Bulletin d’Informations Municipales
N° 44 - Vendredi 03 novembre 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

Dimanche 05 novembre
Prieur, Lilia-Plouguerneau
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...
COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 14/18 : les cérémonies commémorant le 99ième anniversaire
de l’armistice de la guerre 14/18 et le souvenir de tous les morts "Pour la France" se dérouleront le samedi
11 novembre, suivant le programme ci-après : 9 h 30 : rassemblement devant la mairie, 9 h 35 : départ pour
Kerbabu (dépôt de gerbe) puis à 9 h 50 au Monument aux morts du cimetière. 10 h 15 : regroupement devant
la mairie avec Landéda et Tréglonou, 10 h 20 : défilé jusqu’à l’église paroissiale ; 10 h 30 : cérémonie
religieuse. 11 h 25 : mise en place pour la cérémonie officielle Place Leclerc ; 11 h 30 : cérémonie officielle
avec remise de décoration. La population est invitée à assister nombreuse à ces cérémonies.
BIBLIOTHÈQUE - MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : dans le cadre du Mois du film Documentaire, en
partenariat avec Daoulagad Breizh et la Bibliothèque Départementale du Finistère, la Bibliothèque Municipale
de Lannilis diffusera le programme “Torr e Benn” de Jean-Louis Le Tacon, le jeudi 16 novembre, à 20 h 30, à
la salle "Nuit de Noces", en présence du réalisateur. Ce programme comporte 2 films : 1- "Bretonneries pour
kodachrome" 12 mn : les formes de vie sociale des pays bretons (noces, pardons, danses et jeux) hier
reniées, sont aujourd’hui exhumées et transformées en objets de spectacle, livrées en pâture aux touristes
audiovisuels qui déferlent chaque été sur la Bretagne… 2- "Voici la colère bretonne, la grève du joint français"
62 mn : le réalisateur filme les paysans qui apportent le ravitaillement aux grévistes du Joint Français à saint
Brieuc en 1972. Il suit les grévistes qui séquestrent les patrons récalcitrants… Entrée libre et gratuite.
Renseignements auprès de la bibliothèque au 02.98.04.46.82, ou à l’adresse suivante :
bibliotheque.municipale@lannilis.fr ou sur le site http://opac-x.bmlannilis.biblixnet.

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

04/11 et 05/11 : rue A. Malraux
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
11/11 et 12/11 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
QUEL NOM POUR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE ? APPEL À IDÉES : pour accompagner sa création, la
municipalité vous invite à faire part de vos idées, jusqu'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).
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.
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 09 novembre, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour : Informations
du maire, approbation du compte rendu du conseil du 28/09/2017, modification de la composition de certaines
commissions communales, assurance prévoyance des agents, modification du tableau des emplois,
rémunération des agents recenseurs et du coordonnateur, convention de fourrière : capture, enlèvement et
garde d’animaux, décision modificative, travaux d’aménagement des bassins pluviaux - exonération partielle
des pénalités, budget Général - Pertes sur créances irrécouvrables - Admissions en non-valeur, budget Eau Pertes sur créances irrécouvrables - Admissions en non-valeur, budget Assainissement - Pertes sur créances
irrécouvrables - Admissions en non-valeur, convention de raccordement au réseau Lannilis / Plouvien,
dénomination de rues au lotissement Feunteun Lez, questions diverses.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : résidence Jo Tromelin, lundi 06 novembre. 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 : Mathys Juvaux, Erel Ogor Bihan.
DÉCÈS : Marie Thérèse Le Roux née Le Goff, Marie Ollivier née André, Yvonne Tréguer née Le Vourch.

Goaper an neb a garo : Trec'h ar vuhez d'ar marv
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence mensuelle le samedi 04 novembre, 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.

