Bulletin d’Informations Municipales
N° 36 - Vendredi 08 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/

FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 09 septembre, de 9 h à 13 h, à la salle de Gorrekear.

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

09/09 et 10/09 : place de Kergroas
16/09 et 17/09 : parking de Mézéozen

Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)

Élections / Votadegoù

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 :

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...

3237

Dimanche 10 septembre
Apprioual, Plabennec
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

RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au
31 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.

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.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Yvette Guéna née Salaün.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN sur le parking de la salle de Kergroas le 11 septembre. 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 11/09 : macédoine légumes ou pastèque, sauté de porc sauce champignon, semoule bio, fromage,
yaourt vanille bio ou fruit de saison, pain bio
Mardi 12/09 : salade pdt thon ou salade chinoise, gratin de courgettes bio, glace (kergroas) ou beignet
Mercredi 13/09 (clsh) : salade de maïs, paupiette de veau, haricots verts, banane
Jeudi 14/09 : melon jaune ou tomate mozzarella, aiguillette moutarde à l'ancienne, pommes cubes rissolées,
pain de Savoie ou raisin, pain bio
Vendredi 15/09 : rillettes ou asperges vinaigrette, filet de poisson sauce citron, riz bio, nectarine ou yaourt
aromatisé.

Bugale vihan, poan vihan Bugale vras, poan vras
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 09/09 : une seule messe, à 18 h, à Lilia. Dimanche 10/09 :
une seule messe, à 10 h 30, à Lannilis. Messe tous les mercredis, à 9 h, à l’Eglise de Lannilis. Messe tous les jeudis à 9 h à l’oratoire de
Plouguerneau. Les inscriptions pour le catéchisme des enfants des écoles publiques de Landéda et Lannilis se feront à la maison paroissiale de
Lannilis le mercredi 13/09 et le samedi 16/09, de 10 h à 12 h. 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
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 15 h, aux dates suivantes : 12/09,
26/09, 10/10, 24/10, 07/11, 21/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources. 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr.
CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN : se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et rassurée sur son état
de santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée. Si plus de 60 % (en 2016) des finistériennes,
concernées par le dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan mammographique, qui
leur sont personnellement envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de
35 % d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à 100 %, de Prévention de leur Santé !
Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à un stade débutant, améliorant ainsi
grandement le pronostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité (+ d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCa/ Institut National du cancer).
Pourquoi ? Le cancer se développe en silence. Le dépistage rend possible un diagnostic précoce, avant l’apparition de tout symptôme. Un cancer du
sein dépisté tôt est guéri 9 fois sur 10. Cette maladie touche une femme sur huit. Comment ? Tous les deux ans, la mammographie (radiographie des
seins), sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la double lecture des clichés réalisée par un radiologue
agrée ADEC 29, spécialement formé. Pour qui ? Toutes les femmes de 50 à 74 ans. Se faire dépister, un geste essentiel !… La Ligue contre le
Cancer-comité départemental 29 soutient le Dépistage Organisé.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L’association Familles Rurales de Lannilis recherche un animateur(trice) pour son accueil de loisirs sans hébergement. Contrat CEE. Temps de
travail : tous les mercredis durant la période scolaire et/ou du lundi au vendredi durant les vacances (9 h 30 / jour). Salaire journalier brut : 49 €.
Mission : Animation des groupes des 3-6 ans ou des 6-12 ans. Qualification exigée : BAFA complet ou en cours (ou équivalence). Les candidatures
sont à adresser à : Association Familles Rurales de Lannilis – Maison de l’enfance – 29870 Lannilis ou à centredeloisirs@lannilis.fr.
Renseignements au 02.98.37.21.27.
Cherche personne pour garder un enfant (de 3 ans), après l'école, de 16 h 30 à 20 h 15, 2 soirs par semaine. 06.33.37.65.57.
Professeur indépendant et suppléant donne cours de maths et physique-chimie niveaux collège et lycée. 02.98.04.11.88.
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.
- Mardi 19/09 (matin) Mde Plabennec : information collective : conseil et aide pour le cv, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur
inscription.
- Mercredi 20/09 - Pôle social de Lannilis : la recyclerie un peu d'R : pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile, mise à disposition
d'ordinateurs. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources /
sur inscription.
- Jeudi 21/09 - Pôle social de Lannilis : compétences clés : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "compétences clés" avec
un parcours adapté à vos besoins. La formation 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 : inscrits à pôle emploi (niveau bac max).
- jeudi 21/09 (matin) - Mde Plabennec : matinale entreprise : présentation des métiers du bâtiment - Installation de systèmes complets de protection de
vos espaces, poseur de clôtures, automaticien, magasinier… Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
- 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.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n° Azur 0.969.328.110 (prix d'un appel local).
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
MILLE STÉPHANE : aide à domicile certifié auprès des personnes
fragilisées, véhicule TPMR. Cesu ou autres. 06.61.73.37.14.
P’TIT DUC, des grandes volailles à p’tits prix au magasin d’usine ! Pour
passer commande de vos coquelets, pintades et poulets, c’est simple :
appelez le 02.98.04.01.05 et passez prendre votre colis à la Savel,
Saint-Sébastien, à Lannilis.
MENUISERIE PATRICK HERRY : portes ouvertes le samedi
16 septembre, de 9 h 30 à 18 h, dégustation d'huîtres à 10 h 30.
Dimanche 17, de 10 h à 13 h, tombola sur place, 5 av du général de
Gaulle à Lannilis. TVA offerte sur porte d'entrée et garage.

