Bulletin d’Informations Municipales
N° 40 - Vendredi 06 octobre 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/

LE DOJO DES ABERS organise le championnat du Finistère Benjamins et Minimes de judo par équipe le
dimanche 08 octobre, à Lannilis, salle de Mézéozen. Venez encourager et soutenir les jeunes judokas. Début
des combats à partir de 10 h 30. Sur place, café, crêpes et buvette.
DON DU SANG : le mardi 10 et le mercredi 11 octobre, les donneurs de sang sont attendus nombreux
pour la collecte de sang qui se déroulera dans la salle du conseil municipal, espace Lapoutroie à Lannilis, de
8 h à 12 h 30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il permettra aux parents de
donner leur sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé,
nous vous attendons !

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

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 08 octobre
De Fleurian, 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

Remorque EXCLUSIVEMENT
07/10 et 08/10 : rue Y. et A. Nicolas
réservée aux déchets verts
14/10 et 15/10 : impasse de la Résistance
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 septembre 2017 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".

Urbanisme / Kêraozañ
À compter du 02 octobre, LE SERVICE DU CADASTRE va entreprendre une opération de mise à jour du plan
cadastral communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les
démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du
Cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de
lever tous les changements ne figurant pas au plan.

Marchés Publics / Marc’hadoù publik
Consultation lancée par la Commune de Lannilis : Marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d’une
salle polyvalente à Lannilis. Ce projet consiste en la construction d’une salle de 883 m² de surfaces utiles,
dotée d’une scène mobile et de locaux annexes. La création d’un parking et l’aménagement des abords de
l’équipement sont également intégrés au projet. La mission confiée sera une mission de base au sens du
décret du 29.11.1993, complétée des éléments de missions EXE et SYN fluides + Quantitatifs TCE + OPC.
Estimation Prévisionnelle des Travaux : 1 555 250 € HT (valeur août 2017)
Délais de réalisation du projet : durée globale du marché 39 mois y compris période de parfait achèvement et
12 mois de travaux. Date prévisible de démarrage des prestations : janvier 2018.
Conditions de participation : la consultation est ouverte aux équipes constituées d'Architectes et de
Techniciens de la construction (Structure, Fluides et Thermique, Economie de la construction, acoustique,
VRD pilotage (OPC). Les différents intervenants seront associés dans un groupement conjoint dont le
mandataire architecte nommément désigné sera solidaire.
Date limite de remise des candidatures : mercredi 25 octobre 2017 à 16 heures.
Le dossier de consultation est dématérialisé et peut être téléchargé sur le site http://safi.achatpublic.com sous
la référence SAFI-VPE02102017.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la S.A.FI. - 4, rue du 19 Mars 1962,
CS 92023 - 29018 Quimper Cedex. Virginie Perrot 02.98.76.21.30 - Fax : 02.98.52.11.24 Mail :
virginie.perrot@safi29.fr

Travaux / Al labourioù
Nous vous informons que le SERVICE D'EAU va procéder au lavage annuel du réservoir le mercredi 11
octobre 2017. Cette opération peut engendrer des perturbations sur la distribution. Merci de votre
compréhension.
TRAVAUX D'ENTRETIEN sur le parking de la poste le 09 octobre. 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
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.

Ar paour da binvidika Gant an diaoul a ya
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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

