Bulletin d’Informations Municipales
N° 35 - Vendredi 31 août 2018
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 Travaux
02.98.37.21.61
Service Eau
02.98.37.21.51
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
Médiathèque 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 02 septembre :
De l'Espace Arvor- Lesneven
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...
FÊTE FORAINE
Elle se tiendra sur la place du Général Leclerc : le vendredi 31 août en soirée, et les samedi 1er et dimanche
02 septembre, à partir de midi.
À cette occasion, le stationnement des véhicules sera interdit sur l'ensemble de la place du Général Leclerc, la
place de l'Auditoire, la rue Jean Tromelin ainsi que du n°8 de la place Général Leclerc
jusqu'au 1 rue Carellou, du jeudi 30 août, 14 h, au lundi 03 septembre, 12 h.
LE FORUM DES ASSOCIATIONS : le forum des associations se tiendra le samedi 8 septembre, de 9 h à
13 h, salle de Kergroas. Venez y découvrir les nombreuses activités proposées sur la commune et aux
alentours et pourquoi ne pas vous laisser tenter ! 50 associations seront présentes pour vous rencontrer,
présenter les activités et prendre les inscriptions.

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

01/09 et 02/09 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne.
08/09 et 09/09 : place de Kergroas

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

AUX PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS : en cette période de renouvellement des bureaux d'associations, les
services de la mairie rappellent qu'il est indispensable de communiquer les changements de présidents et/ou
contact au maire (nom - prénom - adresse postale complète - adresse mail - téléphone), afin que les
modifications soient prises en compte. Vous pouvez le faire par courrier adressé à M. le Maire, 19 rue de la
Mairie, 29870 Lannilis ou par mail mairie@lannilis.bzh. Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les
informations municipales. Cette démarche est également obligatoire au Greffe des associations de Brest,
Sous-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier, CS 91823, 29218 Brest Cedex 1, via le formulaire
cerfa n°13971*03.
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE" :
Mardi - 15 h / 20 h
Mercredi - 10 h / 17 h
Vendredi - 15 h / 20 h
Samedi - 10 h / 17 h

État Civil / Ar marilhoù
DÉCÈS : Pierre Bossard, Yvonne Kerboull.

NAISSANCES : Léo Kerbrat.

Travaux / Al labourioù
L’entreprise Eurovia conduit des TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE ENTRE LES GIRATOIRES DE
L’IMAGE ET DE LA GARE jusqu'au 14/09 prochain. Pendant cette période la circulation est ponctuellement
interdite aux véhicules empruntant la D 28 et se rendant vers le centre de Lannilis. Ces véhicules sont alors
déviés par la D13, en direction du giratoire de Saint-Alphonse (l’accès à la zone de Kerlouis et à ses
commerces se faisant ensuite par la rue Alsace-Lorraine). Il est entendu que la route barrée ne prend effet que
lors des interventions des engins (celle-ci étant levée chaque fois que les engins ont quitté le chantier). La
circulation entre les deux giratoires (par la D 28) des véhicules quittant le centre de Lannilis se fait
quant-à-elle normalement.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking résidence Jo Tromelin, lundi 03/09. 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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET 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. 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 samedis du mois
de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Plouguerneau. Samedi 1er/09, messe à 18 h 30, pas de messe.
Dimanche 02/09, messe à 10 h 30 à Plouguerneau. Dimanche 02/09, Pardon du Folgoët : messe à la
Basilique à 8 h 30, messe à la chapelle des pardons à 10 h 30 et à 15 h grande procession.

Goude ar c'hoari E teu an dic'hoari
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
INSCRIPTION ET/OU RENSEIGNEMENTS POUR : la CATÉCHÈSE pour les enfants jusqu'au CM2, l'AUMÔNERIE pour les collégiens et les lycéens,
les SACREMENTS (baptême, communion, confirmation) et autres renseignements, le samedi 15/09, de 9 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis
et au presbytère de Plouguerneau.

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. 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.

