Bulletin d’Informations Municipales
N° 49 - Vendredi 08 décembre 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 10 décembre
Penvern, Plouvien
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
TÉLÉTHON SUR LE PORT DE L’ABER WRAC’H, à partir de 17 h le 08 décembre et jusqu’à 17 h le
09 décembre, organisé par Abers Solidarité. 24 heures de défis sportifs : nage, marche, course, home-trainer,
aquamarche, Stand Up Paddle, zumba, babyfoot et randonnée vélo circuits 45 et 65 km. Goulven Elegoët
marchera en tirant une charge derrière lui pendant 24 h ! Tout cela en musique avec les filles du Dr House,
Capo 2 et Los Yapas. Vente de crêpes. Vendredi 18 h : conférence-échanges sur "la génétique tout
simplement" par le professeur Ferec, et à partir de 19 h : rougaille/saucisses (réservation impérative au
06.28.90.71.28 ou mail abers.solidarites@gmail.com). Démonstrations par les chiens de sauvetage et les
Jeunes Sapeurs-Pompiers. Venez nombreux y participer et déposer vos dons. Toutes les informations et les
horaires sur le site Internet http://telethon-abers29.com ou flyers disponibles dans les commerces.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES reçoit le groupe instrumental Melkern pour une soirée irlandaise le
vendredi 08/12, à 20 h 30. Venez nombreux battre le rythme au son des violons, accordéons, flûtes, guitares,
banjos, bodhrans et même uilleann pipes à la salle Nuit de Noces de Lannilis, espace Lapoutroie. Entrée au
chapeau. Ambiance Pub Irlandais garantie !
UN CONTE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES où tous les animaux de la ferme s’unissent pour sauver
leur amie… À partir de 4 ans. L’association Nuit de Noces vous attend samedi 09 décembre, à 17 h 30, salle
du Théâtre de la Nuit de Noces à Lannilis. Tarifs : 5 € pour les enfants, 7 € pour les adultes.
MARCHÉ DE NOËL à Lannilis, organisé par l'association Brittany Scrap, dimanche 10 décembre, salle Yves
Nicolas, de 10 h à 18 h. Vous pourrez y trouver le cadeau qu'il vous manquait, réaliser une photo de famille,
ramener votre sapin ou tout simplement passer un bon moment avec nous en dégustant notre délicieux vin
chaud et nos gâteaux de saison. Activités proposées: ateliers créatifs, concours de dessin, tombola. Les
élèves de 3ème du collège Saint-Antoine ont confectionné des décos pour financer leur voyage de fin d'année.
CONCERT DE NOËL : le dimanche 10 décembre, à 15 h 30, à l'église de Lannilis (musiques de films, dessins
animés mélodies connues) par les Harmonies de Landerneau, Lesneven, Lannilis. Entrée libre.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CONCOURS "LA PLUS BELLE VITRINE DE NOËL"
La Mairie et le Conseil Municipal Jeunes organisent un concours de "la plus belle vitrine de Noël"
du 16 au 30 décembre, pour tous les commerçants et artisans de la Commune. Vous souhaitez y participer,
n'hésitez pas à vous inscrire en contactant la Mairie, qui mettra le règlement à votre disposition.
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Remorque EXCLUSIVEMENT
09/12 et 10/12 : parking de Mézéozen
réservée aux déchets verts
16/12 et 17/12 : rue A. Malraux + impasse de (et non aux sacs plastiques)
la Marne
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : le CCAS remercie tous les bénévoles pour la collecte 2017.
Vous avez grandement participé au succès de cet évènement qui a permis de récolter 3 764 kg de denrées.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.

Travaux / Al labourioù
À l’approche des fêtes de Noël, les services techniques vont procéder à la POSE DES ILLUMINATIONS SUR
LA COMMUNE entre le 04 et le 15 décembre. Afin que ces installations se déroulent dans les meilleures
conditions, nous vous remercions de votre patience et de votre prudence à l'égard des agents qui travaillent.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : Maison de l'Enfance bas, lundi 11 décembre. 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.

Élections / Votadegoù
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au
30 décembre 2017 inclus. Se présenter avec un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité
ou passeport) et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie (02.98.04.00.11) pour
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent être rattachés.
NAISSANCES : Jeanne Labbe.

