Bulletin d’Informations Municipales
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 28 octobre : Prieur, Lilia-Ploug. /
Rosais, Plouescat
Jeudi 1er novembre : Ty Al Louzou
(Treguier), Plouguerneau

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

N° 43 - Vendredi 26 octobre 2018

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 27/10 et 28/10 : parking de Mézéozen
03/11 et 04/11 : rue A. Malraux +
impasse de la Marne

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

Programme de la DÉAMBULATION EN CENTRE-VILLE du samedi 27 octobre :
Rendez-vous en salle du conseil à 10 h 15.
Après une présentation de cette matinée de travail, les participants prendront le départ d’une déambulation de
2 heures environ, ponctuée de plusieurs arrêts à des endroits stratégiques de notre centre-ville (place du
Général Leclerc, place de l’Église, rue de la Mairie, espace Lapoutroie, etc…).
Cette session se terminera par un casse-croûte informel, dernier temps d’échanges ainsi que sur la
présentation des prochains ateliers.
L’objectif de cette matinée est d’élaborer un diagnostic : faire remonter les besoins, les ressentis, de même que
les dysfonctionnements observés ; laisser toutes et tous s’exprimer, poser des questions, faire des
propositions, etc.
Les principaux thèmes abordés seront l’habitat, l’aménagement, le patrimoine, la mobilité, la sécurité, les
espaces verts, les aires de jeux, les stationnements, les animations, les services et commerces, les usages
des rez-de-chaussée, la signalisation, etc.
Pour des raisons d’organisation, merci d’indiquer votre présence à l’accueil de la mairie, au 02.98.04.00.11.
FERMETURE DU CIMETIÈRE : conformément au règlement, l’accès aux véhicules dans le cimetière est
interdit, sauf autorisation spéciale à demander auprès du service Population - Etat Civil en mairie. En raison de
la Toussaint, cet accès sera strictement interdit du lundi 29 octobre, à 8 h, jusqu’au mercredi 31 octobre, à 8 h,
afin que les équipes des Services Techniques puissent nettoyer les allées. Seuls les piétons pourront y
accéder durant cette période. Merci de votre compréhension.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2 ème et 4ème
mardis du mois en Mairie de Lannilis pour les habitants des communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau,
Guissény et Tréglonou sur rdv au 02.98.04.00.11.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergroas, lundi 29 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 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

DÉCÈS : Anne Marie Colin née Le Rest,
René Arzur.

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 03 novembre, de 10 h 30 à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan,
rue St Jean-Baptiste de la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et
changerons sur vos attentes concernant la politique locale en présence des élus.

Ar vuhez hirañ zo c'hoazh berr, Ar bec'h skañvañ zo c'hoazh ponner

1

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : permanence pour les demandes de Baptême : les 1er et 3ème
samedis du mois : de 10 h à 12 h à la maison paroissiale de Lannilis et les 2 ème et 4ème samedis du mois de 10 h à 12 h à la maison paroissiale de
Plouguerneau. Messes tous les mercredis, à l’église de Lannilis à 9 h, tous les jeudis, à l’église de Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 27/10 : messe, à
18 h, au Grouanec. Dimanche 28/10 : messe, à 10 h 30, à Lannilis. Jeudi 1 er/11, Toussaint : messe, à 10 h 30, à Lannilis et Plouguerneau. Jeudi
1er/11, Toussaint : Office de l’après-midi, à 15 h, à Lannilis, Landéda, Tréglonou, Plouguerneau, Lilia, Le Grouanec. Vendredi 02/11 : messe des
défunts à Lannilis, à 9 h 30, et à Plouguerneau, à 18 h.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Venez en famille à L'ACCUEIL DE LOISIRS DE LANNILIS vivre une ANIMATION INTERACTIVE ET LUDIQUE SUR LE REGARD QUE L'ON PEUT
PORTER SUR LES DIFFÉRENCES ET LE HANDICAP. Tandis que les animateurs de l'accueil de loisirs proposeront des jeux sur le thème du
handicap aux enfants à partir de 6 ans, les parents seront accueillis par l'association "Barrez la différence" pour des saynètes et débats. Rendez-vous
le vendredi 26/10, de 17 h 30 à 18 h 15, à l'accueil de loisirs. Animation libre et gratuite. Informations auprès de l’équipe d’animation au
02.98.37.21.27.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
Vous souhaitez démarrer votre jardin au naturel mais vous ne savez pas par où commencer ? Le samedi 03/11, de 9 h 30 à 12 h, est organisée, à
l’hôtel de la Communauté de Communes du Pays des Abers, une animation "COMMENT DÉMARRER UN JARDIN AU NATUREL" par la Maison de
la Bio 29. L’intervenant vous montrera alors comment aménager judicieusement cet espace, acquérir les bases de jardinage au naturel afin de faciliter
l’entretien de votre jardin. Inscription obligatoire auprès du secrétariat des services techniques (02.30.26.02.80). Attention : le nombre de place est
limité à 15 personnes.
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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle dispose de deux places. Pour plus de renseignements, contactez le 06.73.87.41.32.
La Maison d'Assistantes Maternelles à Lannilis dispose d’une place à partir de janvier et de septembre 2019. Contact : 07.69.83.55.36 ou
07.69.73.72.18.
Soutien scolaire et aide aux devoirs toutes matières pour les enfants de niveau primaire et collège. Excellent niveau en français, anglais et
espagnol. Sympathique et pédagogue. Je me déplace pour vous rencontrer. Julien  06.50.17.26.15.
Élevage porcs naiss-engr, cherche responsable repro et post-sevrage. Conduite en 7 bandes.  06.62.75.57.94.
Restaurant Les Dunes recherche une serveuse(r), restaurant pour service du midi (lundi au vendredi et éventuellement le dimanche midi) à partir du
05/11/2018 jusqu'à fin d'année.  02.98.04.92.77.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi sera exceptionnellement fermé le vendredi 02/11.
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.
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).

