Bulletin d’Informations Municipales
N° 45 - Vendredi 10 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
Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre
Le Claire, Landéda

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
CONCERT : l’association Nuit De Noces vous présente Kromatiks, un quatuor de brestois qui vous (en)chante
A Capela. On se laisse bercer par des accords de jazz, on se fait secouer sur des arrangements aux couleurs
pop, et on a même le droit d'applaudir et de rigoler. De la musique qui selon nos groupies, "vous met les
poils", et à l'approche de l'hiver, mieux vaut sauter sur l'opportunité ! Vendredi 10 novembre, 20 h 30, salle
Nuit de Noces à Lannilis, espace Lapoutroie. Entrée au chapeau.
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 :

Remorque EXCLUSIVEMENT
11/11 et 12/11 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
18/11 et 19/11 : rue Y. et A. Nicolas
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).
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 16 novembre à 16 h 30. Merci de votre
compréhension.
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.
Dans le cadre de la COLLECTE ALIMENTAIRE des 24 et 25 novembre prochain le CCAS de Lannilis fait
appel aux bénévoles qui voudraient bien nous rejoindre pour l'organisation de cette manifestation. Inscription
auprès de l’accueil de la mairie : 02.98.04.00.11. Réunion de préparation : vendredi 17 novembre à 18 h, à la
Mairie.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place de l'église + ancien office de tourisme lundi 13 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.

Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ

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

ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 11 novembre : à
18 h, une seule messe au Grouanec. Dimanche 12 novembre : à 10 h 30, une seule messe à Lannilis. Messe
tous les mercredis, à 9 h, à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau.

