Bulletin d’Informations Municipales
N° 35 - Vendredi 1er septembre 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 03 septembre
Bellec, Lannilis
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...
LE FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu samedi 09 septembre, de 9 h à 13 h, à la salle de Gorrekear.

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

02/09 et 03/09 : rue de Milin al Lenn Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
09/09 et 10/09 : place de Kergroas
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, Gorrekear à Lannilis,
02.98.04.46.82 : à partir du 04 septembre, heures
d'ouverture :
- Lundi, de 10 h à 12 h,
- Mardi, de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30,
- Mercredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- Jeudi, pas de permanence,
- Vendredi, de 17 h 30 à 19 h 30,
- Samedi, de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30.
CONSEIL MUNICIPAL : mercredi 06 septembre, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour :
informations du maire, présentation du projet de transfert de la compétence au & Assainissement par le
président de la CCPA (information), présentation du rapport d’activité CCPA par le président de la CCPA
(information), agenda municipal, informations CCPA, informations règlementaires, informations diverses :
recensement 2018, approbation du compte rendu du conseil du 29/06/2017, convention de mise à disposition
de personnel communal à une association, modification du tableau des emplois, redevances d’occupation
provisoire du domaine public (ROPDP) et d’occupation du domaine public (RODP) 2017 - gaz, cession
foncière, questions diverses, motion du conseil pour le maintien de la trésorerie de Lannilis sur la commune.
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.

Marchés Publics / Marc’hadoù publik
Consultation lancée par la Commune de Lannilis : fourniture, livraison et installation de mobilier pour la
médiathèque de LANNILIS : dossier de consultation des entreprises (DCE) téléchargeable sur le site :
http://www.centraledesmarches.com.
Renseignements complémentaires :
D’ordre technique : auprès d’Anne-Michelle Berrou-Le Gall, Responsable de la bibliothèque 02.98.04.46.82
bibliotheque.municipale@lannilis.fr,
D’ordre administratif : auprès d’Isabelle Roudier, Directrice de l’Administration et des Ressources
02.98.37.21.43 – dag@lannilis.bzh.
Date limite de réception des offres : mardi 12 septembre 2017, à 12 h.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
LES POINTS ÉCO-PROPRETÉ SEMBLENT VICTIMES DE LEUR SUCCÈS : afin d’éviter des
débordements, il est utile de rappeler que les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs
individuels et que seuls les petits sacs en surplus peuvent être déposés dans les conteneurs (point éco).
Malgré le bon rendement des conteneurs, nous regrettons les débordements à répétition, particulièrement sur
certains sites, tels que Kerlouis à Lannilis, Saint-Michel à Plouguerneau ou Kerdréas à Landéda. Suite à des
dépôts sauvages récurrents sur le point éco-propreté de Kerlouis à Lannilis, la CCPA, en concertation avec la
commune de Lannilis, a décidé de supprimer à compter du 18 septembre prochain la colonne ordures
ménagères. Seul le dépôt de déchets recyclables (papiers/bouteilles plastiques…) et de déchets de verre
seront autorisés. Les équipes de collecte observent que l’augmentation du tonnage d’ordures ménagères
collecté sur les points d’apport volontaire est corrélée avec la diminution du remplissage des bacs individuels.
Certains usagers, vont même jusqu’à emmener leur bac individuel en mairie, ce qui est interdit. De plus, il faut
savoir que les colonnes de tri (colonnes jaunes) restent souvent peu remplies, à cause de grands
cartons qui bloquent les goulottes et donnent l’impression qu’elles sont pleines et débordent. Nous
vous rappelons donc que les grands cartons sont à déposer en déchèterie et que seuls les petits cartons
alimentaires et les cartonnettes peuvent être pris dans la colonne jaune (ainsi que les flacons plastiques,
briques alimentaires, boîtes de conserve…). Plus d’information : service gestion des déchets – 02.30.06.00.31
ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

Ar bedenn verr a sav d'an neñv Ar bedenn hir a chom aa-dreñv
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
MARIAGES : Alizée Cortes et Benjamin Herbecq ; Sandrine Lozach et Martial Doll ; Anne-Laure Le Jeune et Sylvain Caufape,
NAISSANCES : Kayna Garcia-Grau,
DÉCÈS : Christiane Lecerf née Grienenberger, Gisèle Dourfer née Vautrain.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN sur le parking de l'école primaire de Kergroas le 04/09. 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.

