Bulletin d’Informations Municipales
N° 36 - Vendredi 07 septembre 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 09 septembre :
Marc, 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
FORUM DES ASSOCIATIONS :
samedi 08 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.
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE : l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE vous
propose son parcours 2018, le dimanche 16 septembre à 15 h. Rendez-vous au quartier de St Alphonse pour
découvrir un versant de l'Aber-Wrac'h : du Pouldu Vian vers le manoir du Rascol où nous serons accueillis par
les propriétaires. Nous traverserons les allées du château de Kerouartz, les lieux-dits de Keradraon,
Kerizouarn, le Styvel, parsemés de stèles, lavoir, fontaines et four à pain.

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

08/09 et 09/09 : place de Kergroas
15/09 et 16/09 : parking de Mézéozen

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

Élections / Votadegoù
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au
31 décembre 2018 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 6 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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Emilia Oulhen.

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 septembre 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 place de l'église + ancienne office de tourisme, lundi 10 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.

N'eo ket kement C'hoant ha kaout

1

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 08/09, messe à 18 h 30 à Lilia. Dimanche 09/09, messe à 10 h 30 à Lannilis.
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.

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 10/09 : pastèque ou œufs durs mayonnaise, jambon braisé sauce champignons, semoule bio, fromage, yaourt vanille bio ou fruit de saison,
pain bio
Mardi 11/09 : salade pdt thon ou salade chinoise, sauté de bœuf à la bourguignonne, gratin de courgettes bio, glace (Kergroas), beignet framboise
Mercredi 12/09 (clsh) : salade de maïs, paupiette de veau, haricots verts, banane
Jeudi 13/09 : macédoine de légumes ou melon jaune, aiguillettes de volaille à la basquaise, pommes cubes rissolées, chou crème ou raisin, pain bio
Vendredi 14/09 : rillettes ou asperges vinaigrette, filet de poisson sauce moutarde ancienne, riz bio, nectarine ou yaourt aromatisé.

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.
Cherche jardinier, paiement CESU. 06.40.57.31.27.
Cherche personne pour donner cours de maths à un élève de terminale. 02.98.37.43.07 / 06.70.67.31.03.
Assistante maternelle dispose de 2 places, horaires flexibles. 06.65.08.32.96.
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.
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.
LA RECYCLERIE UN PEU D'R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile, mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés, le mardi
matin 18/09, à la MDE de Plabennec. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel et disposant de
peu de ressources / sur inscription, 02.98.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. Entrée gratuite / ouverte à tous. Braderies le
jeudi 13 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.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LESNEVEN : horaires d'ouverture de la VESTIBOUTIQUE : mardi : 9 h à 12 h. Vendredi : 14 h 30 à 18 h.
Le 1er samedi du mois : 9 h à 12 h. 06.86.89.24.86.

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.
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, 7 j / 7, lorangebleue.fr.
BIOLOKAL : 10 rue de la Roche à Lannilis. Toujours plus de légumes ! Les courges arrivent ! Potimarron, patisson, courges spaghetti, etc… À votre
disposition des livres de recettes simples pour cuisiner les légumes de toutes les manières ! Anne et Jacques.
CITROËN LANNILIS - Citroën vous offre jusqu'à 320 € de carburant pour l'entretien, le remplacement de pneumatiques et pare-brise sur votre
véhicule. Opération du 1er septembre au 31 octobre 2018. Voir conditions en magasin.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
ANNIE AMBIANCE DÉCO : artisan tapissier à Landéda, vous propose de nouveaux services pour la rentrée : cours et formation de réfection de
sièges et de relooking de meubles. Inscriptions toute l'année. 06.29.79.17.34. Infos www.annieambiancedéco.fr.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence + de
confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
LOCATIONS : T1 centre-bourg Lannilis, libre, loyer 280 €. 06.27.07.60.42 ou 06.04.13.00.83.
VENTES : SALLE À MANGER, bas prix. 06.77.06.19.94.
ABONNEMENT ORANGE BLEUE 1 an, 24,90 € / mois. 06.40.30.97.60.