SEMAINE DU GOÛT

Lundi 09/10 : salade de tomates - vinaigrette de betteraves, rillettes de thon aux pommes, sauté de porc lait de coco et ananas, spicy potatoes, kaki
ou aromatisé aux fruits, pain bio
Mardi 10/10 : chou à la mimolette ou pastèque, chili con carne, riz bio, salade de fruits à la menthe ou flan pâtissier
Mercredi 11/10 (clsh) : friands, paupiettes de veau à l'ail, pommes noisettes, yaourt
Jeudi 12/10 : panais râpés ou maquereaux vin blanc et citron, tajine de volaille, couscous bio, pommé à la cannelle ou yaourt, pain bio
Vendredi 13/10 : salade de pâtes au thon ou chèvre chaud au miel, filet de poisson sauce vanille, duo de carottes braisées, fruit bio ou compote de
fruits bio.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : messe tous les mercredis, à 9 h, à l’église de Lannilis. Messe tous
les jeudis à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau. Samedi 07/10 : à 18 h, une seule messe à Lilia. Dimanche 08/10 : à 10 h 30, une seule messe à
Lannilis. Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème samedis du mois, de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis, et les 2ème
et 4ème samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf le
dimanche : Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30, 02.98.04.02.64 - Plouguerneau : 10 h à 11 h 30, 02.98.04.71.02.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
PORTES OUVERTES HÔTEL DE COMMUNAUTÉ DU PAYS DES ABERS : la Maison du Lac est un bâtiment construit dans les années 1960.
Ancienne école Sainte-Jeanne d’Arc, dont l’enseignement était donnée par la congrégation des sœurs de l’immaculée conception, puis centre de
formation Maison Familiale Rurale elle est, depuis 1997, le siège des services administratifs de la CCPA. Après avoir loué les locaux à la commune
de Plabennec, la communauté en a fait l’acquisition en 2013. Compte tenu de son état, sa rénovation a été décidée par délibération du 25/04/2013.
Aujourd’hui les travaux sont achevés et le Président de la communauté de communes du Pays des Abers, les élus et le personnel ont le plaisir de
vous inviter le samedi 07/10 prochain, à partir de 10 h 30, à une matinée portes ouvertes.
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. 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle depuis + de 15 ans, je dispose d'1 place pour 1 enfant, à récupérer à 12 h, à l'école maternelle du Sacré Cœur à Lannilis.
Grand jardin, activités variées. Céline 02.98.04.14.96.
Assistante maternelle bilingue anglais agréée immersion totale à un âge où ils apprennent sans effort. Maison à Lannilis, calme, jardin clos. Propose
repas fait maison aussi naturel / bio que possible. 06.63.90.05.62.
Professeur indépendant et suppléant donne cours de maths et physique-chimie niveaux collège et lycée. 02.98.04.11.88.
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.
MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI : 02.90.85.30.12.
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 11/10 et mercredi 25/10.

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 : 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.
ASP - RESPECTE DU LÉON : Familles endeuillées : les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide
aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 09/10, de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42.
Dans le cadre de la JOURNÉE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS, l'ASP-Respecte du Léon vous propose une soirée cinéma avec le film de
Philippe Claudel : "Tous les soleils", le mardi 17/10, à 20 h, au cinéma Even à Lesneven (participation 2 €). La séance sera suivie d'un échange avec
les accompagnants bénévoles.
Un groupe de gymnastique pour les malades Parkinsoniens, L’ASSOCIATION DE PARKINSONIENS DU FINISTÈRE propose des séances de
gymnastique adaptées aux malades Parkinsoniens. Renseignements au 02.98.40.93.20.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CABINET INFIRMIER PLOUGASTEL - CHAPEL - GENTIL - LEAL - LE GOFF : 14 place de l'église. Permanences pour le vaccin anti grippe du
12/10 au 18/11 : mardi, jeudi, de 14 h à 15 h. 02.98.04.01.61.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les Communautés de Communes
du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime et de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes : mardi 17/10, à 18 h : salle
de la communauté de communes à Lesneven. Mercredi 18/10, à 20 h 30 : à l’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon. Mardi 24/10, à
18 h : Espace Cybéria à Plourin. Mercredi 25/10, à 20 h 30 : salle polyvalente à Rosnoën. Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CITROËN LANNILIS : l'hiver se prépare ; promo pneus du 1er au
31 octobre. garage Bothorel, zone de Kerlouis. 02.98.40.20.26
À PORTÉE 2 MAINS : c'est décidé : vous (re)jouez du piano. Cours tout
niveau, tout âge, selon vos envies. 07.69.32.56.06.
LE JARDIN DE LA TERRE : 1er samedi de chaque mois rdv
d'iridologie-naturopathie et "Café Naturo" avec Adeline Neumann,
naturopathe-iridologue stagiaire du CNR André Lafon. Rens. et
inscriptions au 06.74.81.10.51 ou grainedeluzerne@gmail.com.
L'HACIENDA vous propose tous les premiers samedis du mois un
kig ha farz. Réservation préférable. 02.98.32.76.35.
J.S.A. : élagage, abattage, tailles difficiles. Tva 0 %. 06.23.29.18.17.

L'ENTREPRISE RONAN POULIQUEN (électricité et plomberie) organise
une porte ouverte le 6 et 7 octobre et vous invite à venir découvrir la
nouvelle gamme de chauffage électrique. Prix promotionnels ainsi que
son espace Salle de Bain.
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.
Ouverture de "L'ATTRAPE FLEURS" le jeudi 05/10, 22 rue de Lannilis à
Plouguerneau. Laetitia vous accueille du mardi au samedi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30. Bouquets,
compositions florales, plantes pour toutes les occasions de la vie.