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 04/09 : melon ou taboulé, bolognaise, coquillettes bio, yaourt aromatisé fruit ou compote, pain bio
Mardi 05/09 : carottes râpées bio ou cervelas vinaigrette, poulet, riz bio, fromage, fruit saison ou fromage blanc
Mercredi 06/09 (clsh) : charcuterie, saucisse, petits pois, brassé aux fruits
Jeudi 07/09 : salade de poulet et dés gouda ou surimi, saucisse, lentilles bio, far breton ou liégeois chocolat, pain bio
Vendredi 08/09 : salade de tomates bio ou filet de maquereau tomate, filet de poisson, pommes de terre bio à la vapeur, crème dessert vanille ou banane.
RENTRÉE SCOLAIRE :
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE – LANNILIS : la rentrée scolaire aura lieu lundi 04/09, à 9 h 30 pour les élèves de 6ème et à 13 h 40 pour les
élèves de 3ème. Mardi 05/09, à 8 h 20, pour les 5ème et 4ème. Horaires du secrétariat ouvert à partir du 24/08 : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h (sauf le
mercredi après-midi). Renseignements au 02.98.04.00.37.

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 à l'exception des sacs orange
prépayés disponibles à la Communauté de Communes ou au centre technique communautaire (sac 30 litres : 1 €, sac 50 litres : 1,50 €). Lors d’un
déménagement (départ de la Commune), vous devez ramener votre bac aux services techniques.
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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 02/09 : uniquement Pardon du Folgoët (pas de messe sur
notre ensemble paroissial). Dimanche 03/09 : à 10 h 30, une seule messe et à 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 SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau : entrée gratuite et ouverte aux personnes qui
partagent les valeurs de solidarité de l'association. Braderie de la solidarité : jeudi 07/09, 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 08/09, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Entreprise ostréicole recherche personnel saisonnier. Contact : satmar.landeda@wanadoo.fr Recherche saisonniers pour récolte de pommes de terre et courgettes à compter du 1er/09.

06.08.98.84.67.
06.67.28.31.29.

Prat Ar Coum recrute personne (h ou f) pour vente fruits de mer sur marchés. Contact pour rdv : Prat Ar Coum 29870 Lannilis.

02.98.04.00.12.

Cherche personne pour garder ponctuellement 2 enfants (6 ans et 8 ans), le matin à partir de 6 h 30, avant d'aller à la halte-garderie ou à l'école.
06.88.90.80.58.
Cherche personne pour garder un enfant (de 3 ans), après l'école, de 16 h 30 à 20 h 15, 2 soirs par semaine.
Assistante maternelle agréée dispose de 3 places dès septembre pour accueillir vos petits bouts de choux.

06.33.37.65.57.
06.62.35.03.01.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Femme de 36 ans avec expérience, titulaire du CAP petite enfance et du Bafa, cherche à garder enfants pour l'année scolaire, mercredi et samedi,
en 1/2 journée ou journée complète. 07.85.70.10.75.
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.
Société de transport de voyageurs recherche sur l’ensemble du département du Finistère des conducteurs/trices pour assurer des transports
scolaires à compter du 04/09. Véhicule de 5 à 9 places, fourni et entretenu par l’entreprise. Un simple permis B (auto) suffit (sous réserve d’être
titulaire depuis plus de 2 ans de ce permis et d’obtenir un certificat médical spécifique au transport scolaire, réglementé par le code de la route).
Pour exercer cette activité, il vous suffit d’être disponible matin et soir aux horaires du transport scolaire et cela du lundi au vendredi. Pendant les
vacances scolaires vous ne travaillez pas. Formation assurée pour tous les candidats retenus. Contrat CDI temps partiel, indemnités, 13ème mois et
participation (sous condition d’ancienneté, pour le 13ème mois). De sérieuses références sont exigées. Envoyer CV à rennes@vortex.fr et téléphoner
au 02.57.24.00.71.
Portes ouvertes formation langues étrangères Ciel Bretagne (anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, russe, arabe, chinois) : mercredi 06/09,
de 14 h à 19 h, samedi 09/09, de 9 h 30 à 12 h 30. Renseignements : 02.98.30.45.80 ou www.bretagne-ouest.cci.bzh, Ciel Bretagne, rue du gué
fleuri, 29480 Le Relecq-Kerhuon.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA BOUCHERIE SIMON vous informe que le magasin sera désormais
fermé le jeudi toute la journée à partir du mois de septembre.
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 coach fitness de Lannilis - offre de rentrée : à
partir de 1 € par mois, pour les 50 premiers inscrits, valable du 30/08/17
au 30/09/17.

