Bulletin d’Informations Municipales
N° 41 - Vendredi 13 octobre 2017
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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
EXPOSITON de SCRAPbooking par l'association Brittany Scrap - Comment "donner vie" à ses photos. Une
partie de l'exposition met en valeur Lannilis, salle Lapoutroie, samedi 14 octobre, de 14 h à 19 h et
dimanche 15 octobre, de 10 h à 18 h. Ateliers gratuits à 11 h et 15 h. Rens : Florence Quénéhervé
06.18.10.04.98.

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

14/10 et 15/10 : impasse de la Résistance
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
21/10 et 22/10 : place de Kergroas
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 19 octobre à 16 h 30. Merci de votre compréhension.
LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS du 3ème trimestre 2017 est disponible sur le site de la mairie :
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, publications, recueil des actes administratifs".
QUEL NOM POUR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE ? APPEL À IDÉES : pour accompagner sa création, la
municipalité vous invite à faire part de vos idées, du 10 octobre au 13 novembre. Vos propositions sont à
déposer dans les boîtes à idées situées : à la mairie, à la bibliothèque. Un bulletin de participation par
personne (avec trois propositions possibles).
GRAZIELLA MELCHIOR, DÉPUTÉE DE LA 5ème CIRCONSCRIPTION DU FINISTÈRE, informe que sa
permanence est installée au 54 Quai de Léon à Landerneau et joignable au 02.29.63.92.41. Ouverture du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. L'accueil se fait sur rendez-vous sur ces créneaux et en
dehors si besoin.
RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS : dans le cadre du recensement de la population 2018 (Insee), la
mairie de Lannilis recrute pour la période du 03 janvier au 21 février 2018 des agents recenseurs qui auront
pour mission de procéder à collecter les informations sur le terrain auprès des habitants.
Profil de l'agent recenseur : aptitudes relationnelles, bonne présentation, sérieux, discrétion, confidentialité,
neutralité, ordonnée, méthodique, rigoureux, grande disponibilité et ténacité : peut être appelé à exercer sa
mission le soir et le samedi, capacité d’assimilation : doit être capable d’assimiler les règles élaborées
par l’Insee en matière de recensement et s’adapter aux outils informatiques, connaissance de la commune,
téléphone portable, permis B et véhicule exigés.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) avant le 15 novembre 2017 à
l’attention de Monsieur le Maire de Lannilis - 19 rue de la mairie - 29870 Lannilis.
Renseignements complémentaires : Direction de l’Administration et des Ressources
02.98.37.21.43.
dag@lannilis.bzh.

Marchés Publics / Marc’hadoù publik
Consultation lancée par la Commune de Lannilis : Marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d’une
salle polyvalente à Lannilis. Ce projet consiste en la construction d’une salle de 883 m² de surfaces utiles,
dotée d’une scène mobile et de locaux annexes. La création d’un parking et l’aménagement des abords de
l’équipement sont également intégrés au projet. La mission confiée sera une mission de base au sens du
décret du 29.11.1993, complétée des éléments de missions EXE et SYN fluides + Quantitatifs TCE + OPC.
Estimation Prévisionnelle des Travaux : 1 555 250 € HT (valeur août 2017)
Délais de réalisation du projet : durée globale du marché 39 mois y compris période de parfait achèvement et
12 mois de travaux. Date prévisible de démarrage des prestations : janvier 2018.
Conditions de participation : la consultation est ouverte aux équipes constituées d'Architectes et de
Techniciens de la construction (Structure, Fluides et Thermique, Economie de la construction, acoustique,
VRD pilotage (OPC). Les différents intervenants seront associés dans un groupement conjoint dont le
mandataire architecte nommément désigné sera solidaire.
Date limite de remise des candidatures : mercredi 25 octobre 2017 à 16 heures.
Le dossier de consultation est dématérialisé et peut être téléchargé sur le site http://safi.achatpublic.com sous
la référence SAFI-VPE02102017.
Renseignement complémentaire auprès de la S.A.FI. - 4, rue du 19 Mars 1962, CS 92023 - 29018 Quimper
Cedex. Virginie Perrot - 02.98.76.21.30 - Fax : 02.98.52.11.24 Mail : virginie.perrot@safi29.fr

Dimanche 15 octobre
Le Claire, Landéda
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

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN rue St J.B. de la Salle + rue le Duc le lundi 16 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.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Laura Gonçalves, Elia Dauphin.