ERSA (une équipe de 7 personnes) est à votre service pour vos
installations et dépannages d'antenne TV, de motorisation de portail, de
contrôle d'accès, d'alarme et de vidéo surveillance. 02.98.37.26.96, mail :
contact@ersa-systemes.fr.
LE BISTRO DES MOULINS à Tariec. Ouvert du mardi au samedi, de 9 h
à 20 h. Tous les samedis kig ha farz à emporter ou sur place au
restaurant. Pensez à réserver au 02.98.04.02.89.
DAN RÉCUP : débarrasse ferraille, tous véhicules pour la destruction,
possibilité d'enlèvement de caravanes, enlèvement à domicile. Daniel
Martin Recyclage, épaviste professionnel. 06.63.61.29.60.
COURS DE COUTURE : pour adultes et enfants débutants ou confirmés
venez me rejoindre avec votre projet pour apprendre dans la bonne
humeur et la convivialité. Renseignements et inscriptions Marie laure
Rucard, À Fils Décousus au 06.60.85.56.66.

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.
CHERCHE : pour mon activité de sculpteur-peintre, UN ATELIER (HANGAR, GRAND GARAGE, DÉPENDANCE), petit loyer, avec point eau et
électricité. 07.83.15.68.66.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS AU FORUM DES ASSOCIATIONS :
samedi 09/09, de 9 h à 13 h, l’association sera présente au forum, à la
salle de Gorrekear. Prière d’apporter sa carte d’adhérent. Possibilité de
s’inscrire aux activités : peinture (aquarelle, acrylique, pastel), art floral,
breton, bridge, broderie, conversation anglaise, atelier de cuisine du lundi,
cuisine de Ghislaine, enrichissement mental, danses bretonnes,
généalogie, peinture sur métal et bois, peinture sur porcelaine, scrabble,
rummikub, Qi Gong (avec certificat médical d’aptitude), Tai Chi,
tricot-crochet, initiation aux outils informatiques, reliure, conférences,
visites. Le tout pour 30 € (50 € pour un couple). Vous aurez des
instructions au forum sur les dates des 1ers cours.
La section "Danses Bretonnes" reprend ses activités le 13/09. Deux
séances gratuites sont offertes afin de découvrir la danse traditionnelle
bretonne. Cours pour tous niveaux, débutants, initiés et confirmés, salle
Yves Nicolas, le mercredi, de 19 h 30 à 21 h. De 19 h 30 à 20 h 30,
réservé aux débutants et faux débutants (mais ouvert à tous). Nous
étudions les principales danses rencontrées dans les Fest-noz. De
20 h 30 à 21 h, cours réservé aux initiés. Nous étudions une panoplie plus
complète des danses de Fest-noz et Fest-deiz, ainsi nous parcourons la
Bretagne à travers les différentes danses (Gavotte, Laridé, Plinn, An Dro,
Kos ar C’hoat...). Ouverts à tous, hommes, femmes et adolescents.
L’adhésion annuelle est de 30 € et de 20 € pour la 2ème personne de la
famille. Chaque adhérent devra s’assurer qu’il n’a pas de contre-indication
médicale à pratiquer cette activité. Renseignements sur le site internet "À
La Croisée des Abers" ou 06.09.64.90.87 ou 02.98.21.02.75 ou
02.98.04.94.42.