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CABINET INFIRMIER PLOUGASTEL CHAPEL, GENTILS, LEAL, LEGOFF, 14 place de l'église. Permanences pour la vaccination antigrippe, les
mardi et jeudi, 14 h / 15 h, en octobre et novembre.  02.98.04.01.61.
CABINET INFIRMIER APPRIOU, SALAUN, KERGUILLEC, MAREC, 8 rue de la Mairie. Permanence le mardi et jeudi, de 11 h à 12 h, pour
vaccination antigrippe, jusqu'au 9 décembre.  02.98.04.05.91.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes 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. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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 accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi
12/11, de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Finistère (UDSP 29) organise mercredi 12/12 et samedi 15/12, salle Yves Nicolas, de 9 h à
17 h 30, des sessions de FORMATION PRÉVENTION et SECOURS CIVIQUES niveau 1 (PSC1). Rejoignez-nous et venez nous former à la pratique
des gestes qui sauvent. Aucun prérequis. Durée : 7 h, coût : 65 € par stagiaire. Inscription par mail : stephane.udsp29@gmail.com.
L’ASSOCIATION L’ARCHE DE NOË se bat quotidiennement contre les abandons et maltraitance des chats et autres animaux. Dès qu’un animal est
capté dans votre ville, celui-ci sera redirigé vers l’association. Nous recueillons tous les chats issus des fourrières de Brest et Brest Métropole Océane
et de Landivisiau après leur délai de garde légale. Nous recherchons également des familles d’accueil, du matériel, des croquettes, des bénévoles.
Les dons financiers sont déductibles des impôts (66% du montant).  06.16.64.39.80. Site http:/arche-de-noe-brest.fr. Refuge de Coataudon : 32 rue
Alfred de Musset, 29490 Guipavas.  09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences). Mardi de 14 h à 18 h. Mercredi de 15 h à 19 h.
Samedi de 14 h à 18 h. Refuge de Montaigne : 66 quater boulevard Montaigne, 29200 Brest. Sur rdv par mail à archedenoebrest29@gmail.com.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS : vous propose pour les fêtes de
Toussaint sa production de chrysanthèmes, cyclamens et la confection de
compositions. Ouvert du 20/10 au 01/11, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouvert les dimanches 21 et 28/10.
AUX FLEURS DES ABERS : la Toussaint approche. Venez découvrir
l'ensemble de nos coupes fleuries, toutes réalisées dans notre atelier à
partir de plantes finistériennes. Nos chrysanthèmes tous cultivés
également en Finistère. Ouvert tous les jours.
LE PETIT LOCAL vous propose des crêpes à emporter, du mercredi au
dimanche inclus, sur commande au 02.98.37.20.10.
L'ARMORIQUE CAFÉ sera fermé pour congés du 28 octobre au lundi 05
novembre inclus. Réouverture le mardi 06 novembre. Merci.
ARMOR PRESSING : le pressing sera fermé pour congés du 30/10 au
12/11. La laverie reste ouverte 7 j / 7.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage.  06.60.52.41.80.
MAISON DE LA PRESSE : Nadine Mousselet dédicacera son dernier
roman "Mathilde" le mercredi 31 octobre, de 9 h 30 à 12 h.
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix pour cet automne/hiver.
Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le
02.98.04.01.05 et retirer votre colis à la SAVEL, St Sébastien, à Lannilis.