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 06/11 : carottes râpées bio ou maquereaux tomate, émincé de porc en sauce, lentilles bio, fromage, clémentines ou yaourt, pain bio
Mardi 07/11 : betteraves rouges bio ou salade agrumes, œufs durs florentines, torsades bio, compote ou fruit
Mercredi 08/11 (clsh) : pamplemousse, filet de poisson, boulgour bio, yaourt bio sucré
Jeudi 09/11 : potage vermicelle ou salade olive et thon, aiguillette de dinde aux champignons, haricots beurre bio, entremet ou glace, pain bio
Vendredi 10/11 : rillette ou friands, poisson, riz bio, liégeois vanille ou fromage blanc sucré.
L’arrivée du 1er enfant est un moment important dans la vie d’une famille. C’est pourquoi LA CAF ET LES RELAIS PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS proposent une réunion collective le jeudi 09 novembre, à 18 h 30, à la mairie de Plabennec aux parents qui attendent un 1er enfant.
Ce sera l’occasion d’échanger avec une professionnelle de la CAF et des relais sur les envies et choix qui s’offrent aux nouveaux parents.
De nombreux dispositifs et de nombreuses possibilités sont à envisager pour élever son enfant (reprise du travail, congé parental…). Nous les
balayerons tous ainsi que l’organisation familiale, mais aussi les aides financières, les démarches,… Une information sur les différents modes
d’accueil (assistante maternelle, crèche, halte-garderie…) sera donnée pour que chacun puisse mûrir son choix et en échanger avec les différentes
professionnelles. Renseignements auprès du relais au 02.98.37.21.28.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 04/11: à 18 h une seule messe à Landéda. Dimanche 05/11 :
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
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. 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.
LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE RÉEMPLOI : la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) remet en place une recyclerie mobile
en 2017, toujours en partenariat avec l'association "Un Peu d'R". La recyclerie mobile sera présente sur les déchèteries de Lannilis, le 03/11,
Bourg-Blanc, le 18/11 au matin et Plouguin le 18/11 l’après-midi. À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin
qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore
servir, notamment dans un cadre social. Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge.
L'association est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est
remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Horaires : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Pour tout renseignement : service déchets au
02.30.06.00.31 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche garde à domicile en horaires atypiques pour mon fils âgé de 4 ans. Règlement en cesu. Contact au 06.74.50.72.92.
Professeur indépendant-suppléant DDEC Quimper, donne cours de maths nivaux collège et lycée. bruno.lhostis@laposte.net, 02.98.04.11.88.
Dame cherche heures de ménages (expérimentée), emploi Cesu. 06.70.76.53.70 ou 02.98.04.03.03.
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux 02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le cv, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 07/11
(matin) - 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 / sur inscription. Mercredi
15/11 (matin) – Pôle social de Lannilis.
MATINALE ENTREPRISE : Super U Plabennec. Présentation des métiers du commerce : employé(e) libre-service, caissière... Public visé : ouvert à
tous / sur inscription. Jeudi 09/11 (matin) – MDE Plabennec.
MATINALE ENTREPRISE : Breiz Wood Plabennec : présentation des métiers du bâtiment : entreprise de construction de maisons et extensions en
ossature bois. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Jeudi 16/11 (matin) - MDE Plabennec.

2

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant
intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et associations /
sur rdv. Les jeudis (après-midi) – MDE Plabennec.
CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire. SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts. Public
visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE. Entrée permanente.
EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org.
Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription MDE Plabennec.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE (CO) : le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se
voit pas. Quelques conseils : aérez au moins 10 mn par jour votre habitation, faites vérifier et entretenir chaudières et chauffages chaque année avant
l'hiver, utilisez dehors les appareils de cuisson (brasero, barbecue) et les groupes électrogènes, respectez le mode d'emploi des appareils de
chauffage et de cuisson. Plus d'infos sur www.prevention-maison.fr.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 15 h, aux dates suivantes : 07/11,
21/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur
devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Coeur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de
leurs charges et de leur identité.
LA CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS démarre le 20/11. Les inscriptions auront lieu de 9 h à 11 h 30 les
lundi 13/11, et mardi 14/11. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte. 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ près de l'écomusée, Plouguerneau. Entrée. Braderie de la solidarité : jeudi 09/11, de 9 h à 12 h.
Vestiaire : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison). L'association fonctionne grâce
aux dons (vêtements propres et non démodés + linge de maison). Dépôt : vendredi 10/11, 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. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 17/11, à 20 h 30, salle mille club à Lannilis.
Thème : " thème libre". Réunion ouverte à tous. 06.71.02.81.29.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Maintenant, l'hiver et les tempêtes vont bientôt arriver. Le REFUGE DE LANDERNEAU a besoin de paniers, de couvertures, de coussins pour les
animaux. Il sera possible de livrer ces articles chez moi, au 306, rue Ar Gebog. Un grand sac sera accroché à l'extérieur, à la porte bleue, pour les
recueillir. Merci. Charlotte Vallner www.bretagne-event.com.
Il reste à peine deux mois pour déposer son dossier aux 8èmes TROPHÉES DE L'ENTREPRISE. Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant
une activité sur les communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de
concourir dans une ou plusieurs des quatres. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir
le dossier (format pdf ou doc) sur simple demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr / 06.84.39.57.62 ou en le
complétant ou téléchargeant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr. Dossiers à déposer pour le 22/12. ! Club des Entreprises (CELIA),
BP18 - 29260 Le Folgoët. Nouvelle édition du SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS, dédié aux artisans et petites entreprises de la CCPA les 03 et 04/03/2018 – Organisé par l'association "Animation Blanc-Bourgeoise" (ABB) - Professionnels, si vous souhaitez exposer : Renseignements
par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
AUBERGE DU PONT : soirée Irlandaise, vendredi 10 novembre, à partir
de 19 h 30. Renseignements et réservations : 02.98.04.16.69.
KATHLYNE COIFFURE À DOMICILE : disponible sur rdv au
06.69.11.08.36. Hommes, femmes et enfants. À bientôt.
LA LUCIOLE : la liquidation continue !!! De - 40% à - 60% sur tout le
magasin la Luciole. Lingerie, laine, mercerie, cadeaux de naissance,
catalogues : tout doit disparaitre avant la fermeture définitive. 1ter rue
St JB de La Salle, Lannilis.
L'HACIENDA vous propose tous les premiers samedis du mois un kig ha
farz. Réservation préférable. 02.98.32.76.35.