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.
LE CHANT DE LA TERRE : ateliers de pratiques corporelles et vocales
enfants et adultes à Lannilis et Plouguerneau. Ateliers découvertes à
partir du mardi 12/09. Renseignements et réservations : 02.98.25.50.32 contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com.
SCRAPBOOKING : l'association Brittany Scrap sera présente au forum
des associations. Venez découvrir le Scrapbooking à notre Stand.
06.18.10.04.98 ou brittanyscrap@free.fr.
DOJO DES ABERS DE LANNILIS : section gym adulte, reprise le 18/09.
90 € l'année. Inscription et renseignements au forum ou en cours. Gym
douce : lundi et jeudi 10 h 30. Gym tonique : lundi 9 h 15, mardi 20 h 15,
jeudi 20 h.
ART FLORAL : les ateliers reprendront le mercredi 11/10 et auront lieu
une fois par mois un mercredi, à 14 h ou 17 h ou 20 h. Ils seront animés
par Maryvonne Négaret, durant 2 h, à la salle du Vélo Club, chemin des
Dames à Lannilis.
(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : "CHACUN ; ENSEMBLE" : nos ateliers
de Créations Théâtrales de 5 à 125 ans sont de nouveau grands ouverts,
avec toujours la "mini-tournée" des jeunes, les cabarets de saisons, les
participations aux festivals, … et une nouveauté pour cette saison 20172018 : un atelier Slam ! Retrouvez-nous aux forums des associations de
Landéda et Lannilis le samedi 09/09. Contact au 06.43.78.55.94 ou par
mail renaissances-theatres@outlook.fr.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
BAGAD BRO AN ABERIOÙ : venez nous rencontrer samedi 09/09, de
10 h à 12 h, au local "Arts et Espace", zone de Callac à Plabennec, pour
vous inscrire ou vous réinscrire pour cette nouvelle année musicale.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battues aux renards :
dimanche 10/09, rendez-vous à 7 h 30, au bourg de Kernilis.
AGENDA DE LA RENTRÉE AU CVL L’ABER-WRAC’H : reprise des
activités les mercredi 13 et samedi 16/09, moussaillon, Opti, cata,
windsurf, dériveur, permis bateau, location : cata, dériveur, kayak et
bateau à moteur avec et sans permis, tarifs et bulletin d’inscription :
www.cvl-aberwrac’h (le 09/09 au forum des associations à Landéda et
Lannilis). 02.98.04.90.64, mail : cvlaberwrach@gmail.com.
LANDÉDA VOLLEY-BALL : reprise de l'entraînement tous les vendredis
de septembre à 20 h 30, salle Streat Kirchen à Landéda, début du
championnat FSGT première semaine d'octobre. Pour les nouveaux
licenciés(ées), venir avec un certificat médical. Le club sera présent au
forum des associations de Landéda, Lannilis et Plouguerneau.
HOCKEY CLUB PAGAN - HOCKEY EN SALLE : reprise des
entraînements, lundi 11/09 : 17 h 15, section enfants 5 ans ; 20 h 15 :
adultes, salle Owen Morvan Plouguerneau. Mercredi 13/09 : 10 h 30 :
section enfants 3 ans - 5 ans ; 11 h 15, section enfants 6+, salle Jean Fily
Guissény. Licence enfants : 40 € / adultes : 80 €. Matériel fourni.
Contact Helen : 06.52.97.73.09 ou hockeyclubpagan@gmail.com.
https://www.facebook.com/hockeyclubpagan.