Abattage, élagage d'avant hiver. JARDIN SERVICES DES ABERS, Tva
0 %.  06.23.29.18.17.
HENRY EDDY PEINTURE : peinture intérieure, pose revêtement sol et
mur, plafond suspendu, dégât des eaux, vitrerie. Contact : 06.29.96.42.00
- henryepeinture@gmail.com.
Ouverture le 24/10/18, à 9 h, de la BOUTIQUE CHRISTINABILLAUD
ACCESSOIRES. Je vous accueille les mercredis, les vendredis et les
samedis pour vous faire découvrir mes accessoires de mode en wax
(tissus africains) de fabrication artisanale. 4 rue du Docteur Morvan,
 07.87.48.94.34
CHARCUTERIE KERBRAT : après 19 années à vous servir dans la
bonne humeur, Pierre et Sylvie vous informent de leur cessation d'activité
le 28/10/2018. Nous tenons à remercier tous nos clients pour leur
confiance et pour leur fidélité.
La CHARCUTERIE est reprise par M. Saluden Maxime. Vous retrouverez
les produits traditionnels ainsi que les plats traiteurs. M. Saluden vous
proposera sans tarder ses recettes de fin d'année. Il vous dit à bientôt, à
partir du 6 novembre 2018.
LA TULIPE NOIRE artisan fleuriste : pour la Toussaint, grand choix de
plantes et de fleurs. Ouvert lundi 29 toute la journée et le 1 er novembre
ouvert, de 9 h à 17 h.

Immobilier / Ar savadurioù
Votre CONSEIL IMMOBILIER-FINANCIER sur le Pays des Abers,
ALEXANDRE BIGNARD.  06.65.25.13.46.
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 au 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.