LE JARDIN DE LA TERRE : NOUVEAU ! Café Naturo le samedi 04/11, à
17 h, au magasin, avec A. Neumann, naturopathe stagiaire. Entrée libre.
Sur inscription. Venez nombreux !
Rendez-vous d'iridologie-naturopathie, samedi 04/11 et samedi 18/11.
25 € (45 min). Il reste quelques places. Sur inscription. Avec A. Neumann
naturopathe-iridologue stagiaire du CNR.
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.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR à votre service pour tous petits et
moyens travaux. Devis gratuit. 06.33.24.59.92.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER CAPIFRANCE : Anne-Françoise Manach vous accompagne dans la vente ou l'achat de votre bien par un suivi personnalisé.
06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr.
LOCATIONS : centre bourg, APPT T3, 470 €, libre. 06.62.51.22.13.
T3 DUPLEX, centre-ville, 60 m2, 2 chambres, salle de bain, placard. Libre au 25/11, loyer 460 €, charges 20 €. 06.85.14.40.40.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
VIDE MAISON : 11 et 12 novembre, 10 h / 18 h, au 12 chemin des carte photo, 400 €. 06.08.81.01.68.
Dames à Lannilis. Mobilier, Vaisselle, bibelots.
DONNE : CHATONS mâles gris, femelle apparentée siamoise.
VENTES : CANAPÉ 3 places, gris clair, tissu, état neuf, acheté 680 €
06.86.37.70.57.
vendu 300 € + MICRO ORDINATEUR HP Elite 7000, 4 giga, lecteur TROUVÉ : LUNETTES DE VUE FEMME suite au loto du VCL du 28/10.
graveur, 10 ports usb, windows 7 pro, écran plat HP 22 + IMPRIMANTE MONTRE DIGITALE ADULTE. À réclamer en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MARCHÉ MENSUEL BIO ET ATELIER VÉLO, à l'abri sur le parking du
Casino, allée verte à Lannilis, le dimanche 05/11, de 9 h 30 à 12 h 30.
Venez faire vos achats de légumes, miel, boissons, plats préparés,
épicerie, fromage, saucisson ainsi que de savons... et apprenez à
entretenir votre vélo, dans une bonne ambiance. Org. : Kan an Dour.
Envie de faire du Yoga ? L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES vous
invite à vous inscrire aux quelques places restantes les lundis à 17 h 30
ou 19 h 15 à Lannilis (école Kergroas, cours d'1 h 30). Contact et
Renseignements : magaelle.beaufay@gmail.com.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du samedi
11/11, salle Lapoutroie à Lannilis. Prix : 23 € (25 € pour les
non-adhérents). Inscriptions avant le samedi 04/11, 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.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battue aux renards dimanche
12/11. Rdv parking de la Boule d'Or. Corne et gilet fluo obligatoires.
Lannilis, Landéda.
GRANDE SOIRÉE PAËLLA, le vendredi 17/11, à 19 h, salle Yves
Nicolas à Lannilis, organisée par l'association "Les amis de Kermaria", au
profit des résidents de l'EHPAD de Lannilis, pour les animations.
Réservations pour le 11/11, au 06.74.19.92.18 (Floch Madeleine) ou au
06.65.24.86.46 (Landuré Monique). Tarif : 13 €. Apéro compris. Enfants et
résidents : 6 €.
Le 19/11, 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 mètre linéaire.
Renseignements : 02.98.37.21.27 ou www.clsh-lannilis.com.
L'APEL DU SACRÉ COEUR organise son traditionnel kig ha farz le
26/11, à l'école. Service sur place ou à emporter, uniquement sur
réservation, au 02.98.04.01.93 ou ecsacrecoeur@gmail.com. Pour les
plats à emporter, merci d'apporter vos récipients. Adulte 11 €, enfant 6 €
(fruit ou glace en dessert). Possibilité de menu jambon / frites.
www.ecsacrecoeur-lannilis.fr.