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

Amzer fall, amzer vrav, Gra da labour atav…
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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 13/11 : taboulé ou salade de gésiers, jambon braisé, petits pois bio, aromatisé aux fruits ou fruit
Mardi 14/11 : potage de potimarron ou salade endive, sauté de dinde, pommes rissolées, yaourt sucré bio ou petit suisse
Mercredi 15/11 (clsh) : œufs durs mayonnaise, paupiette, printanière légumes, aromatisé aux fruits
Jeudi 16/11 : salade de lentilles et saucisse ou champignons à la grecque, sauté de bœuf au curry, brocolis bio, donuts chocolat ou pommé, pain bio
Vendredi 17/11 : quiche ou salade de maïs, filet de poisson en sauce, riz bio, crème dessert ou fruit saison.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Maison d'assistantes maternelles à Lannilis dispose d'une place à partir de janvier 2018. 07.69.73.72.18
Recherche garde à domicile en horaires atypiques pour mon fils âgé de 4 ans. Règlement en cesu. Contact au 06.74.50.72.92.
Cherche étudiant(e) avec expérience soutien scolaire niveau 4ème jusqu'à Noël. 06.15.46.41.39.
Professeur indépendant-suppléant DDEC Quimper, donne cours de maths nivaux collège et lycée. bruno.lhostis@laposte.net, 02.98.04.11.88.
Auxiliaire de vie recherche aide à domicile, entretien du domicile, repas, repassage, courses. Disponible le soir et les weekends. 06.63.21.98.40.
L'agence Actual recrute sur le secteur des Abers des manutentionnaires, opérateurs de production, charpentiers et menuisiers atelier. Merci de nous
contacter au 02.30.09.72.40, actual.landerneau@groupeactual.eu - 3 rue de Brest, 29800 Landerneau.
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 23/12 et le 04/01, rejoignez nos équipes d’animation !
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier. 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09, 09.98.41.84.09.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Renseignements au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
ATELIER : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store".
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mercredi 22/11 - 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 : 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.
COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "Compétences Clés" avec un parcours adapté.
Laformation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de
Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max). Jeudi 23/11 (après-midi) - Pôle social de Lannilis.
INFORMATION COLLECTIVE : PLIE - DÉFI EMPLOI : vous êtes demandeur d'emploi, inscrit à Pôle Emploi depuis + de 1 an (DELD), allocataire d'un
minima social (RSA, ASS...), et/ou bénéficiaire d'une RQTH, parents isolés à faibles ressources. Vous souhaitez être accompagné vers un emploi.
Lundi 20/11 (après-midi) - MDE Plabennec.
PRÉSENTATION DES FORMATIONS TRANSPORT / LOGISTIQUE : venez participer aux ateliers (essais poids lourds, engins de chantier, nacelles,
chariots élévateurs, grues auxiliaires...) et à nos réunions d'information. Public visé : ouvert à tous / sur inscription : vendredi 24/11 - Mde Plabennec.
L'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi : comment la remplir ? La Maison de l'Emploi de la CCPA organise UNE RÉUNION
D'INFORMATION "EMPLOYEURS ET PÔLE EMPLOI", en partenariat avec l'agence Pôle emploi Brest-Europe le mardi 21/11, à 16 h (durée 1 h 30),
à l'hôtel de communauté, 58 avenue de Waltenhofen à Plabennec. Cette réunion sera animée par deux conseillères Pôle emploi. Programme :
présentation de l'attestation employeur Pôle Emploi, comment remplir l'attestation employeur Pôle emploi selon les situations ? La dématérialisation,
les obligations de l'employeur, présentation de la nouvelle convention d'assurance chômage, les services en ligne, les aides et mesures. Inscription
par mail à l'adresse accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou au 02.90.85.30.12.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Vous êtes tous invités à la GRANDE BRADERIE D'AUTOMNE, organisée par l'équipe locale du Secours Catholique, vous trouverez vêtements, linge
de maison, livres, objets divers. Elle se tiendra le 18/11, de 9 h 30 à 17 h, sans interruption, dans l'ancien local des pompiers près de la Mairie, 2 rue
de l'allée verte. Venez nombreux, entrée libre, votre participation permettra d'aider les familles en difficultés. La permanence du mardi 14/11 n'aura
pas lieu en raison de la préparation de la Braderie du samedi 18/11. Merci de votre compréhension.
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.
La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) vient à la rencontre des personnes malentendantes à Plabennec le vendredi 17/11
afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce service. Cette rencontre, organisée par SURD’IROISE, association de Sourds,
Devenus sourds et Malentendants, se déroulera de 14 h à 16 h, à la salle de la CCPA, 58 avenue de Waltenhofen à Plabennec (anciennement
Maison du Lac). Réunion gratuite, ouverte à tous, accessible par boucle magnétique, casques audio et transcription écrite simultanée. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com. 02.98.21.33.38.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. . Braderie de la solidarité samedi 18/11,
de 9 h à 12 h. Vestiaire : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison. Dépôt : vendredi
17/11, 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.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
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.
INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ : semaine de la beauté, du 14 au
18 novembre, jusqu'à 120 € offerts (voir conditions à l'institut).
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR à votre service pour tous petits et
moyens travaux. Devis gratuit. 06.33.24.59.92.
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.
LA FERME ENEZ ROUZ spécialisée en vente directe de viande
Limousine vous propose pour fin novembre des colis de bœuf au tarif de
11 € / kg (un colis comprenant morceaux variés en sacs étiquetés et steak
haché). Renseignements au 02.98.04.01.20.

COMPTOIR DES VIGNES/ADAM : vous l'attendiez, elle est de retour
jusqu'au 25/11 : la PROMOTION sur les vins UBY, Veuve Lalande et
Bordeaux Supérieur. Offre sur une sélection de Whiskies et Rhums, les
fêtes approchent, profitez-en !
LE JARDIN DE LA TERRE organise une animation-conférence sur les
thérapies quantiques ou une nouvelle dimension de soins, le mercredi
29 novembre, à 14 h 30, à la Boutique. Places limitées - Inscriptions au
02.98.04.16.76, 7 rue de la Poterie.
LE BISTRO DES MOULINS Tariec sera ouvert le samedi 11 novembre.
Restaurant ouvert le midi : formule à 12 € (sauf le samedi), 22 € et 30 € +
carte. Traiteur : ouvert, de 9 h à 20 h, non stop. Kig Ha Farz, tous les
samedi midi. Pensez à réserver !! 02.98.04.02.89.

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.
PRO - votre agence immobilière, LE CABINET KERJEAN, vous propose
de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location.
Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous
contacter au 02.98.04.14.14.

LOCATIONS : 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.
CHERCHE : location PETIT STUDIO rayon 20 kms autour de Lannilis.
02.98.04.11.88.
De particulier à particulier, cherche à acquérir une MAISON récente,
disposant au rdc d'une chambre, salle d'eau et wc et 2 ou 3 chambres à
l'étage, plus sanitaires. 06.79.75.86.81.