Divers / A bep seurt
CHERCHE : COVOITURAGE le matin, de Lannilis à Landivisiau. Arrivée à 7 h 50 sur Landivisiau. Tous les jours.  07.87.74.62.70.
VENTES : VOLET ROULANT, 2 m 40 / 1 m 20 avec coffre. 200 €, état neuf.  06.23.21.05.90.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Stages de vacances d'art-plastique pour les enfants de 6 à 14 ans. ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON : atelier "Avec Hokusaï"
dessin, étude des couleurs d’après l'oeuvre d'Hokusaï, les 30 et 31/10, de 10 h 30 à 15 h 30, 35 € + 15 € d’adhésion, 25 € élèves des ateliers
hebdomadaires. 8 places maximum par atelier. Matériel fourni. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée. Contact : 06.41.20.06.22,
lesateliersdupinson@gmail.com, lesateliersdupinson.blogspot.fr.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : AG samedi 27/10, à 10 h 30, salle du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs licenciés et
sympathisants y sont cordialement invités.
SUPER LOTO à Lannilis, salle de Kergroas (chauffée), samedi 03/11, à 20 h : 1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 4 BA de
50 €, 1 télé 80 cm, 1 centrale vapeur, 2 smartphones, 1 aspirateur rechargeable, 1 imprimante, 2 robots ménagers, 1 cafetière Senseo, 2 services à
raclette, paniers garnis, lampe, couette, outillages, services de table et nombreux autres lots. Organisation : USAB Football Tréglonou.
AQUAMARCHE DES ABERS - FAMILLES RURALES : de la marche en faveur du Téléthon. Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, chacun peut
nous rejoindre pour une sortie moyennant 5 €. La somme récoltée sera remise à l'AFM Téléthon. Sortie le : lundi, mercredi et samedi. Horaire :
http://aquamarchedesabers.wixsite.com/site, Nadine  06.75.89.80.75. Équipement : shorty ou combinaison, bottillons, bonnet, gants. Une boisson
chaude suivra en fin de balade.
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : repas du dimanche 11/11, salle Yves Nicolas Lannilis. Prix 25 €. Inscriptions avant le
dimanche 04/11 auprès de : Morvan Jean-Louis  02.98.04.19.77, Kerboull Jean-Louis  02.98.04.04.16 et pour Tréglonou Troadec Pierre
 02.98.04.08.66.
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 13/11, à 14 h, au rez-de-chaussée de la salle Alain Le Gall, conférence avec la Gendarmerie Nationale. Thème :
arnaques, attaques, vols et piratages informatiques. Venez écouter les informations et conseils, devant ce "fléau" qui nous harcèle. Sur Internet, ou
par téléphone, nul n’est à l’abri d’une action malveillante ou de messages non sollicités. Cette conférence est ouverte à tout public, gratuite. L’accès à
la salle est adapté aux handicapés.
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES LANNILIS, vous informe le 18/11, de 13 h à 17 h, salle de Kergroas, Lannilis : bourse aux jouets, vêtements
enfants, petit matériel de puériculture. Entrée visiteur : 1,50 €, gratuit pour les -12 ans. Tarif exposant : 2 € le mètre linéaire. Renseignements :
02.98.37.21.27 ou www.clsh-lannilis.com.
LE COMITÉ D'ANIMATION DE TRÉGLONOU organise une marche qui aura lieu le 28/10. Les parcours de 7,5 - 10,2 et 14,3 km se feront sur les
communes de Tréglonou et Plouguin. Participation 5 €. Départ de la marche à partir de 8 h 30. Bénéfices seront reversés à l'association Les Blouses
Roses. Une collation sera offerte à la fin du parcours.
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - PLABENNEC : Topick / Humour - Fou normal, samedi 03/11 à 20 h 30. D’un cours de ski sans neige
au record du monde de vitesse sur place, Topick chamboule la société en détournant les indicateurs de réussite. Alliant humour visuel et verbe
espiègle, ce fou normal vous embarque dans son spectacle atypique et déjanté où une action, même anodine, devient un véritable défi ! Un spectacle
haut en couleur où vous verrez que vous n´avez pas encore tout vu. Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire : du mardi au jeudi
10 h / 12 h - 13 h 30 / 17 h, le vendredi 10 h / 12 h - 13 h 30 / 19 h, le soir du spectacle dès 19 h 45. Tarifs : 16 €, 13 € / Renseignements
 02.98.30.78.95.
SCL FOOTBALL organise sa traditionnelle soirée du club ouverte à tous ses
Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
adhérents et sympathisants le mercredi 31/10, salle Yves Nicolas, à partir de
19 h. Thème de la soirée : Bleu - Blanc - Rouge. Apéritif,
tartiflette, salade et dessert (boissons comprises) 15 € par adulte et 10 € par
enfant de - de 16 ans. Pour réserver : date limite de réservation le 28/10,
Alain Boucher 06.64.36.90.89 et/ou Jérôme Le Hir. Vous pouvez retrouver
toutes les infos sur le site du SCL : sclannilis.footeo.com. VÉLO CLUB LANNILISIEN : 28/10, cyclo : sortie n° 43, départ de
Équipe de buvette : 3, Florence.
Lannilis, à 8 h 30. VTT : rando Plouguin, rdv sur place, à 8 h 30. Contact :
26/10
Vétérans
27/10
U6-U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U17
U18
28/10
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Voir dirigeants

10 h 00

Repos
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Plouvien
Repos

10 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
10 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 00
13 h 30
13 h 30

Kergroas 1
Saint-Pabu 2
Repos

Plouvien

velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter
veloclublannilis.
BADALANN : badminton à Lannilis. Mardi : 20 h / 23 h, jeudi 20 h / 23 h,
salle Gorrekear. Pas de créneau jeune durant les vacances mais
possibilité de venir sur le créneau adulte. 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 : badalannbadalann@gmail.com, site internet :
http://badalann-lannilis.jimdo.com.
RUGBY CLUB DE L'ABER : reprise le mercredi 31/10, M10-12 et 14.
Samedi 03/11 : pour tous 10 h / 12 h. Essais au rugby, affiliation,
renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes
possible toute la saison. Toutes les infos sur les sites du club :
www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités).

Pl bergot
Saint-Pabu

La vie la plus longue est encore courte, le fardeau le plus léger est encore lourd
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