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.
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 :
APPARTEMENT T3, sur Lannilis, équipée, cuisine aménagée. Libre immédiatement, loyer : 400 €. 06.80.32.69.76.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE. 02.98.04.03.66 (hr).
TROUVÉ : ÉCHARPE FEMME. À réclamer en mairie.
MOTEUR HORS BORD MERCURY, 2,5 ch, servi 3 fois, très bon état, CHATTE marron, très petite taille, âgée de 4 ans à peu près, couleur
550 €. 06.16.30.89.59.
marron, identifiée auprès des vétérinaires. 07.70.39.25.81.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : vendredi 06/10, de 9 h 45 à 11 h 30 :
initiation aux outils informatiques (étage Lapoutroie). Lundi 09/10, de 10 h
à 11 h 30 : généalogie (étage Lapoutroie) ; de 14 h à 16 h : conversation
anglaise (étage Lapoutroie) ; de 17 h à 18 h : groupe 1 du cours de breton
(salle de l’Allée Verte) ; de 17 h 15 à 21 h 30 : atelier-cuisine. Mardi 10/10,
de 10 h à 12 h : art floral-1 ; de 14 h à 16 h : art floral-2 ; de 17 h 15 à
21 h 30 : atelier-cuisine ; de 16 h 30 à 19 h : rummikub (salle du Club des
2 Abers).
VIDE GRENIER dimanche 15/10. L’APE du groupe scolaire de
Kergroas organise son 18ème vide-grenier, de 9 h à 17 h 30, salle
de Gorrekear 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.
ASSOCIATION NUIT DE NOCES : Qi Gong, ouverture d’un 2ème
créneau ! La pratique régulière du qi gong est un moyen simple et efficace
de préserver son bien-être et sa santé au quotidien. L'étirement du corps
en douceur synchronisé au souffle, stimule la vitalité, régule les émotions
et favorise la détente, l'équilibre, la concentration et la souplesse en
s'adaptant au rythme de chacun(e). Muriel Dagostin vous propose une
2ème séance découverte (gratuite) mercredi 18/10, de 18 h 30 à 20 h, à la
salle Nuit de Noces, à Lannilis. Cours d'1 h 30 un mercredi sur deux.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
TI AR VRO LEON ET L'ASSOCIATION KROAZ-HENT : après-midi
chantée le vendredi 06/10, à 14 h, salle Tanguy Malmanche à Plabennec.
Sur scène, des chants en breton, bien connus dans la région : Tokoù
round, Jakez Ar Borgn, la chorale de la Marpa de Ploudaniel... Gratuit et
ouvert à tous ! Il est encore possible de s'inscrire pour chanter sur scène,
lancez-vous ! Contact : 09.83.22.42.96.
RAND’EAU à Landéda le dimanche 08/10 : randonnée sur le thème de
l’eau co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la
commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de développement
du Pays de Brest et les associations locales. Le circuit de 5 km, ponctué
d’arrêts, permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage
raisonné des pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine
d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les milieux
aquatiques, les eaux littorales. Cette randonnée sera l’occasion
d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les moyens
déployés pour protéger la ressource. Les départs se feront à partir de
13 h 30, de la salle de Kervigorn, par groupe de 20 personnes
accompagné d’un guide. À noter que les randonneurs seront ramenés au
point de départ en tracteur après le dernier arrêt !
ESPACE CULTUREL ARMORICA PLOUGUERNEAU : "Fric Frac
l'Arnaque" par le théâtre de l’Écume, dimanche 08/10, à 16 h. Une
comédie policière qui ne fait pas exprès ! Jeune public, dès 7 ans. Tarifs :
6 € / 4 € (groupes de plus de 10 pers, ALSH CLSH) / 10 € duo (un adulte
+ un enfant). Durée : 1 h. 02.98.03.06.34 / 02.98.04.70.93.
VIDE GRENIER : dimanche 15/10, de 9 h à 13 h, salle omnisports à
Plouguin. Tarifs exposants : 3,5 € / ml, 1 € / portant. Entrée : 1,5 € (gratuit
-12 ans). Un stand équipement sport d'hiver sera à votre disposition pour
vendre vos articles déposés par les organisateurs. Réservations et
informations : 02.98.44.80.46 - 06.71.90.88.93. Organisation : comité
neige de l'école Ste Anne de Plouguin.
LA MÉDIATHÈQUE DE LANDÉDA organise son 7ème salon du livre le
dimanche 15/10, de 10 h à 18 h. Un moment convivial de rencontre avec
des auteurs, illustrateurs... et des séances de dédicaces. La conteuse
Astrid Lerdung proposera dans la matinée et l'après-midi des contes pour
tout public. Contacts : mediatheque@landeda.fr ou 02.98.30.83.85.