Divers / A bep seurt
VIDE MAISON : 11 et 12 novembre, 10 h / 18 h, au 12 chemin des
Dames à Lannilis. Mobilier, Vaisselle, bibelots.
VIDE DRESSING/MAISON (tableaux, lampes, vaisselle, meubles..),
dimanche 12 nov, de 10 h à 17 h, 18 rue de la Mairie à Lannilis.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE FEMME suite au loto du VCL du 28/10.
MONTRE DIGITALE ADULTE. À réclamer en mairie.

VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE sec, chêne et hêtre, fendu et coupé
en 30 cm ou 40-45 cm, livré. 06.82.00.15.23.
POULAILLER, T.B.E., 70 €, ou avec enclos (4*3) 120 €. BANQUETTE BZ
T.B.E., matelas de marque, 250 €. 06.30.93.44.62.
PERDU : JEUNE CHAT BLANC, mâle, tête marron sur le dessus,
queue noire, depuis le 02/11/17, secteur Kerveur. 06.80.96.70.90.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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. Réservation 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 CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations et initiations. Pour tous renseignements supplémentaires ou inscription,
téléphoner au 02.98.04.02.12 après 18 h, ou transmette un mail à cil.lannilis@laposte.net. Vous pouvez aussi vous présenter lors des permanences
du mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle de réunion de l'espace Jeunesse, Pôle Social Augustin Morvan. Besoin d'un conseil, d'une formation,
les bénévoles de l'association sont là pour vous renseigner et vous conseiller.
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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : AG ordinaire vendredi 24/11, à 19 h, salle
Yves Nicolas, suivie d’un buffet offert par la Croisée. Les membres qui
souhaitent présenter leur candidature doivent en manifester la volonté
dès réception de la présente convocation, auprès du président Yves
Lagathu, ou du secrétaire Jean Louis Dempierre. 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.
Mercredi 06/12, sortie à l’aéroport de Brest-Bretagne Ouest et au fort
Montbarey. Les visites sont guidées. Déjeuner au restaurant de l’aéroport.
S’inscrire à croisee.abers@free.fr, ou à 02.98.04.06.73, ou aux ateliers.
Places limitées à 59, avec priorité aux adhérents (35 € - 40 € pour
non-adhérent). Départ à 9 h 15 du parking près du cimetière. Photocopie
de pièce identité obligatoire avant le 25/11. Passer à l’étage salle
Lapoutroie pour les photocopies.
CLUB DE TIR À L’ARC : le club de tir à l’arc du Pays des Abers tiendra
son assemblée générale constitutive le vendredi 01/12, à 20 h 30, à la
salle du Mille Club à Lannilis. Si vous souhaitez faire partie des membres
fondateurs du club de tir à l’arc ou si vous voulez simplement pratiquer
cette activité sportive, bonne pour le corps et l’esprit et adaptée à tous,
venez assister à cette Assemblée Générale exceptionnelle. Les
inscriptions et prises de licences se feront à l’issue de l’Assemblée
Générale. Rens. : Eric Mostert - mostert.e@me.com - 06.86.10.38.15.
Organisé par la FÉDÉRATION DE L'UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS (UNC) du Finistère, un séjour pour le 16ème
pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens
combattants, veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme, se
déroulera du 21 au 27/06/2018, à Lourdes. Un bulletin de pré-inscription

est à adresser au siège de la fédération (8 rue du Rempart à Brest) dans
les meilleurs délais. Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter le secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21,
unc29@unc29.fr ou le président de votre association locale.
ESPACE CULTUREL ARMORICA - PLOUGUERNEAU : 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.
CONCERT : dimanche 19/11, 15 h à l'église de Saint-Pabu. L'ensemble
vocal Luci Care dirigé par Pierre Figaro, et la Chorale Mouez ar Mor
dirigée par Zarema Evloena, partageront leurs voix pour ce concert donné
dans le cadre de Novembre à Choeur. Ne manquez pas ce moment de
richesses musicales apportées par chacune des deux chorales !
Le CENTRE DE VOILE DE LANDÉDA - L’ABER-WRAC’H tiendra son
assemblée générale le samedi 02/12, à 18 h 30 dans ses locaux. Ordre
du jour : rapport moral, rapport financier, renouvellement du tiers sortant,
projets et perspectives 2018. À suivre pot de l’amitié. CVL : 4 port de
l’Aberwrac’h, 29870 Landéda.
02.98.04.90.64. Mail : cvlaberwrach@gmail.com.