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 03/09 : melon ou tomates bio, bolognaise, coquillettes bio, fromage râpé, yaourt aromatisé fruits, pain bio.
Mardi 04/09 : salade de poulet et dés de fromage ou surimi, saucisses, lentilles bio, fruit saison ou fromage blanc sucré.
Mercredi 05/09 (clsh) : charcuterie, cordon bleu, petits pois bio, brassé aux fruits.
Jeudi 06/09 : Carottes râpées bio ou cervelas, poulet, riz bio, far breton ou liégeois chocolat, pain bio.
Vendredi 07/09 : salade de tomates bio ou céleri rémoulade, filet de poisson, pomme de terre bio à la vapeur, crème dessert vanille ou banane.
ECOLE PRIMAIRE DE KERGROAS : pour toute nouvelle inscription à l'école, prendre contact avec la directrice par téléphone, 02.98.04.05.35,
ou 06.25.60.57.34. Seront nécessaires le livret de famille et le carnet de santé.
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE – LANNILIS : la rentrée scolaire aura lieu lundi 03/09, à 9 h 30, pour les élèves de 6ème et à 13 h 40 pour les
élèves de 3ème. Mardi 04/09, à 8 h 20, pour les élèves de 5ème et 4ème. Horaires du secrétariat ouvert à partir du 23/08 : 8 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h (sauf
le mercredi après-midi). Renseignements : 02.98.04.00.37.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC à Quimper, donne cours maths, physique, chimie, niveaux collège et lycée.
02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97, bruno.lhostis@laposte.net.
Homme-aide à domicile pour ménage, confort ou accompagnement. 06.61.73.37.14.
Cherche jardinier, paiement CESU. 06.40.57.31.27.
Assistante maternelle dispose de 2 places, horaires flexibles. 06.65.08.32.96.
Assistante maternelle dispose de 2 places, dès septembre. Pour plus de renseignements contacter le : 06.73.87.41.32.
L'Hacienda recherche serveur ou serveuse, poste à pourvoir maintenant, 24 h par semaine. 02.98.32.76.35.
Entreprise ostréicole recrute personnel de marée de septembre à fin novembre. 07.72.05.79.55, christophe.satmar@orange.fr.
Cuma Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez, recherche personnel pour saison conditionnement endives de septembre à mai 2019. Travail sous abri.
Temps complet. Candidature spontanée avec cv. Se présenter du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
LA MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS, le Point Accueil Emploi, un service de proximité de la CCPA, ouvert à tout public (personne en
recherche d'emploi et employeurs). 02.98.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
PLIE est un service individualisé vers l'emploi. Le jeudi matin 06/09, à la MDE de Plabennec : information collective, présentation du dispositif. Public
visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé… / sur inscription. MDE Plabennec.
ATELIER : créer et mettre en ligne mon profil compétences, sur le site Pôle emploi. Créer un abonnement aux offres, Découverte de la plateforme
"emploi store", tous les mercredis, à la MDE de Plabennec. Public visé : ouvert à tous / sur rdv.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 04/09 ;
18/09 ; 02/10 ; 16/10 ; 30/10 ; 13/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte. 09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL POUR ADOLESCENTS PLACÉS SUR DÉCISION JUDICIAIRE : Bénéficiez d'une permanence éducative en
soutien disponible 24 h / 24. Indemnisation de 36 € par jour. Pas de diplôme requis. Recrutement constant. Contactez l'UEHDR, 02.98.51.74.88.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau : entrée gratuite / ouverte à tous. Braderies le
jeudi 13/09 et le samedi 22/09 de 9 h à 12 h. Local : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture et linge de maison.
L'association fonctionne grâce aux dons : dépôts les vendredis 14 et 21/09 de 9 h 30 à 12 h (vêtement et linge de maison propre). Contact :
06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 21/09 à 20 h 30, à la salle Mille Club à Lannilis.
Thème : "savoir dire non". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec
le groupe en support, vous serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu
à Lesneven, le lundi 17/09, de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ÉCURIE HERVÉ NASTORG : 06.23.48.80.32. La rentrée approche au centre équestre de Lannilis ! Les inscriptions sont ouvertes pour la saison
2018-2019. Nouveauté 2018 !!! Dès cet hiver, un manège couvert abritera les cavaliers quelle que soit la météo.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage. 06.60.52.41.80.
STÉPHANE CAROFF artisan peintre, décorateur, papiers peints, revêtement de sols et murs, ravalement. 06.32.70.80.49.
Cours de couture : à l'atelier À FILS DÉCOUSUS à Plouguerneau, les cours pour adultes et enfants reprendront à partir du 25 septembre. Si cela
vous intéresse, vous pouvez me contacter au 06.60.85.56.66 ou par mail sml.rucard@gmail.com.
L'ORANGE BLEUE mon coach fitness à Lannilis : offre exceptionnelle de rentrée à partir de 4,90 € par mois, toutes les activités à volonté. Cardio,
muscu et cours collectifs (abdo, gym douce, yoga, pilate, les concepts Yako). Libre accès possible 6 h / 23 h, 7j / 7, lorangebleue.fr.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : LE CABINET KERJEAN vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location sur le Pays des
Abers, ainsi que sur la région brestoise. Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter : 02.98.04.14.14.
PRO - IMMOBILIER : ANNE-FRANÇOISE MANACH CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de
présence + de confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi. 06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr. Estimation offerte.
CHERCHE : LOCATION GARAGE à Lannilis ou communes proches. Étudie toutes propositions. 06.11.46.08.70.