Divers / A bep seurt

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
À LA CROISÉE DES ABERS : samedi 08/09, de 9 h à 13 h, à la salle de
Kergroas, forum des associations. Venez-vous inscrire (sachez qu’il n’y a
plus de place en cours de breton, en porcelaine avec Isabelle Tafforeau,
et très peu en atelier cuisine du lundi/mardi). 20 activités sont proposées.
Il est vivement conseillé de s’inscrire rapidement en Qi Gong et Tai Chi,
car il n’y a plus que 4 places disponibles. Les candidat(e)s
supplémentaires seront inscrit(e)s sur une liste complémentaire. Une liste
complète doit comprendre 30 personnes. Coût des cours : 3,22 € pour
1 h 15 pendant 28 semaines. Dans les autres ateliers, des places sont à
prendre. 02.98.04.06.73 ou croisee.abers@free.fr.
ART FLORAL - FAMILLES RURALES : nous participons au forum des
associations samedi 08/09 à Lannilis. Vous pourrez retirer votre dossier
d'inscription et vous inscrire. Renseignements : Anne Louboutin
06.77.19.42.61 - anne291@hotmail.fr.
Pour la saison 2018/2019, l’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON
à Lannilis propose de nouveaux ateliers d’expression et de création pour
les enfants, ados et adultes. Venez nous rencontrer au forum des
associations de Lannilis le 08/09, de 9 h à 13 h, à la salle de Kergroas afin
de les découvrir. Enfants de 6 à 14 ans : 2 ateliers d’Arts-plastiques le
mercredi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h. Un atelier Pluriel pour
explorer les arts vivants (théâtre, danse, musique), les arts-plastiques,
l’objet animé, les techniques de régie... le vendredi de 17 h à 19 h.
Adolescents : un atelier Arts/Artisanats, le mardi de 17 h à 19 h.
Ados/Adultes : un atelier d’initiation aux techniques de gravure, le
2ème samedi de chaque mois, de 10 h à 13 h. Des stages sont également
proposés à chaque vacances.
lesateliersdupinson@gmail.com ;
06.41.20.06.22 ; lesateliersdupinson.blogspot.fr.
ARCS EN WRAC'H - LES ARCHERS DU PAYS DES ABERS seront
présent au Forum des associations le samedi 08/09. Les entraînements
reprendront le lundi 10/09, à 18 h 30 pour les adultes, le mercredi 12/09, à
14 h pour les enfants de - 11 ans et à 16 h pour les enfants de + 11 ans.
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.
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG vous annonce que les cours de
taiji style chen recommencent le 11/09 ! Inscriptions au forum des
associations ce samedi 08/09 ou venir directement au cours. Les trois
premiers cours d'essai sont gratuits ! Le professeur, Rapahel Sanchez a
été formé en Chine (http://taiji-raph.wixsite.com/taiji-raph). Cours les
mardis à la salle Nuit de Noces, de 13 h 45 à 15 h. Venez nombreux !
LE CHANT DE LA TERRE : ateliers découvertes corps & voix jeudi 13/09,
à Lannilis, salle Nuit de Noces : éveil enfants 4 - 5 ans à 17 h,