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.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : samedi 11/11 : cyclo: départ du club
à 9 h - VTT : brevet à Gouesnou. Dimanche 12/11 : cyclo et vtt : départs
pour l’ensemble des groupes à 9 h. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
ite : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.

SCL FOOTBALL : pour les joueurs U15 et U17 du groupement de jeunes
Bourg-Blanc, Coat-Meal, Lannilis, séance d'essayage et prise de commande le
vendredi 10/11, de 18 h à 19 h 30, à Mézéozen. Prix du sweat "NIKE" 30 €, prix
Equipe 1 Poule A
Lannilis
Plabennec
du pantalon "NIKE" 27 €. Information sur l'utilisation du défibrillateur le samedi
Equipe 2 Poule C
Ploudal
Ploudal
11/11, de 10 h à 11 h 30, à Kergroas pour tous les bénévoles.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Équipe de caisse n° 1 - Équipe de traçage n° 2.
Facebook.
10/11
11/11
Vétérans
Djeloupa
19 h 30 à Lampaul-Plouarzel
11 Filles 2
13 h 15 Match Mézéozen 14 h 00 c/ Plouguin
11/11
11 Filles 1
14 h 30 Match Mézéozen 15 h 15 c/ HBC Bigouden
U6 U7
Kergroas
14 h 00 Entraînement
15 Gars 3
15 h 30 Match Mézéozen 16 h 30 c/ Locmaria
U8 U9
voir dirigeants
Seniors Filles 2 18 h 45 Match Mézéozen 19 h 45 c/ Plabennec
U11
Seniors Filles 1 20 h 15 Match Mézéozen 21 h 15 c/ Hermine Kernic
Équipes 1 Et 2
voir dirigeants
11 Gars 1
c/ Corsen HB
12 h 45 Match J Tanguy 13 h 30
Équipes 3 Et 4
voir dirigeants
13 Gars 1
c/ Plougonvelin
14 h 00 Match J Tanguy 14 h 45
U13
13 Filles 2
c/ BBH
15 h 15 Match J Tanguy 16 h 00
Manchester United
au Stade Brestois 1
13 Filles 1
c/ Hermine Kernic
16 h 30 Match J Tanguy 17 h 15
Arsenal
Mézéozen
13 h 15 ct Le Folgoët
18 Gars
c/ PSM
16 h 15 Match St Pabu 17 h 15
Liverpool
10 h 15 à Gouesnou 3
Débutants
à Elorn
12 h 30 Match Ext 13 h 30
U15 A (Groupement) Kergroas
15 h 30 ct GJ Lambezellec 1
11 Gars 2
à St Renan Guilers
14 h 45 Match Ext 16 h 00
U15 B (Groupement) Kergroas
13 h 30 ct GJ Lambezellec 2
11 Filles 3
à La Fleche
13 h 00 Match Ext 14 h 20
U17 A (Groupement) Kergroas
15 h 30 à La Mignone
15 Gars 2
à St Renan Guilers
12 h 30 Match Ext 14 h 00
U17B (Groupement)
Kergroas
15 h 30 à Gouesnou
15 Gars 1
à St Thonan
13 h 30 Match Ext 16 h 00
12/11
15 Filles 1
à Plougonvelin
15 h 00 Match Ext 17 h 00
Seniors C
Kergroas
13 h 00 ct Plourin St Roch 2
18 Filles 2
Match Ext
à La Forest Landerneau
Seniors B
Kergroas
12 h 30 ct Plouescat 2
18 Filles 1
à TCMP
16 h 30 Match Ext 18 h 30
Seniors A
14 h 30 ct Plouescat 1 (coupe)
Kergroas
Seniors Gars 1 16 h 30 Match Ext 18 h 30
à Hermine Kernic
Homme – journée 3
Sem du 13 au 17/11

Lieu

Club

Mauvais temps, beau temps, Fais ton travail tout le temps…
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