Divers / A bep seurt

VENTES : SALLE À MANGER, bas prix.

06.77.06.19.94.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE MARCHÉ MENSUEL se tiendra le dimanche 02/09, à Lannilis, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer les
producteurs locaux, et faire vos achats de légumes, cidre, jus de pomme, saucissons, fromages, vinaigre, épicerie équitable, savons.... dans une
ambiance conviviale ! Organisation Kan An Dour : http://www.kanandour.org/. ATELIER VÉLO : venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les
bénévoles de l'association Kan an Dour.
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 04/09, départ à 13 h 15 du parking près cimetière pour "un après-midi au Ciné". Le film "Larguées. Mardi 04/09,
à 14 h, à la salle du Club des 2 Abers, scrabble. Activité ouverte à tous. Samedi 08/09, de 9 h à 13 h, à la salle de Kergroas, forum des associations.
Venez-vous inscrire (il n’y a plus de place en cours de breton, et très peu en atelier cuisine du lundi / mardi). 20 activités sont proposées. Il est
vivement conseillé de s’inscrire en Qi Gong et Tai Chi, car les places seront limitées. Dans les autres, des places sont à prendre. 02.98.04.06.73
ou croisee.abers@free.fr.
GYM DOUCE CIEL BLEU reprise des cours le mardi 04/09, à la salle Alain Le Gall, pour inscriptions de 10 h 15 à 11 h30.
BRIDGE À LA CROISÉE DES ABERS, à Lannilis : vous voulez apprendre, vous perfectionner et jouer au bridge, rejoignez nous les lundis et les
vendredis après-midi au club. Contacter Philippe : 06.08.30.88.11 ou Jean-Claude : 06.86.96.67.38.
70 ET 75 ANS À LANNILIS ET COMMUNES PROCHES, la journée amicale est prévue, le vendredi 19/10. Repas du midi : (au club des anciens)
30 € / personne ; (et / ou) repas du soir : buffet froid 9 € / personne. Chèque(s) à remettre à Odile (au club),
06.87.54.01.02 ou à J.Claude
06.86.96.67.38. Dernier délai le 05/10. Merci.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : assemblée générale, le dimanche 02/09. Remise des carnets, à partir de 9 h 30, salle omnisport de Lilia.
SCRAPBOOKING : l'association Brittany Scrap sera présente au forum des associations pour vous présenter son activité de loisirs créatifs. Cette
année, ré-ouverture d'un atelier enfants (à partir de 8 ans). Renseignements au 06.18.10.04.98 ou brittanyscrap@free.fr.
LE TENNIS DE TABLE DES ABERS sera présent au Forum des Associations samedi 08/09 sur votre commune afin de prendre vos inscriptions ou
réinscriptions pour la saison prochaine. Les entraînements démarreront dès la semaine suivante sur les 3 sites : Landéda, Lannilis et Plouguerneau.
Si vous souhaitez découvrir le Tennis de Table, sachez que les 2 premières séances sont gratuites. Contact : ttdesabers29@gmail.com,
06.27.18.83.14.
Le CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS reprend ses activités le lundi 10/09, à 20 h, 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.
VOYAGE EN BULGARIE : le Club des Deux Abers informe les participants au voyage en Bulgarie du 11 au 18/09, que la remise des billets d'avion
aura lieu le jeudi 06/09, à 13 h 30, au Club des Deux Abers.
Poterie et modelage : L'ASSOCIATION GRIBOUILLE vous propose de maîtriser les techniques de l'argile, découvrir la création des formes, explorer
les techniques de décor... Cours adultes : mardi soir : débutants comme confirmés. cours hebdomadaire, de 20 h à 22 h. Cours enfants : mercredi
après-midi : débutants comme confirmés, à partir de 6 ans. Cours hebdomadaire, de 14 h à 16 h. Renseignements : Nathalie Louarn 06.80.51.36.22
ou nathalie.louarnautret@gmail.com. Programme complet des cours et des stages sur le site http://www.nathalie-autret-louarn.com rubrique Agenda.