Tamm amañ, tamm aa-hont Hep ehanañ 'kresk da gont
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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 16/10 : chou à la mimolette ou salade de maïs, bolognaise, coquillettes bio, yaourt fruit bio ou fruit, pain bio
Mardi 17/10 : betterave rouge bio ou salade d'asperge, sauté de bœuf, poêlée de légumes, salade de fruit ou brassé au fruit
Mercredi 18/10 (clsh) : pamplemousse, poisson, pommes vapeur, yaourt
Jeudi 19/10 : concombre à la crème ou endive, émincé de porc, riz bio, brownies ou tarte au flan, pain bio
Vendredi 20/10 : pâté de campagne ou maquereaux tomate, poisson pané, couscous bio, barre ananas ou yaourt.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 14/10 : à 18 h, une seule messe à Tréglonou. Dimanche
15/10 : à 10 h 30, une seule messe à 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
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VOUS AIDE À RÉNOVER : rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de
rénover leur logement par faute de moyens et de conseils alors que le besoin est criant. La Communauté de Communes du Pays des Abers est donc
à l’initiative en proposant aux propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions pour
leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais quoi qu’il en soit le résident doit être un
ménage à ressources modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la
vieillesse ou au handicap ainsi que les travaux lourds (logement dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides,
contactez Citémétrie au 02.98.43.99.65 ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personnel pour endives 2 matinées par semaine. 02.98.25.79.43 (hr).
Professeur indépendant et suppléant donne cours de maths et physique-chimie niveaux collège et lycée. 02.98.04.11.88.
Stage d'anglais : du 23 au 27/10, 9 h-12 h. Anglais spécial lycée. CCI Formation, CIEL rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq-Kerhuon.
Renseignements 02.98.30.45.80.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Hôtel de Communauté, 58 avenue Waltenhofen à Plabennec, les lundis, mardis, jeudis, 9 h - 12 h / 14 h - 17 h,
vendredis, 9 h - 12 h / 14 h - 16 h. À Lannilis, au pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle : une
permanence tous les mercredis, de 8 h 30 à 12 h 30. La structure accueille toute personne en recherche d’un emploi (pré-inscription Pôle Emploi,
accompagnement dans les démarches, offres Pôle Emploi, offres disponibles sur la CCPA...) et propose un service aux entreprises (dépôt des offres,
rapprochement de l’offre et la demande...). Renseignements au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
- La Recyclerie un peu d'R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile - mise à disposition d'ordianteurs reconditionnés. Public visé :
toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi socio-professionnel et disposant de peu de ressources. Mardi 17/10 (matin) - MDE Plabennec.
Sur inscription au 02.90.85.30.12.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n° Azur 0.969.328.110 (prix d'un appel local).