FÊTE DE LA POMME : dimanche 15/10, de 10 h à 18 h, salle
Marcel Bouguen. Exposition de pommes, fabrication de jus de pommes,
démonstration de greffage, stand abeilles, stand champignons, stand
nichoirs, concours de gâteaux aux pommes, nombreux autres stands,
vente de pommes et tombola. Organisation : Avalou Plabenneq.
LE CHANT DE LA TERRE : stage La Voix du Son : relaxation,
mouvements et voix. Un temps pour se ressourcer, se renforcer, se
dynamiser, s’harmoniser. Relaxation japonaise, pratique des sons
originels kototama, mouvements de vie, improvisations de chants
polyphoniques. Dimanche 08/10, 10 h à 17 h, maison communale, salle
Verte, Kroaz-Kenan, Plouguerneau. Chant adultes, travail vocal : il reste
des places, vous pouvez venir essayer le jeudi, 18 h 45 - 20 h, salle
Nuit de Noces à Lannilis. Séances individuelles adultes et chant prénatal
sur rdv, avec Karine Seban. Renseignements : 02.98.25.50.32 contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com.
PERMIS CÔTIER AU CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H :
prochaine session de formation au permis bateau du 21 au 23/10, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Examen théorique : le mardi 24/10, le matin.
Bulletin d'inscription sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr. Contact
et information : 02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com.
Nouveau : boxe anglaise à Plouguerneau "ASSOCIATION TEAM
DJAMEL KO BOXING", le samedi, de 17 h 30 à 19 h 30, au complexe
sportif de Kroas-Kenan. À partir de 8 ans. Rens. & inscription : Djamel au
06.65.40.68.55.
ATELIER LANDÉD'ART - 210 Kerivin à Landéda : vacances de
Toussaint, stages enfants, ados, adultes, céramique et couture. Atelier
Céramique enfants les 23, 24 et 25/10 : pour les 4-6 ans, 10 h - 12 h, pour
les 7-10 ans, 14 h - 16 h. Atelier Céramique ados et adultes les 26 et
27/10, de 10 h à 16 h. Atelier Couture enfants / ados les 30, 31/10 et 02,
03, 04/11, de 14 h à 17 h. Rens. / inscript. Céramique enfants - Christelle
06.62.24.19.42, Céramique ados/adultes - Naïg 06.50.67.82.02, Sofi
Couture 06.64.80.24.66.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les mardis et jeudis, de 20 h à 22 h 30, salle Gorrekear sauf sur le mois d'octobre 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. Créneau "Jeunes" (nés entre 2006 et 2001) : jeudi,
18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore de la place en adultes comme en jeunes, n'hésitez pas à venir faire une séance d'essai. Inscriptions au gymnase pendant les
horaires d'ouvertures ou par mail. Contact : badalann@laposte.net ou facebook : badminton à Lannilis - Badalann. Site internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.
Mixte – journée 1 : Sem du 9 au 14/10

Lieu

Club

Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

Lannilis
Ploudaniel

Landerneau
Ploudaniel

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : pensez à consulter notre site internet
www.ententedesabers.org et sur Facebook.
07/10
13 Filles 3
15 Gars 1
15 Filles 1
18 Filles 1
Seniors Gars 2
Seniors Filles 2
11 Filles 3
11 Filles 2
13 Gars
13 Filles 1
13 Filles 2
15 Gars 2
15 Filles 2
18 Filles 2
Seniors Gars 1
08/10
11 Gars
Seniors Filles 1

13 h 15
14 h 00
15 h 15
16 h 45
18 h 30
20 h 15
13 h 30
12 h 00
14 h 00
15 h 15
13 h 00
14 h 45
15 h 15
16 h 15
19 h 15

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

C/ Morlaix Plougonven
c/ Plouguin
c/ BBH
c/ HB Ouest 22
c/ Forest Landerneau
c/ TCMP
à Milizac
à Plougar Plougourvest
à PL Lambe 2
à Aulne Porzay
à Pont de l'iroise
à Locmaria 2
à Aber Benoit
à Hand Aberiou
à Elorn

14 h 00
15 h 00

Match J Tanguy 14 h 45
Match J Tanguy 16 h 00

c/ CA Forestois
c/ St Renan Guilers

SCL FOOTBALL : équipe de traçage n°3. Le comité d’animation du SCL
organise une soirée orientale le mardi 31/10. Si vous souhaitez y participer vous
pouvez avoir les renseignements sur le site du club et auprès de vos dirigeants.
www.sclannilis.footeo.com.
06/10 : vétérans
07/10 : U7
U8
U9
U11
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
U13
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
08/10 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Mézéozen
Kergroas

21 h 00

Coupe Ct Coataudon (rdv 20 h 15)
Pilier Rouge (rdv 9 h 15)
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants

Mézéozen

Kergroas

14 h 00
14 h 00
14 h 00
15 h 30

Kergroas

15 h 30

Quand le pauvre s'enrichit Il court à sa perte

15 h 00

Coupe ct Asb
Coupe à Plouguin
Coupe à Plouvien
Coupe à Plouvien
Voir dirigeants
Coupe ct Landéda
Voir dirigeants
Repos
Repos
Coupe Bretagne à Guissény
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