État Civil / Ar marilhoù

Tan, dour ha bara sec'h A gaver e pep lec'h
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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 11/12 : taboulé ou maquereaux, aiguillette de volaille, pommes noisettes, liégeois ou fruit, pain bio
Mardi 12/12 : betteraves rouges bio ou salade cœur de palmier, sauté de bœuf à la noix de coco, couscous bio, fruit bio ou petit suisse
Mercredi 13/12 (clsh) : tarte fromage, cuisse poulet, pommes rissolées, fruit
Jeudi 14/12 : salade de pâtes ou salade agrumes, rôti de porc, pêle-mêle de légumes bio, fromage, mille-feuille ou flan vanille, pain bio
Vendredi 15/12 : potage vermicelle ou charcuterie, poisson pané, riz bio, yaourt bio ou compote.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 09/12 : à 18 h, messe à Plouguerneau. Dimanche 10/12 : à
10 h 30, à Lannilis. Messe tous les mercredis, à 9 h, à l’église de Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
LES FACTURES RELATIVES À LA REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES 2017 pour le 2ème semestre seront adressées à partir de début
décembre. ATTENTION, il y a du changement : les factures prennent désormais la forme d’avis de sommes à payer. Les règlements par chèque
seront par conséquent à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre
redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous renseignements, le
service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche cours à domicile de français niveau 1ère L, tarif abordable, Lannilis. 06.34.43.77.42.
Maison d'assistantes maternelles "Mille et une Bulles" dispose d'une place à partir de janvier. 07.73.12.78.61 ou milleetunebulles29@gmail.com.
La commune de Bourg-Blanc recrute un agent de maintenance des bâtiments communaux en CDD avec possibilité d’embauche. Les principales
activités concerneront tous les travaux d’entretien comme en particulier : travaux des bâtiments communaux, travaux de menuiserie et serrurerie,
travaux courants de peinture, entretien des sols sportifs... Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 02/01/2018. Candidature manuscrite et CV
à remettre, sous pli fermé, en mairie à l’attention de Monsieur Le Maire pour le 16/12, à : Mairie, Place de l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc.
Adrexo - l’agence de Brest-Guipavas recherche des distributeurs et distributrices d’imprimés publicitaires en boîtes à lettres. Vous êtes étudiant,
mère au foyer, retraité ou travailleur à temps partiel et souhaitez compléter vos revenus en travaillant selon vos disponibilités ? Vous disposez d’un
véhicule, vous êtes sérieux et motivé, nous vous proposons un emploi près de chez vous, en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans une
entreprise dynamique. Cette activité vous intéresse ? Contactez-vous par téléphone au 02.98.42.17.45 ou par mail adx166@adrexo.fr.
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 : 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.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Entretien
individuel : vendredi 15/12 (matin) - Mde Plabennec.
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 20/12 - 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. Mardi
19/12 (matin) - Pôle social de Lannilis.
COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les matières générales sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Gratuite pour le
public éligible. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max). Les mercredis - Pôle Social de Lannilis. Inscription : 02.90.85.30.12.
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS a lieu jusqu'au 11/03/2018. Les inscriptions se feront, de 9 h 30 à
11 h 30, tous les mardis et jeudis, distributions de 13 h 30 à 15 h 30, toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de
leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
TÉLÉTHON DE PLOUGUIN : samedi 09/12, à 19 h, repas (jambon à l'os, 11 €), salle omnisports chauffée, puis fest noz (6 €).
Repas + fest-noz = 13 €. Dimanche 10/12, à 14 h 30, veillée bretonne, salle polyvalente de Plouguin : conteurs et chanteurs, en langue bretonne.
Ambiance conviviale, entrée au chapeau, buvette et crêpes pour le Téléthon.
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TÉLÉTHON (14ème édition) : samedi 09/12, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon (salle de
Kerjézéquel, Lesneven, 29). À partir de 10 h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation à la moto accessible à tous ceux
qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14 h, départ de la
balade moto de 70 kms pour le tour de la Côte des Légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com. Retrouvez toutes les infos à jour (parcours,
horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15/12, à 20 h 30, salle Laënnec à Plouvien.
Thème : "Abstinence = Espérance", réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff continue d'assurer une
permanence tous les samedi matin, de 10 h à 12 h, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06.10.49.84.42.
DON DU SANG : donner son sang c’est offrir la vie : le jeudi 21 et vendredi 22/12, de 8 h à 12 h 30, à la salle de Streat Kichen à Landéda, faites un
cadeau rare et précieux : offrez votre sang. Pas de répit pour les malades, en cette période de fêtes ils ont aussi besoin de nous. Pour donner, il faut
être en bonne santé, peser plus de 50 kg et être âgé de 18 à 71 ans. Pour un premier don, pensez à apporter une pièce d’identité. 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour en France. Jeunes parents, vos enfants sont reçus par des bénévoles diplômés le temps du don. Information : la maison du
don de Brest au 02.98.44.50.77 ou www.dondusang.net ou l’amicale de Landéda 02.98.04.80.13 ou dondusanglandeda@free.fr.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DÉCLARATION DES RUCHERS 2017 : déclarez vos ruches entre le 1er/09 et le 31/12, une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d'abeilles détenue. Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Quels
avantages pour les apiculteurs ? Connaître l'évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des abeilles, mobiliser des aides européennes pour la
filière apicole. Procédure de déclaration en ligne sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou possibilité de retirer un imprimé (cerfa n° 13995*04) auprès
de l'accueil de la mairie.
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.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
AUBERGE DU PONT : Gilles Servat en concert le 7, 8, 9 et 10 décembre.
À venir : Gwennyn, Louis Capart, Gwenaëlle Kerleo. Idée kdo pour vos
fêtes de fin d'année : bon repas, bon kdo dîner concert. L'Auberge vous
attend pour le réveillon, pensez à réserver. 02.98.04.16.69.
L'ENTREPRISE BRAMOULLÉ fête ses 40 ans ! Portes ouvertes maison
connectée, les 2 et 9 décembre 2017 : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h. Visites et
devis gratuits. Tentez de gagner un soin pour 2 : tombola sur place.
Z.A. de Kerlouis à Lannilis. 02.98.36.45.10.
LES VIVIERS DE L'ABER BENOÎT sont heureux de vous informer de la
réouverture de leur magasin. Le vendredi, de 10 h à 12 h 30 ; le samedi,
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h ; le dimanche, de 10 h à 12 h 30. Vous
y trouverez nos moules de l'Aber, nos huîtres.
RESTAURANT-PIZZERIA LA PALUE à l'Aber-Wrac'h. Pour le Téléthon,
jusqu'au dimanche 10 décembre, pour tous repas pris sur place ou à
emporter, 1 € sera reversé à l'association Afmtelethon. 02.98.04.82.39.