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CABINET INFIRMIER PLOUGASTEL - CHAPEL - GENTIL - LEAL - LE GOFF : 14 place de l'Église. Permanences pour le vaccin anti-grippe du
12/10 au 28/11 : mardi, jeudi, de 14 h à 15 h. 02.98.04.01.61.
LE CABINET INFIRMIER BOTHOREL, GENTIL, SALAUN vous propose d'effectuer la vaccination anti-grippale à domicile ou aux permanences :
du lun. au sam.11 h 30 - 12 h, le jeudi 7 h 30 - 12 h. Du lun. au ven. 19 h - 19 h 30 sur rdv. Mme Salaun Florence a rejoint le cabinet le 1er/09.
LA FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE tient une permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 8 h 30 à 9 h 30, au pôle social Augustin Morvan à
Lannilis.
Dans le cadre de la JOURNÉE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS, l'ASP-Respecte du Léon vous propose une soirée cinéma avec le film de
Philippe Claudel : "Tous les soleils", le mardi 17/10, à 20 h, au cinéma Even à Lesneven (participation 2 €). La séance sera suivie d'un échange avec
les accompagnants bénévoles.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée : entrée gratuite et ouverte aux personnes qui partagent les
valeurs de solidarité de l'association. Dernière braderie du mois le 21/10, de 9 h à 12 h. Vestiaire : vente à petits prix de vêtements (naissance,
enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison). Maison communale - salle 4 : vente de vêtement 1 € les 2. Salle 7 : déstockage de
vêtements et divers : 3 € le sac de 30 litres. L 'association fonctionne grâce aux dons : vêtements propres et non démodés + linge de maison). Dernier
dépôt du mois le 20/10, de 9 h 30 à 12 h. Pour sa braderie à thème (boutons et laine) du 25/11, le P.A.S. recherche aiguille à tricoter, crochet, tissus,
laine, mercerie, dentelle et divers. Rens. : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
SURD'IROISE, association de Sourds, devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 21/10,
de 10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par
boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com. 02.98.21.33.38.
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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.
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les Communautés de Communes
du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime et de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes : mardi 17/10, à 18 h : salle
de la communauté de communes à Lesneven. Mercredi 18/10, à 20 h 30 : à l’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon. Mardi 24/10, à
18 h : Espace Cybéria à Plourin. Mercredi 25/10, à 20 h 30 : salle polyvalente à Rosnoën. Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CITROËN LANNILIS : l'hiver se prépare ; promo pneus du 1er au
31 octobre. garage Bothorel, zone de Kerlouis. 02.98.40.20.26
STÉPHANE CAROFF : artisan peintre décorateur, papiers peints,
revêtements sols et murs, peinture, ravalement, 5 rue des Aigrettes
Lannilis. Devis gratuit. 02.98.04.10.59 ou 06.32.70.80.49.
L'ORANGE BLEUE MON COATCH FITNESS : offert un pack cadeau
pour les 30 premiers inscrits en octobre. Cardio, Muscu et 50 cours
collectifs.
J.S.A. : élagage, abattage, tailles difficiles. Tva 0 %. 06.23.29.18.17.

ANNIE COIFFURE À DOMICILE sera absente pour congés du 25/10 au
03/11. 06.12.88.30.44. À bientôt.
AUTO-ÉCOLE GASTON - 06.07.69.76.75 - Facebook. Permanences et
cours de code : mercredi, de 17 h 30 à 19 h 30 ; vendredi, de 18 h 30 à
19 h 30 ; samedi, de 14 h à 16 h. Pendant les vacances : stage,
code - voyage école.
LA PASSIONATA : réouverture après travaux. Venez découvrir notre
nouvelle salle et notre nouvelle équipe à votre service. Toujours livraison
gratuite à domicile. 02.98.04.06.15.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN est à votre disposition pour vous accompagner lors de la vente ou l'achat de votre maison, estimation
gratuite. 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Consultez témoignage clients : http://sylvie.tromelin.capifrance.fr.

Divers / A bep seurt
VENTES : TERRAIN DE LOISIRS, à Plouguerneau, superbe vue sur BOIS DE CHAUFFAGE sur Lannilis. Visible sur place.
mer, 250 m de la plage, 980 m², camping ou caravaning - 18 000 €.
06.38.51.43.30.