comédie musicale 6 - 8 ans à 17 h 45, chant adultes à 19 h, harmonie
corps et voix à 20 h 30. Prochaine balade botanique contée et chantée
"Chante-Fleurs en Abers, Kan bleunioù an Aberioù", un voyage sous
forme de chasse au trésor au coeur de la nature à partir de 6 ans :
dimanche 16/09, départ à 14 h à la Chapelle du Traoñ. Karine Seban
02.98.25.50.32, www.assolechantdelaterre.com.
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.
ASSOCIATION ÉQUILIBRE : la sophrologie fait son retour. Lannilis, salle
du Prat Per : mercredi 19 h initiés, 20 h débutants. 1ère séance le mercredi
19/09. Jeudi 9 h 30 initiés, 10 h 45 débutants. 1ère séance le jeudi 20/09.
Lydia au 06.62.70.65.69 (pour les séances du mercredi). Armelle au
06.82.47.10.05 (pour les séances du jeudi).
COUNTRY DE LANNILIS : la danse country reprend le vendredi 25/09,
dans la salle Yves Nicolas. Le vendredi, de 14 h à 16 h et le mardi, de
10 h à 11 h 30, les débutants sont acceptés.
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.
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES, a trouvé un
repreneur. Les cours de cirque continuent donc et la Piste des Légendes
reste en action. Au programme jonglerie, grosse boule, rouleau américain,
fil tendu, pédalette, trapèze (selon les salles) monocycle, acrobatie etc...
Pour tous renseignements lieu des cours, tarifs, créneaux horaires,
contactez Richard au 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr.
ABERS GR sera présent aux forums de Lannilis, Landéda et
Plouguerneau, le samedi 08/09. Cours dès 3/4 ans, sections loisirs ou
compétition. Démonstration à Lannilis et Landéda pendant les forums.
À l'occasion de la grande marée, le JARDIN ARCHIPEL organise une
sortie algues le mardi 11/09 avec Véronique Rivé. Conditions :
pouvoir marcher plus d'une heure sur sable et cailloux ; amener bottes,
seau, 3 petits sacs plastiques, ciseaux, petit couteau, prévoir petit
en-cas pour le midi car repas à l'heure du goûter. Inscription sur
jardin.archipel@gmail.com ou au 06.81.40.88.65 ou 07.86.05.88.06.
Adhésion à l'association de 5 à 15 € et participation aux frais 10 €. RV à
Penn Enez, Landéda, dans le local de l'AJD le Bel Espoir, sur la dune.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
LANDÉD’ART vous propose quelques rdv afin de finaliser vos inscriptions
et/ou de vous informer sur ses activités. Nous serons présents aux forums
des associations ce samedi 08/09 ; à Lannilis de 9 h à 13 h et à Landéda
de 13 h 30 à 17 h. De nouveaux ateliers vous seront présentés, venez
nombreux !!!! Nous mettons également en place une porte ouverte à
l’atelier (210 Kérivin) ce samedi 08/09, de 13 h 30 à 16 h 30
pour la récupération des pièces faites durant les stages de l’été
et pour ceux qui veulent découvrir notre atelier…
06.62.24.19.43 /
landedart@gmail.com.
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).
LOTO DE L'ÉCOLE SAINTE-ANNE DE PLABENNEC, le vendredi 14/09,
à la salle Marcel Bouguen, à Plabennec. Ouverture des portes à 17 h,
début du loto à 20 h 30. Animé par Malou et son "Petit Train". Beaucoup
de lots : 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €, 3 BA de 100 €,
1 TV, 1 Cookeo, de l'électroménager, des corbeilles garnies, "Petit train"
et de nombreux autres surprises… !
Le CLUB D'AVIRON DE PALUDEN organise le samedi 15/09 une
journée portes ouvertes, de 9 h 30 à 18 h. Rdv au Club d'aviron de
Paluden, si le temps est clément, venez en tenue légère : t-shirt près du
corps, short ou cuissard de course de pied, chaussures de sport pouvant
aller dans l’eau ou chaussons en néoprène. 06.86.82.60.86