LE BISTROT DES MOULINS,Tariec. Menus de fêtes à votre disposition
au magasin ou www.lebistrodesmoulins.fr. 02.98.04.02.89.
INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ : Ho, Ho, Ho, pleins de jolis cadeaux qui
feront plaisir à tous les coups. Ouvert le lundi 18 et dimanche 24
décembre. 02.98.04.08.53.
KIRIEL FLOCH APPRO : les sapins Nordmann et Grandis sont arrivés.
Sapins 100 % finistériens. 02.98.04.11.40.
VINI-DOM CAVE À VINS ET FROMAGES : vous propose pour les fêtes,
des plateaux de fromages. Choix disponible sur Facebook et dépliant sur
place. Limite de réservation pour Noël : lundi 18 décembre et pour le
Nouvel An : mardi 26 décembre. 06 place de l'église à Lannilis 09.61.26.29.45.
MAISON DE LA PRESSE : Pascal Hervio dédicacera ses derniers livres
jeunesse "Pennogio" et "C'hoarzh Ar Skeud, le 13/12, de 9 h 30 à 12 h 00.

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.
RECHERCHE : MAISON avec garage et jardin, type 3, à Lannilis et environs. 06.84.16.58.11.

Divers / A bep seurt
VENTES : Agriculteur vend BOIS DE CHAUFFAGE, Lannilis et environs. 06.12.41.96.39.
BOIS DE CHAUFFAGE, sec, chêne et hêtre. Fendu et coupé en 40-45 cm ou 30 cm. Livré. 06.82.00.15.23.
PERDU : COLLIER avec pendentif, au centre-ville de Lannilis. 02.98.04.13.64.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'APEL DU COLLÈGE SAINT ANTOINE sera présente au marché de Noël, le 10/12, de 10 h à 18 h, salle Yves Nicolas. Vous pourrez y trouver des
décorations et des cadeaux à petits prix, confectionnés par les parents et collégiens. Les bénéfices iront au financement des activités périscolaires des
collégiens. Organisation Brittany Scrap.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battue au renard sur les communes de Lannilis - Landéda, dimanche 10/12. Rdv à 8 h, bar La Boule d'Or à
Lannilis.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION LANNILISIENNE "ABERS YANG SHENG" propose
des cours de Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan) style Chen, tous les mardis, à
partir de 18 h 45, dans la salle Louis Le Gall au Grouanec. Trois séances
d'essais à compter du 12/12. Rens. et ins. sur place, sur
http://taiji-raph.wixsite.com/taiji-raph ou Raphaël Sanchez au
06.86.96.61.63.
VIDE GRENIER : le dimanche 17/12, l’association des parents d’élèves
du groupe scolaire de Kergroas organise son 18ème vide-grenier, de 9 h à
17 h 30, salle omnisports de Kergroas à Lannilis. 3,5 €/m avec table,
2,5 €/m sans table, entrée 1,50 €/ gratuit - de 12 ans. Bulletin d’inscription
sur www.apekergroas.com. Renseignements au 06.81.70.89.70.
CONCERT DE NOËL 2017 : église de Lannilis le 17/12, à 15 h. Organisé
depuis 11 ans par l’association "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis" le
concert en solidarité avec les enfants de la crèche de Bethléem sera
assuré en première partie par le Chœur "Gospel" : Spiritual View sous la
direction de Pierre Figaro. La 2ème partie le chœur des enfants de l’école
du Sacré Cœur et le Chœur des Abers interprèteront des chants
traditionnels de Noël en Français, breton et latin sous la direction de
Marie Jo Nicolas. à l’orgue Pierre Jollé, à la trompette Gérard Hoffman.
Entrée gratuite, libre participation qui sera reversée à l’association des