06.12.41.96.36.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
VIDE GRENIER de l'APE Kergroas du dimanche 15/10, reporté à une date ultérieure car la salle est indisponible.
À LA CROISÉE DES ABERS : l'atelier de Bridge recrute des joueurs/joueuses. Si vous voulez apprendre les règles, Jean-Claude va vous aider, lundi
et le vendredi, de 14 h à 17 h, dans la salle de dessin (passage entre la pharmacie et la caisse d'épargne). Aucune compétence initiale n'est exigée.
ASSOCIATION NUIT DE NOCES : Qi Gong, ouverture d’un 2ème créneau ! La pratique régulière du qi gong est un moyen simple et efficace de
préserver son bien-être et sa santé au quotidien. L'étirement du corps en douceur synchronisé au souffle, stimule la vitalité, régule les émotions et
favorise la détente, l'équilibre, la concentration et la souplesse en s'adaptant au rythme de chacun(e). Muriel D'Agostin vous propose une 2ème séance
découverte (gratuite), mercredi 18/10, de 18 h 30 à 20 h, à la salle Nuit de Noces à Lannilis. Cours d'1 h 30 un mercredi sur deux.
LES ASSOCIATIONS NUIT DE NOCES ET KAN AN DOUR, LES COLLECTIFS HUMANITÉ DE PLOUGUERNEAU ET C.A.A.M. (COLLECTIF
ABERS ACCUEIL MIGRANTS) de Landéda-Lannilis, organisent "Accueil des migrants, un possible partage". 3 dates, 3 lieux, 3 films-documentaires.
Tous les films seront suivis de débats. Les entrées se feront au chapeau, au bénéfice de "Cent pour un toit", action portée par le collectif Humanité.
Vous verrez, à Plouguerneau, le 17/10, à l'Armorica, à 20 h 30 "J'ai marché jusqu'à vous" ; à Landéda, le 20/10, à l'UCPA, à 20 h 30, "Welcome chez
nous" ; à Lannilis, le 21/10, salle Nuit de noces, à 18 h, "Open the border", puis, après un repas partagé, une soirée musicale clôturera cette semaine.
DANSES BRETONNES : dimanche prochain, 15/10, dans la salle Yves Nicolas, de 15 h à 18 h 30, fest-deiz inter-associations, organisé par les
associations de "À La Croisée des Abers", "Dansou Breizh ar Folgoad" et "Treid Skanv de Kernilis". Participation libre. Pour tous renseignements
complémentaires, appelez le 02.98.21.02.75 ou 06.09.64.90.87 et 07.81.09.05.90.
CHAMPIONNAT DU FINISTERE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : dimanche 22/10, salle Mézéozen de 9 h 30 à 16 h 30. Venez découvrir les
gymnastes en compétition, l’entrée est gratuite ! Petite restauration sur place.
LES ATELIERS DU PINSON propose un stage d'automne d’expression et de création pour les enfants de 6 à 12 ans : collecte de matériaux dans la
nature en vue de fabrication des outils et supports pour le dessin. Observation et étude. Création d’une sculpture ou d’un tableau. Les 30 et 31/10, de
11 h à 15 h, à la salle de dessin, place de l’Auditoire à Lannilis. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée suivant la météo. Tarif pour les 2 jours :
35 € et 15 € d’adhésion, tarif pour les participants à l’année : 25 €. Inscription avant le 26/10. 06.41.20.06.22, lesateliersdupinson@gmail.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PROJET DE CRÉATION D’UN CLUB TIR À L’ARC : le tir à l’arc est un
sport olympique, de plein air et de salle, qui peut être pratiqué en loisir ou
en compétition. Bon pour le corps et l’esprit, c’est un sport adapté à tous
les âges et toutes les morphologies. Si vous souhaitez participer à
l’aventure de la création d’un club de tir à l’arc dans le Pays des Abers, ou
si vous voulez simplement découvrir ce sport, renseignez-vous auprès du
bureau provisoire au 06.86.10.38.15 ou par courriel à l’adresse suivante :
mostert.e@me.com.
VIDE GRENIER : dimanche 15/10, de 9 h à 13 h, salle omnisports à
Plouguin. Tarifs exposants : 3,5 € / ml, 1 € / portant. Entrée : 1,5 € (gratuit
-12 ans). Un stand équipement sport d'hiver sera à votre disposition pour
vendre vos articles déposés par les organisateurs. Réservations et
informations : 02.98.44.80.46 - 06.71.90.88.93. Organisation : comité
neige de l'école Ste Anne de Plouguin.
FÊTE DE LA POMME : dimanche 15/10, de 10 h à 18 h, salle
Marcel Bouguen. Exposition de pommes, fabrication de jus de pommes,
démonstration de greffage, stand abeilles, stand champignons, stand
nichoirs, concours de gâteaux aux pommes, nombreux autres stands,
vente de pommes et tombola. Organisation : Avalou Plabenneg.
LE SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LÉON organise, le vendredi
20/10, de 14 h 30 à 17 h, un potager ouvert sur le thème du jardinage au
naturel. Cet après-midi sera animé par Charly Rio de la Maison de
l’Agriculture Biologique chez Mme Anna Galeron et Serge Pellae (à
Lanvian, Guissény) qui possèdent un potager, un verger, une serre et un
jardin d’ornement. Au programme : les paillis, la lutte contre les maladies
et les ravageurs, le compost, les associations de cultures, les tailles,
le travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! Le jardin se trouve à la
sortie du bourg de Guissény en allant vers Lesneven (D25),
au lieu-dit Lanvian. Il s’agit de la dernière maison sur la droite.
Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02.98.30.75.27 ou
communication.basleon@orange.fr.