L'ÉCOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU fait sa rentrée au complexe sportif de Kroaz Kenan ! Cet art martial japonais est accessible à toute
personne dès 6 ans jusqu'à ... bien moins jeune ! Reprise des cours le mercredi 19/09 pour les nouveaux inscrits comme pour les nouvelles
inscriptions. Horaires pour la saison 2018-2019 : enfants (6 à 10 ans) : 17 h 30 - 18 h 30 / adolescents (11 à 16 ans) : 18 h - 19 h 15 / adultes :
19 h 30 - 21 h. Attention : un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aïkido est requis dès le premier cours. Retrouvez nous au
forum des associations le 08/09 à partir de 13 h 30. Contact : Laurent Jambet - 06.88.76.77.32.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CVL L’ABER-WRAC’H : reprise des activités les mercredi 12 et samedi 15/09 : moussaillon, optimist, catamaran, windsurf, dériveur, kayak, sorties
croisière. Un permis côtier est programmé les 15, 22 et 29/09. L'équipe du CVL sera présente au Forum des associations à Lannilis et Landéda le
08/09. Toutes les infos sur notre site : www.cvl-aberwrac’h. 02.98.04.90.64, mail : cvlaberwrach@gmail.com.
L'ENSEMBLE VOCAL LUCI CARE, composé d'une trentaine de choristes, est dirigé par Pierre Figaro. Nous recrutons de nouveaux choristes. Les
répétitions ont lieu le samedi, de 15 h à 16 h 30 tous les 15 jours, salle sous la mairie de Saint-Pabu, reprise le 15/09 et 29/09. Nous serons présents
au forum des associations de Saint-Pabu le samedi 08/09. Renseignements, 06.86.63.75.22.
L’ASSOCIATION "YVANE" organise pour la 7ème année consécutive un vide grenier le dimanche 16/09, à la salle multifonction de Kervigorn, à
Landéda, en faveur d'Yvane, une jeune fille polyhandicapée. Horaires: 9 h - 17 h 30, entrée 1,50 € (gratuit - de 12 ans) 3,50 € / ml. Les fiches de
réservation sont disponibles dans les commerces et sur notre site internet http://club.quomodo.com/association-yvane. Renseignements :
asso.yvane@gmail.com ou 07.86.82.46.06 (après 18 h).
GYM CLUB DE TRÉGLONOU - inscriptions 2018 / 2019. Cours de gym tonique- renforcement musculaire le lundi, de 19 h 15 à 20 h 15 ; le mardi
cours de pilate de 20 h à 21 h (places limitées). Cours dispensés par Rose-Anne Thiry. Cotisation à l'année 70 €. Rens. Nelly Tranvoiz
06.99.43.02.77 ou Béatrice Robert 06.73.96.59.50.
(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : théâtre populaire de 5 à 125 ans ! La Compagnie (Re)naissances Théâtres est heureuse de vous accueillir à
nouveau dans ses Ateliers de Créations Théâtrales. Venez donc nous rejoindre pour grandir ensemble, il reste des places ! Renseignements et
inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr ou contacter Frédéric le Coze-Sarafian, notre metteur en scène au 06 43 78 55 94.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Si vous souhaitez des informations sur l'ensemble des propositions culturelles pour la saison 2018/2019 (éveil et initiation musicale, pratique
instrumentale ou vocale, pratique collective, cours d'espagnol ou d'expression vocale et corporelle), vous pouvez adresser un courriel à
epccecoledemusique@gmail.com, ou appeler au 02.98.37.22.53. Le secrétariat à la Maison Gauliez, 1, place de l'auditoire, est ouvert du lundi au
vendredi, de 14 h à 18 h. L'EPCC sera présent au forum des associations le samedi 08/09.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Septembre se profile, les horaires de vos offices de tourisme changent : Lannilis : du lundi au vendredi 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30. Plouguerneau :