enfants de la crèche de Bethléem.
SPECTACLE DE NOËL : dimanche 17/12, à 15 h, à la salle Y. Nicolas, le
Comité d'Animation de Lannilis offre son traditionnel spectacle de Noël
aux enfants : instant magique – Nitou clown magicien. Nitou le clown
magicien a plus d'un tour dans son sac ! Une pitrerie dans la poche

gauche, une blague dans celle de droite... et quand il est en forme...
abracadabrant de son chapeau, une surprise sortira. Spectacle clown, la
magie par le rire, avec la participation des enfants et des parents.
Spectacle gratuit. Durée : 1 h – dès 3 ans. Ensuite, le Père Noël devrait
passer remettre des friandises à chaque enfant ! Venez nombreux !
ARMORICA : samedi 09/12 à 20 h 30, Fred Radix et son quatuor à
cordes viendront enchanter le public avec ce spectacle incontournable de
la saison 2017/2018 "Le Siffleur". Tout public, durée 1 h 30. Tarifs 20 €,
18 €, 6 €. Nouveau, profitez de nos formules duo à 32 € ou 23 €.
KELTIK-ASSO : dans le cadre des conférences : P.H.C (Passeurs
d’Histoires Celtiques), nous vous proposons l’histoire des
Bonnets-Rouges de 2013, par J-P.LeMAT (Speaker) ! Rdv le samedi
16/12, à 16 h 30, à la salle du Dolenn (Rte du Korejou), à Plouguerneau.
Renseignements et inscriptions : asso@keltik.bzh. Participation : 3 €.
La deuxième édition du "QUAI DES SOLIDARITÉS" se tiendra le samedi
16/12, de 13 h 30 à 1 h 30, à l'UCPA, de l'Aber Wrach. Le quai des
solidarités c'est : un rassemblement d'associations à caractère solidaire,
une vente de produits artisanaux du monde pour un Noël solidaire, un
espace d'animation et un spectacle pour les enfants (à 16 h), un bar,
stand de crêpes, un coin débats, une scène musicale ouverte en soirée.
SÉMAPHORE ABER-WRAC'H, exposition de noël "les talents des Abers"
du 19 au 31/12. Vous pourrez découvrir, de la peinture, gravure, raku,
bijoux, lampes, bois flotté... par les artistes locaux, pensez à vos cadeaux
de fin d'année. Horaires : 15 h - 18 h. Les week-end ouverture à 14 h.
Renseignements : semaphore@landeda.fr ou 02.98.30.83.85.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'EPCC "école de musique du Pays des Abers-côte des légendes" vous invite à son premier moment musical de la saison 2017/2018. Ce concert
gratuit se déroulera le samedi 16/12, à 17 h, à l'Arvorik de Lesneven. Vous pourrez découvrir quelques-uns des ensembles issus des ateliers de
pratique collective (ensemble de violoncelles, ensemble "baroque", ensemble "musiques du monde", et les 4 ensembles vocaux). Nous y attendons
nombreuses et nombreux !
VÉLO CLUB LANNILISIEN : samedi 09/12 : randonnées au profit du Téléthon,
départ à 9 h du port de l’Aber Wrac’h. Dimanche 10/12 : sortie n° 49, départ du
club à 9 h. Les permanences pour les licences 2018 se tiendront les vendredi 8 et
15/12, à partir de 18 h, au local du VCL (certificat médical obligatoire pour les
nouveaux licenciés). Inscription possibles pour les féminines. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les
mardis, de 20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear.
Créneau "Jeunes" (nés entre 2006 et 2001) : jeudi 18 h 15 / 19 h 30.
Contact : badalann@laposte.net ou facebook : badminton à Lannilis - Badalann.
Site internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Homme – journée 5
Facebook.