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 apprendre 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.
CONFÉRENCE DÉBAT SUR LE REIKI : animée par Olivier Rousset, au
Sémaphore de l’Aber Wrac’h, le jeudi 21/09, à 20 h 30. Entrée libre et
gratuite.
06.62.76.86.45. reiki-do@orange.fr. Stages d’Initiation au
Reiki, proposés par Olivier Rousset, maître de Reiki-enseignant, au
Sémaphore de l’Aber Wrac’h. Niveau 1 : 07 et 08/10. Niveau 1 : 11 et
12/11. Niveau 2 : 02 et 03/12 (nombre de places limitées à 10). Rens. :
06.62.76.86.45 (Olivier), inscriptions : 06.84.84.34.58 (Mundoreiki).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DANS LES ABERS : renseignements à l’Office de Tourisme du Pays des Abers au
02.98.04.05.43. Samedi 16/09 : Plouguerneau : visite gratuite du phare de l’île Vierge. Départs de la pointe du Castel Ac’h (liaison maritime payante),
de 14 h à 16 h. Balade nature et photographique "Paysages des Abers et mouvements" du Pont du Diable au Carman. Gratuit, rendez-vous à la
chapelle de Prad Paol, à 11 h. Prévoir pique-nique, bonnes chaussures et appareil photo. Inscriptions obligatoires.
02.98.04.06.34. Balade
nocturne autour du phare de l’île Wrac’h, gratuit, à 20 h 30. Landéda : visite à prix libre de l’île Cézon et son fort, de 8 h à 10 h 20 (départ de l’île).
Accès à pied à marée basse. Initiation gratuite au géocaching à 13 h 30. Centre UCPA du port de l’Aber Wrac’h. Sur inscription à l’Office de tourisme
du Pays des Abers. Plabennec : initiation au babigouren : salle des sports Abbé le Guen. De 13 h 30 à 15 h. Pour les 4/7 ans. Dimanche 17/09 :
Plouguerneau : balade nature sur les nouveaux sentiers de randonnée avec PNE. Gratuit, à 9 h 30, (7 km) rendez-vous au phare de Lanvaon.
Landéda : départ à 13 h 30 et 15 h du port de l’Aber Wrac’h pour profiter d’une visite gratuite du phare de l’île Vierge de Plouguerneau (liaison
maritime payante). Visite à prix libre de l’île Cézon et son fort de 8 h 40 à 11 h 50 (départ de l’île). Venez prendre le petit déjeuner du pirate sur l’île !
(4 € par personne). Spectacle "À c’qu’on m’a dit" - histoire(s) d’Aber. Frédéric, Pamela et Romain sont allés à la rencontre des habitants afin de
recueillir des témoignages sur la vie actuelle et passée du port. Inédit ! Gratuit, à 15 h 30 au sémaphore, avec la Compagnie du 7ème cercle. Plouvien :
ouverture gratuite du musée des traditions et du patrimoine léonard "Skolig al Louarn", de 14 h à 17 h. Tro ar Barrez : parcours vélo ouvert à tous. Sur
inscription, salle des sports des Ecoles, à 9 h. Départ à 9 h 30, retour vers 11 h. Gratuit. Lannilis : promenade au fil de l'histoire du patrimoine bâti et
historique de Lannilis (quartiers du Roual, de Lothunou et de Kerdrel). Par l'association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis avec l'aide des
habitants des quartiers visités. Rendez-vous au Roual, à 14 h 30. Plabennec : art et patrimoine à l’honneur. De 10 h à 18 h, à la chapelle Locmaria.
Salon des métiers d’art et balade commentée et chantée sur l’histoire de Locmaria. Chasse au trésor pour les enfants. Découverte du verger
conservatoire. Présentation du patrimoine historique de la commune. Inauguration de la grainothèque. Jeux bretons. Présentation de Tanguy
Malmanche par la maison d’édition Aber. St Pabu : ouverture gratuite de la maison des Abers, de 14 h à 18 h.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 10/09, sortie n° 36 - départ du club à 8 h 30. Le
club sera présent au forum des associations (samedi 09/09 matin – salle
Gorrekear). 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 ou au gymnase
aux horaires d’ouverture. Site : https://badalann-lannilis.jimdo.com, contact :
badalann@laposte.net ou facebook badalann Lannilis.

SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com.
Mézéozen : équipe de traçage n°2.
Samedi 09/09, présence du SCL au forum des associations.
Dimanche 10/09, départ du car pour les supporters, à 13 h 30, de Kergroas pour
Santec.
09/09
GJ U15 A et B
GJ U17 A
Seniors B
10/09
Seniors A

Mézéozen
Kergroas
Extérieur

15 h 30 Amical
Opposition interne
15 h 30 Amical
CT GJ Arvor FC
17 h 30 Coupe de District À Plouguerneau

Extérieur

15 h 00 Coupe de France À Santec

Petits enfants, petits soucis Grands enfants, grands soucis
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