CENTRE ÉQUESTRE ÉCURIE HERVÉ NASTORG : les inscriptions pour
la rentrée 2017/2018 sont ouvertes. Renseignements au 06.23.48.80.32
ou par mail ecuriehervenastorg@orange.fr. Le club sera présent au forum
des associations le 09 septembre.
MILLE STÉPHANE : aide à domicile certifié auprès des personnes
fragilisées, véhicule TPMR. Cesu ou autres. 06.61.73.37.14.

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.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : UNE PAIRE DE LUNETTES DE VUE, UN TROUSSEAU DE CLÉS. S'adresser auprès de l'accueil de la mairie.
DONNE : TABLE DE PING-PONG, 2 TV, MEUBLE SALLE À MANGER. 06.52.71.47.24.
VENTES : VIDE-MAISON, dimanche 03 septembre, au 7 Kenan Huella à Plouguerneau, après le foyer Dom Michel. Mobilier, jouets, vaisselle.
06.17.16.12.98.
SÈCHE-SERVIETTE, état neuf, jamais servi, achat le 05/02/2015, 180 €. 02.98.04.19.52 / 06.99.18.89.44.
ORDINATEUR HP VISTA + BUREAU, 100 €. 06.52.71.47.24.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE GALIPETTES CLUB, association de gym loisir pour enfants dès 3 ans. Pour toute information et les démarches d'inscription :
legalipettesclub.wordpress.com. Contact par mail : legalipettesclub@gmail.com. Présence au forum des associations.
MARCHÉ MENSUEL BIO le dimanche 03/09, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de produits frais, dans une ambiance conviviale. Organisé par le Groupement d'Achats du pays des Abers, association
Kan an Dour. Atelier vélo ce même dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte, à Lannilis. Venez apprendre à entretenir votre vélo,
faire de petits réglages et réparations, dans une bonne ambiance. Organisé par l'association Kan an Dour.
CLUB DES DEUX ABERS : ouverture du club lundi 04/09, à partir de 13 h 45. Reprise de la danse country, salle Yves Nicolas à Lannilis : mardi
05/09, de 10 h à 11 h 30 et le vendredi 08/09, de 14 h à 16 h. Homme ou femme, tous les débutants sont acceptés. Bienvenu à tous.
LE CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS reprend ses activités le lundi 04/09, à 20 h 30, dans la salle d'orchestre à Lannilis. Toutes les personnes
voulant chanter ou découvrir le chant choral peuvent se joindre à nous. Il n'est pas nécessaire de connaître la musique pour chanter avec nous et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS invite ses sociétaires à participer à son Assemblée Générale qui se tiendra le dimanche 03/09, à la salle des
Associations à Lilia. Ordre du Jour : de 9 h 30 à 11 h : assemblée générale, rapport moral et financier, informations et questions diverses. Présence et
timbre-vote souhaités. À partir de 11 h : remise des carnets de sociétaires pour la saison 2017/2018, sur présentation obligatoire du permis de chasse
validé et de l’attestation d’assurance.
Battues aux renards : samedi 02/09, rendez-vous à 7 h 30 devant la mairie de Plouguerneau. Dimanche 10/09, rendez-vous à 7 h 30 au bourg de
Kernilis.
GYM DOUCE SIEL BLEU : reprise des cours le mardi 05/09, à la salle Lapoutroie, de 10 h 30 à 11 h 30.
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné, mardi 05/09. Départ à 13 h 30, du parking Lapoutroie. Film : "Marie-Francine" (1 h 35) avec
V. Lemercier, P. Timsit et H. Vincent. Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents à
50 ans ! Samedi 09/09, de 9 h à 13 h, forum des associations à la salle de Gorrekear. Préparez vos cartes d'adhésion ALCDA. Inscription aux ateliers.
FÊTE DES 80 ANS : la classe de naissance 1937 marquera ses 80 ans, le vendredi 20/10, à partir de midi à la salle Lapoutroie.
Y sont conviés, comme à chaque rassemblement quinquennal depuis quarante ans, tous les Lannilisiens d’origine ou d’adoption et leurs conjoints.
Tous renseignements sur l’organisation de la journée et inscriptions (avant le 10/10 dernier délai), J.L. Kerboull au 02.98.04.04.16, mail :
kerboull.jean-louis@orange.fr, Yvonne Gourvennec : 02.98.04.94.42.
LOTO : vendredi 15/09, à 20 h, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. De nombreux lots : 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €, 3 BA de
100 €, tv, "petit train" et de nombreux autres lots. Animé par Malou et organisé par l'APEL de l'école Sainte Anne.
RENTRÉE DES ATELIERS ENFANTS ET ADULTES AU JARDIN ARCHIPEL : ateliers ludiques 7-11 ans "Les mercredi au jardin", pour apprendre à
connaître, aimer et protéger la nature, du 13/09/2017 au 04/07/2018 – 95 € le trimestre + adhésion. Cycle de formation au jardinage naturel pour
adultes amateurs et confirmés : 10 cours-ateliers un samedi après-midi par mois d'octobre à juin, pour appendre à cultiver son jardin nourricier et fleuri
selon les principes de l'agro-écologie – 290 € l'année + adhésion – forfait possible 5 ateliers. Inscriptions et programmes complets sur demande au
07.86.05.88.06 et jardin.archipel@gmail.com ou téléchargeables sur http://www.jardin-archipel.org. L'association sera présente aussi au forum des
associations le 09/09.
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES, redémarre une 12ème année. Les inscriptions sont commencées. Au programme : toutes
ongleries, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, monocycle, pédalette, échasse, trapèze selon la salle etc...Ouvert à partir de 3 ans
jusqu'aux adultes. Nous intervenons sur plusieurs communes. Si vous voulez travailler votre équilibre, votre motricité, votre coordination tout en vous
amusant, venez nous rejoindre, dépêchez-vous ! Pour tous renseignements contacter Richard au 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
En septembre, les horaires des offices de Tourisme changent :
Lannilis : ouverture du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Le samedi, de 9 h à 12 h. 02 98 04 05 43.
Plouguerneau du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 02 98 04 70 93 .
Landéda-port de l'Aber Wrac'h le lundi, vendredi et samedi, de 14 h à 18 h. 02 98 04 94 39.
SAVE THE DATE !
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 16 & 17/09 prochains. Programme à retrouver prochainement à l'Office de Tourisme ou sur
www.abers-tourisme.com.
Samedi 16/09 : géocaching dans les Abers.
Dès 10 h 30, les géocacheurs ont rendez-vous au port de l'Aber Wrac'h (centre UCPA) au programme : rencontres, pique-nique et nouvelles caches !
Sur https://www.geocaching.com, recherchez "event-du-pays-des-abers".
Vous n'en avez jamais fait ? Pas de problème, inscrivez-vous à l'Office de Tourisme pour profiter d'une initiation, avant de vous lancer dans cette
chasse au trésor grandeur nature !