Lieu

Club

Lannilis
Plabennec

St renan
Plabennec

Sem du 11/12 au 15/12
Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

09/12
13 Filles 3
13 Filles 1
15 Gars 2
15 Filles 2
18 Filles 2
11 Filles 3
11 Filles 2
11 Filles 1
13 Gars
Débutants
11 Gars 1
11 Gars 2
15 Gars 3
15 Gars 1
18 Gars
18 Filles 1
Seniors Gars 1
Seniors Gars 2
Seniors Filles 2
10/12
13 Filles 2
15 Filles 1
Seniors Filles 1

12 h 45
14 h00
15 h 00
16 h 30
18 h 00
12 h 45
14 h 00
15 h 15
16 h 15
12 h 45
14 h 00
12 h 15
14 h 30
15 h 30
15 h 15
19 h 30
17 h 30
18 h 45

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 14 h 45
Match Mézéozen 15 h 45
Match Mézéozen 17 h 30
Match Mézéozen 19 h 00
Match Gorrekear 13 h 30
Match Gorrekear 14 h 45
Match Gorrekear 16 h 00
Match Gorrekear 17 h 00
Match Ext
Match Ext 14 h 30
Match Ext 15 h 30
Match Ext 14 h 00
Match Ext 16 h 30
Match Ext 17 h 30
Match Ext 18 h 30
Match Ext 21 h 30
Match Ext 19 h 15
Match Ext 20 h 45

c/ Hand Aberiou
c/ Elorn
c/ Plabennec
c/ Hand Aberiou
c/ Roz Hand du 29
c/ TCMP
c/ Locmaria
c/ Le Drennec
c/ Gouesnou
à St Thonan
à Plougonvelin
à Chateaulin
à St Renan Guilers
à Locmaria
à St Renan Guilers
à HB Ouest 22
à Plougonvelin
à Plouvorn
à Ergué Quimper

10 h 15
12 h 30
12 h 30

Match Mézéozen 11 h 00
Match Ext 14 h 00
Match Ext 14 h 00

c/ Plouguin
au BBH
à Elorn

SCL FOOTBALL : réunion de présentation d'un déplacement à Kirchdorf an
der Iller Allemagne pour les U13 du SC Lannilis et pour les U15 du groupement de
jeunes Bourg-Blanc, Coat-Méal, Lannilis : le vendredi 08/12, à 19 h 15, au
club-house de Mézéozen. Équipe de traçage N° 3. www.sclannilis.footeo.com.
08/12 Vétérans
09/12 U6 U7
U8
U9
U11 Real Madrid
Barcelone
Atletico Madrid
Valence
U13 Manchester united
Arsenal
Liverpool
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
10/12 Seniors C
Seniors B
Seniors A

Djéloupa
Kergroas
Kergroas
Mézéozen
Mézéozen
Mézéozen
Parking cimetière
Parking cimetière
Parking cimetière
Mézéozen
Parking cimetière
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas

19 h 30
13 h 15
13 h 15
10 h
13 h 30
10 h 30
13 h 15
13 h 15
12 h 30
13 h 15
9 h 45
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Kergroas
Kergroas

13 h 30
15 h 30

En tout lieu on trouve Du feu, de l'eau et du pain sec

À ASPTT Brest
À St Pabu
À St Pabu
Ct Coataudon 1
Ct Brest St Laurent 2
À Landeda
À Plouguerneau
À Morlaix 1
Ct GJ 3 Baies 2
À Plouider GJ 3 Baies 3
Ct Légion St Pierre
À Plouvien
À Guipavas
À Milizac
Voir dirigeants
À Guissény
À Plouguerneau
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