À LA CROISÉE DES ABERS : sortie mercredi 06/12, à l'aéroport de
Brest-Bretagne Ouest et au fort Montbarey. Priorité aux adhérents (35 € ;
40 € pour non-adhérent). Déjeuner au restaurant de l'aéroport. Les visites
sont guidées. S'inscrire à croisee.abers@free.fr, ou à 02.98.04.06.73 ou
aux ateliers. Places limitées à 59. Départ à 9 h 15 du parking près du
cimetière. Photocopie de carte d'identité ou de passeport, même périmés,
obligatoire. Passer à l'étage salle Lapoutroie pour les photocopies.
ESPACE CULTUREL ARMORICA - PLOUGUERNEAU : dimanche
05/11, à 15 h, venez nombreux assister à la représentation des "Bonnets
rouges", "Ar Bonedoù ruz", la toute dernière création de la compagnie
Ar Vro Bagan. Un spectacle en bilingue, accessible aux non bretonnants,
d'une durée de 2 h, pendant lesquelles 60 spectateurs se succèdent pour
retracer l'histoire de ces révolutionnaires Bretons. Avec la participation de
l'association "Histoire de voir un peu", qui proposera boissons et gâteaux
afin de soutenir la recherche médicale. Tarif plein 13 € / réduit 11 € / 6 € de 12 ans.
Jeudi 16/11, à 14 h 30, séance de cinéma documentaire en partenariat
avec l'association "Aux 4 coins du monde". Film consacré aux "Pyrénées,
de l'Atlantique à la Méditerranée", et commenté en direct par le
réalisateur Jean-Luc Diquélou. Avec la participation de l'association
"Le club des trois clochers", qui proposera boissons et gâteaux pendant
l'entracte. Tarif plein 6 € / réduit 4 €, durée 2 h. Tout public. Rens. et
réservations au 02.98.03.06.34 ou www.espace-armorica.fr.
Dans le cadre de "Novembre à Chœur", L’ASSOCIATION ABERS
MÉLODIE DE BOURG-BLANC recevra la chorale Basse-Cour de
Portsall, pour un concert le dimanche 12/11, à 15 h 30, à la salle La Forge
à Plouvien. Participation au chapeau.
La troupe Ar Vro Bagan présente son spectacle : Paroles de Poilus Maro evit ar Vro, le jeudi 09/11 à Ploudalmézeau, SALLE L'ARCADIE, à
16 h 30. Le spectacle a été créé à partir de lettres de soldats du Léon et
de travaux d'historiens. Spectacle en français avec un peu de breton
(durée 1 h 15). Entrée : 8 € / 5 € (enfant 12-15 ans). Org. : Association du
Collège Edouard Quéau. Organisé dans le cadre des festivités du
centenaire de la guerre 14.

SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Équipe de traçage n°1. Pour les Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
joueurs U15 et U17 du Groupement de Jeunes Bourg-Blanc, Coat-Méal, Lannilis,
séance d'essayage et prise de commande le vendredi 03/11, de 18 h à 19 h 30, à
Mézéozen. Sweat Nike 30 €, pantalon Nike 27 €. Réunion du Comité Directeur le
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche 05/11 : cyclo et vtt : départs
lundi 06/11, à 20 h à Kergroas. Information sur l'utilisation du défibrillateur le
pour l’ensemble des groupes à 9 h. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
samedi 11/11, de 10 h à 11 h 30, à Kergroas, pour tous les bénévoles.
Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
03/11
Vétérans
04/11
U6 U7 U8 U9
U11
Equipes 1, 3 et 4
Equipe 2
U13
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
05/11
Seniors C
Seniors B
Seniors A

Repos
Repos
Mézéozen

Kergroas
Kergroas
Kergroas

14 h

13 h
13 h
15 h

Repos
Ct Plouguin (amical)
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
À Bourg-Blanc C
À RC Lesneven C
À Gouesnou

BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les mardis
et jeudis de 20 h à 22 h 30, salle Gorrekear. 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.
Mixte – journée 2
Sem du 06 au 10/11

Lieu

Club

Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

Plougastel
Lannilis

Plougastel
Lesneven

Se moquera qui veut : La vie triomphe de la mort
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