PERMIS CÔTIER AU CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H :
prochaine session de formation au permis bateau du 21 au 23/10,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Examen théorique : le mardi 24/10, le
matin. Bulletin d'inscription sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr.
Contact et information : 02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com.
ATELIER LANDÉD'ART - 210 Kerivin à Landéda : vacances de
Toussaint, stages enfants, ados, adultes, céramique et couture. Atelier
Céramique enfants les 23, 24 et 25/10 : pour les 4-6 ans, 10 h - 12 h, pour
les 7-10 ans, 14 h - 16 h. Atelier Céramique ados et adultes les 26 et
27/10, de 10 h à 16 h. Atelier Couture enfants / ados les 30, 31/10 et 02,
03, 04/11, de 14 h à 17 h. Rens. / inscript. Céramique enfants - Christelle
06.62.24.19.42, Céramique ados/adultes - Naïg 06.50.67.82.02, Sofi
Couture 06.64.80.24.66.
AR VRO BAGAN : stage de théâtre pour les enfants (6-12 ans)
les 23, 24, 25 et 26/10. 10 h 30-12 h en breton, 13 h 30-15 h en français.
Inscription
02.98.04.50.06. Tarifs 25 € + 17 € (adhésion).
arvrobagan@orange.fr.
Envie de mettre de la bonne musique entre les oreilles de vos enfants ?
La 1ère édition du FESTIVAL DE LA CHANSON POUR ENFANTS DO RÉ
MINOTS se tiendra le samedi 28/10, à la salle Tanguy Malmanche de
Plabennec. Au programme, trois noms de la scène jeune public pour
chanter, danser et s'éclater. Le matin à 10 h 15, place à l'énergie
débordante de Jean-Luc Roudaut (à partir de 2 ans), l'après-midi à
14 h 30, l'univers poétique et décalé de Sharlubêr suivi du rock débridé de
Bouskidou (à partir de 4 ans). Tarifs : 5 € le matin et 7 € l'après-midi.
Possibilité de pass journée ou pass famille par Internet, sur Ulule.
Restauration sur place. Renseignements et billetterie : 06.30.08.36.25.
www.doreminots.jimdo.com, www.facebook.com/festivalDoReMinots,
https://fr.ulule.com/festival-doreminots.

BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les mardis et
jeudis, de 20 h à 22 h 30, salle Gorrekear sauf sur le mois d'octobre 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. Créneau "jeunes" (nés entre 2006 et 2001) : jeudi
18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore de la place en adultes comme en jeunes,
n'hésitez pas à venir faire une séance d'essai. Inscriptions au gymnase pendant
les horaires d'ouvertures ou par mail. Contact : badalann@laposte.net ou
facebook : badminton à Lannilis - Badalann. Site internet :
https://badalann-lannilis.jimdo.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

Hommes - Journée 2 Sem du 16 au
20/10
Équipe 1 Poule A
Équipe 2 Poule 3

Lieu

Club

Landerneau
Lannilis

Landerneau
Guilers

SCL FOOTBALL : équipe de traçage n° 1 - équipe de caisse n° 1.
Le comité d’animation du SCL organise une soirée orientale le mardi 31/10.
Si vous souhaitez y participer vous pouvez avoir les renseignements sur le site du
club et auprès de vos dirigeants. www.sclannilis.footeo.com.
13/10 Vétérans
14/10 U7
U8
U9
U11
U13 Équipe 1
Équipe 2
Équipe 3
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
15/10 Seniors C
Seniors B
Seniors A

Kergroas

Mézéozen

Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas

20 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
14 h 00
14 h 00
13 h 30
15 h 30
13 h 30
15 h 30
15 h 30
13 h 30
13 h 30
15 h 30

À Ploudalmézeau
À Plouvien – rdv 9 h 30
Plateau à domicile – rdv 10 h
À Bourg-Blanc – rdv 9 h 30
Voir dirigeants
Ct Guipavas
À Bourg-Blanc
À Gouesnou
À Plouvien 1
Ct Plouguerneau 2
Ct Lesneven 2
A Bohars 1
Ct St Pabu 2
Ct Kernilis 1
Ct Plougonvelin 1

VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche 15/10 : brevet la Ianis à Ploudaniel.
Cyclo : rdv sur place ou à partir de 8 h 30 du club. VTT : rdv 7 h 30 au club pour
covoiturage. Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr.
Twitter veloclublannilis.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : pensez à consulter notre site internet
www.ententedesabers.org et sur Facebook.
14/10
11 Gars
13 Filles 3
13 Filles 2
13 Filles 1
15 Filles 2
11 Filles 2
11 Filles 3
18 Filles 2
SG 1
11 Filles 1
13 Gars
15 Gars 1
15 Gars 2
15 Filles 1
18 Gars
18 Filles 1
SG 2
SF 2
15/10
SF 1

12 h 45
14 h 00
15 h 15
16 h 30
17 h 30
13 h 15
14 h 30
17 h 00
20 h 00
12 h 15
13 h 00
15 h 15
14 h 15
13 h 15
13 h 30
14 h 45
19 h 15
18 h 45

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 14 h 45
Match Mézéozen 16 h 00
Match Mézéozen 17 h 15
Match Mézéozen 18 h 30
Match Jean Tanguy 14 h 00
Match Jean Tanguy 15 h 15
Match St Pabu 18 h 00
Match St Pabu 21 h 00
Match Ext 14 h 00
Match Ext St Yvi
Match Ext 16 h 30
Match Ext 15 h 45
Match Ext 15 h 00
Match Ext 15 h 00
Match Ext 17 h 15
Match Ext 21 h 00
Match Ext 21 h 00

12 h 45 Match Ext 14 h 30

Un peu par ci, un peu par là Enrichit petit à petit

c/ Douarnenez
c/ Le Drennec
c/ Ploudaniel
c/ Landi Lampaul
c/ Côte des Légendes
c/ BBH
c/ PLCB
c/ Plouguin
c/ St Renan Guilers
à TCMP
à Roz hand du 29
à Abers Benoit
à PLCB
à Locmaria
à St Renan / Guilers
à Roz hand du 29
à Plougourvest
à Roz hand du 29
à Plougourvest
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