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L’Office de Tourisme vous propose de participer à de nombreuses animations, en voici un extrait, du 06/09 au 13/09. Le fort de l’île Cézon le 08/09 et
09/09. Dimanche 09/09 : l'île aux trésors, pêche à pied avec les mains à Lilia. Et bien d'autres choses encore ! Pensez à vous inscrire au
02.98.04.70.93 / 02.98.04.05.43 / 02.98.04.94.39, programme complet à retrouver sur www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
Vendredi 07/09, à 20 h 30 à Guissény, ES Guissény - SC Lannilis Vétérans (amical).
Samedi 08/09, de 10 h 30 à 12 h au club-house de Kergroas, essayage et commande des nouveaux survêtements SCL et Groupement de Jeunes.
De 9 h à 13 h, le SCL sera présent au forum des associations au gymnase de Kergroas.
De 10 h à 18 h, Copa Breizh à Gouesnou pour les U11A.
À 14 h, à Mézéozen, terrain Jo Le Roux, U13B et U13C contre AL Coataudon U13B et U13C (amical).
À 14 h 30, à Kergroas terrain A, GJ Bourg-Blanc / Coat-Méal / Lannilis U15A - FC Gouesnou (amical)
À 14 h 30, à Kergroas terrain B, GJ Bourg-Blanc / Coat-Meal Lannilis U15B - FC Gouesnou B (amical).
À 14 h à Mézéozen terrain central, GJ Bourg-Blanc / Coat-Méal Lannilis U16A - GJ Bourg-Blanc / Coat-Méal / Lannilis U17A (amical).
À 16 h, à Mézéozen terrain central, GJ Bourg-Blanc / Coat-Méal / Lannilis U18A - FC Gouesnou (amical).
Dimanche 09/09, de 10 h à 18 h Copa Breizh à Gouesnou pour les U13A.
À 15 h 30 au Drennec, FC Le Drennec - SC Lannilis Seniors B (championnat).
À 13 h à Ploudalmézeau, Arzelliz Ploudalmézeau - SC Lannilis Seniors A (championnat).
Urgent : le SCL recrute 2 bénévoles pour tracer les terrains de Mézéozen 1 fois toutes les 3 semaines, prendre contact avec Philippe Blondé au 06.08.18.61.67.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Facebook.
L’Entente des Abers sera présente au forum des associations de Lannilis et Plouguerneau, samedi 08/09. Reprise des entrainements : Baby-hand : samedi 15/09 ;
Débutants : mercredi 05/09 ; -11 gars : mercredi 05/09 ; -11 filles : mardi 04/09. Le club est à la recherche de joueurs dans toutes les catégories garçons ainsi qu’en
seniors filles (joueuses nées en 2000 et avant).
08/09 - Séniors filles 1

18 h 00

Match Mézéozen 19 h

c/ Elorn

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 09/09, sortie n°36 : départ de Lannilis à 8 h 30. Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
Le SC LANNILIS BASKET sera présent de nouveau au forum des associations. Vous souhaitez pratiquer le basket-ball en compétition ou en loisirs, rejoignez-nous
dès cette saison. Dès 4 ans et sans limite d’âge, le club et ses bénévoles, vous accueillent dans une ambiance familiale et conviviale. Le club comprend une section
mini-basket (4 à 7ans) et loisirs (+ 18 ans) dédiés à la pratique et à la découverte de ce sport hors compétition. De plus pour ceux qui veulent pratiquer en compétition,
l’association compte également des équipes féminines et masculines (U9 à séniors).
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.
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. Les fiches
d’inscriptions sont disponibles sur le site (https://badalann-lannilis.jimdo.com) ou seront à compléter lors du forum. Pour tous les jeunes et les nouveaux joueurs
désirant participer au championnat Ufolep, un certificat médical avec la mention "badminton en compétition" est nécessaire. Pour les joueurs en loisir, pensez à prévoir
également un certificat médical pour la pratique du badminton. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai sur le mois de septembre. Contact :
badalannbadalann@gmail.com ou facebook badalann Lannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber. Samedi 08/09 : terrain du Grouanec, de 10 h à 12 h. Entraînement toutes
catégories d’âges. Journée portes ouvertes au club, essais au rugby, affiliation. Dimanche 09/09 : entraînement rugby sans contact 10 h 30 - 12 h au Grouanec.
(Renseignements - essais - affiliations). Mercredi12/09 : M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
EOL VOLLEY-BALL LANDÉDA : 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.

Désirer et avoir Ne sont pas équivalents
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