du lundi au samedi 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30. Landéda-Aber Wrac'h : du lundi au samedi 13 h 30 - 17 h 30. Retrouvez toutes les animations et
idées d'activités dans nos bureaux ou sur notre site internet www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 02/09, sortie n°35 : départ de Lannilis à 8 h 30. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
BADALANN : reprise des entraînements adultes tous les mardis et jeudis, de 20 h à 22 h 30, salle Gorrekear. Reprise du créneau "jeunes"
(12-17 ans) limité à 28 personnes le jeudi 13/09, de 18 h 15 à 19 h 30, inscription lors du forum des associations le 08/09 ou au gymnase lors des
créneaux adultes. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai sur le mois de septembre. Contact : badalannbadalann@gmail.com ou
facebook badalann Lannilis.
Après la trêve estivale, LE DOJO DES ABERS rouvrira ses portes le lundi 10/09, pour le judo, le chambara et le kendo. La gym reprendra le lundi
17/09. Pour vous informer ou vous inscrire, rejoignez-nous au forum des associations ou au dojo aux heures des cours. Venez découvrir nos activités
sportives dans une ambiance conviviale et sympathique. Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles. Un certificat médical est
obligatoire pour toutes les disciplines. Possibilités de faire des cours d’essai. Plus d’informations sur www.dojodesabers.fr ou par mail à
dojo.des.abers@club-internet.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 01/09, terrain du Grouanec, de 10 h à 12 h. Reprise entraînement toutes catégories d’âges.
Journée portes ouvertes au club, essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes. www.rcaber.fr,
www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
EOL VOLLEY-BALL LANDÉDA : lundi 03/09, reprise des entraînements à 20 h 30, à la salle Stread Kichen. Toutes les personnes intéressées par la
pratique du volley-ball sont les bienvenues aux horaires d'entraînements : le lundi et vendredi à 20 h 30.
SCL FOOTBALL : vendredi 31/08, à 19 h, au club-house de Mézéozen : réunion avec les parents U14-U15 pour l'organisation de la saison
2018-2019.
Vendredi 31/08, à 19 h, à Mézéozen, GJ Bourg-Blanc, Coat-Méal Lannilis U18 - AS Coat-Méal.
Samedi 1er/09, de 10 h 30 à 12 h, au club-house de Kergroas : essayage et commande des nouveaux survêtements SCL et Groupement de Jeunes.
Samedi 1er/09, de 10 h 30 à 11 h 30, à Kergroas terrain B : reprise des entraînements U6-U7-U8 et U9, séance ouverte aux licenciés et aux futurs
joueurs.
Samedi 1er/09, de 10 h à 18 h : tournoi de St Renan pour les U11A et U13A.
Samedi 1er/09, à 17 h 30 au club-house de Mézéozen, Réunion bilan du voyage à Kirchdorf an der Iller.
Samedi 1er/09, à 14 h, à Kergroas, terrain B, GJ Bourg-Blanc - Coat-Méal - Lannilis U16-U17 - RC Lesneven.
Samedi 1er/09, à 15 h 30, à Plouvien, AS Plouvien - GJ Bourg-Blanc - Coat-Méal - Lannilis U15.
Dimanche 02/09, à 13 h, à Kergroas, SC Lannilis Seniors B - FC Plougastel C.
Dimanche 02/09, à 13 h, à Kergroas, SC Lannilis Seniors A - FC Plougastel A (2ème tour de Coupe de France).
Équipe de buvette de Murielle Colin.
Lundi 03/09, à 20 h, au club-house de Kergroas : réunion du Comité Directeur.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du SCL : www.sclannilis.footeo.com.
Urgent ! Le Groupement de Jeunes Bourg-Blanc, Coat-Méal, Lannilis recherche des joueurs pour compléter les effectifs nés en 2003, 2002 et 2001,
se présenter aux séances d'entraînement.
Le SCL sera présent au forum des associations du samedi 08/09.

Après le jeu Vient le "déjeu", la déception
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