Dame des Anges de Landéda organise une FOIRE À LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS le dimanche 21/11,
de 9 h à 14 h, à la salle Kervigorn de Landéda. Réservez votre stand dès à présent auprès de l’APEL : 06.32.95.70.01 (après 18 h)
animations.nda@gmail.com. Tarif exposant : 3,5 € le mètre linéaire - 2 € le portant (non fourni). Pass sanitaire obligatoire.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Cet automne, les horaires d'ouverture de l'office de tourisme changent :
Lannilis : mercredi & vendredi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30. Le samedi 9 h-12 h 30.
Plouguerneau : du lundi au samedi 9 h 30 - 12 h et 14 h – 17 h 30. Le bureau est fermé le mercredi et le dimanche toute la journée.
Landéda - Aber Wrac'h : vendredi & samedi 13 h 30 – 17 h 30 (vacances scolaires du lundi au samedi 13 h 30 - 17 h 30.)
Idée d'activité en intérieur pour les vacances de la Toussaint : Escape Game à l'Abbaye des Anges "La prophétie des Anges". Mercredi / jeudi /
vendredi jusqu'au au 05/11. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans. Réservation à l'office de tourisme. Renseignements 02.98.36.89.39 ou 02.98.04.05.43
www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER PLOUGUERNEAU :
Cette semaine, du 26 au 31/10, pas d’entraînement pour l’école de rugby, (sauf pour les Cadets et Juniors).
Rugby sans contact : pas d’entrainement le dimanche 31/10.
Deuxième semaine des vacances 1er au 06/11 :
Mercredi 03/11 : M8-M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 15 h à 17 h + goûter à l’issue).
Samedi 06/11 : M8-M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h.
M6 : reprise le samedi 12/11.
Dimanche 07/11 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : dimanche 31/10 : premier tour de coupe de France.
14 h : Seniors filles contre Ploudiry Sizun évoluant en Nationale 3.
16 h : Seniors gars contre St Renan Guilers évoluant en Pré nationale.
Venez nombreux les supporter pour ce premier tour contre des équipes jouant à des niveaux supérieurs ! À la mi-temps mini rencontres entre les - 9,
futures graines de champions ! ententedesabers@orange.fr.
SC LANNILIS FOOT : match de coupe Seniors A, dimanche 31/10, à 15 h, à Kergroas 1 face à SC Lanrivoaré. Retrouvez toutes les infos sur
sclannilis.footeo.com et /ou sur le facebook fermé sclannilis comme on reds.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 31/10 (semaine 43) : départ 9 h pour tous les groupes 1 (72 km), 2 (63 km), 3 (63 km),
4 (57 km) et 5 (54 km). Rdv parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.

La langue du chien guérit, Celle du chat empoisonne
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