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Sur notre site d’enseignement de Lannilis, nous proposons des ateliers d’éveil musical pour les enfants dès la moyenne section de maternelle. Pour
les enfants et les adultes au-delà du CP, nous proposons des cours individuels instrumentaux ou vocaux. Renseignements / inscriptions :
02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89, epccecoledemusique@gmail.com. Permanences à la Maison Gauliez à Lannilis du lundi au vendredi, de 13 h 30 à
18 h 30. L'école de musique sera présente au forum des associations.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : samedi 02/09 : CLM individuel, départ à
partir, de 14 h, (Kérazan Rte de Lesneven). Dimanche 03/09 :
sortie n° 35, départ du club à 8 h 30 pour l’ensemble des groupes.
www.velo-club-lannilis.fr, velo-club-lannilis@live.fr.
BADALANN : reprise des entraînements adultes aux créneaux habituels :
tous les mardis et jeudis, de 20 h à 22 h 30, salle Gorrekear sauf sur le
mois de septembre 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. Reprise du créneau "jeunes" (12-16 ans) limité à 30
personnes le jeudi 14/09, de 18 h 15 à 19 h 30, inscription lors du forum
des associations le 09/09. Site : https://badalann-lannilis.jimdo.com,
contact : badalann@laposte.net ou facebook badalann Lannilis.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : Mézéozen : équipe de traçage n° 1.
Samedi 02/09, de 10 h 30 à 12 h : reprise des entraînements U6-U7-U8
et U9 à Kergroas. Lundi 04/09, à 20 h, à Kergroas : réunion du Comité.
www.sclannilis.footeo.com.
02/09 GJ U15 A
GJ U15 B
GJ U17 A
03/09 Séniors A
Séniors B

Mézéozen
Mézéozen
Kergroas
Extérieur
Extérieur

15 h 30 Amical
15 h 30 Amical
15 h 30 Amical
15 h 30 Championnat
15 h 30 Championnat

La courte prière monte au ciel La longue prière reste derrière

Ct Arzelliz Ploudalmézeau
Ct Arzelliz Ploudalmézeau B
Ct FC Le Relecq Kerhuon
À Portsall K.
À Tréglonou
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