Bulletin d’Informations Municipales
N° 45 - Vendredi 09 novembre 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 11 novembre :
Ti Al Louzou, 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
COMMÉMORATION DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 14/18
- ATTENTION RECTIFICATIF DES HORAIRES Les cérémonies commémorant le 100ème anniversaire de l’armistice de la guerre 14/18 et le souvenir de tous
les morts "Pour la France" se dérouleront le dimanche 11 novembre suivant le programme ci-après :
9 h 00 : rassemblement devant la mairie des anciens combattants avec leurs drapeaux, des élus, du CMJ ;
9 h 05 : départ pour Kerbabu (dépôt de gerbe) ; 9 h 20 : regroupement sur le parking du cimetière avec
Landéda et Tréglonou, défilé jusqu’au monument aux morts ; 9 h 30 : message du président de l’UNC et dépôt
de gerbe ; 9 h 40 : défilé jusqu’à l’église paroissiale ; 10 h 00 : cérémonie religieuse ; 11 h 05 : mise en place
pour la cérémonie officielle Place Leclerc ; 11 h 15 : cérémonie officielle avec lever des couleurs, remise de
décoration, interventions des élèves des collèges et du CMJ, allocution du Président de l’UNC, message du
Gouvernement par le Maire, dépôt de gerbe, Marseillaise, hymne européen. La population est invitée à
assister nombreuse à ces cérémonies.
LE CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR : vendredi 09 novembre, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à
Lannilis. Dans le cadre du festival alimenterre organisé par CFSI (Comité Français pour la Solidarité
Internationale). Projection du film : "L'empire de l'or rouge". Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de
concentré de tomates, lorsque l'on verse du ketchup dans son assiette ou entame une pizza ? Les tomates
sont produites et conditionnées sous barils en Chine pour être ensuite exportées aux quatre coins de la
planète. Ce film nous emmène à la rencontre des traders, cueilleurs, entrepreneurs, paysans, généticiens,
fabricants de machine qui se cachent derrière l'industrie de la tomate.
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 13 novembre, à 14 h, salle Yves Nicolas, 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. Ouverte à tout public, gratuite. L’accès à la salle est
adapté aux handicapés.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 10/11 et 11/11 : rue du Flescou
+ impasse de la Marne
17/11 et 18/11 : rue Y. et A. Nicolas

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

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les sapeurs-pompiers de Lannilis
passeront pour leur traditionnel calendrier. Merci de leur réserver un bon accueil.
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.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking du cimetière, lundi 12 novembre. 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.
NAISSANCE : Arthur DÉCÈS : Yvonne
Khawaja, Lou Cabon.
Durafour née Pinson

État Civil / Ar marilhoù

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 12/11 : taboulé ou salade de gésiers, jambon braisé, petits pois bio, aromatisé aux fruits ou fruit, pain bio
Mardi 13/11 : potage de légumes ou salade endives, sauté de dinde, pommes rissolées, crème dessert
chocolat bio ou petit suisse
Mercredi 14/11 (clsh) : œufs durs mayonnaise, paupiette, printanière légumes, aromatisé aux fruits
Jeudi 15/11 : salade de lentilles et saucisse ou champignons grecque, sauté de bœuf au curry, carottes vichy
bio, donuts ou pommé, pain bio
Vendredi 16/11 : quiche ou salade de maïs, filet de poisson en sauce, riz bio, crème dessert ou fruit saison.

An hini zo barrek da zrebiñ Zo barrek da labourat
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 10/11 : messe, à 18 h, à Lilia. Dimanche 11/11 : messe,
à 10 h, à Lannilis. Dimanche 11/11 : messe, à 9 h 30, à Plouguerneau.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
L’arrivée du 1er enfant est un moment important dans la vie d’une famille. C’est pourquoi LA CAF ET LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS proposent une réunion collective le jeudi 15/11, à 18 h 30, à la salle du conseil municipal de Lannilis (Allée verte) aux parents qui
attendent un 1er enfant. Ce sera l’occasion d’échanger avec une professionnelle de la CAF et des relais sur les envies et choix qui s’offrent aux
nouveaux parents. De nombreux dispositifs et de nombreuses possibilités sont à envisager pour élever son enfant (reprise du travail, congé
parental…). Nous les balayerons tous ainsi que l’organisation familiale, mais aussi les aides financières, les démarches,… Une information sur les
différents modes d’accueil (assistante maternelle, crèche, halte-garderie…) sera donnée pour que chacun puisse mûrir son choix et en échanger avec
les différentes professionnelles. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le relais au 02.98.37.21.28.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Emploi Cesu, personne de confiance propose ses services pour l'accompagnement, ménage, courses etc. Expériences personnes âgées.
 06.29.34.59.56.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths, physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
Recherche personnel pour la saison d'endives sur Kerlouan.  06.88.76.16.03.
Recherche personnel pour la saison d'endives sur Guissény.  06.84.77.03.63.
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.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi. Un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays
des Abers ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs).
MATINALE INTERIM – CELTIC EMPLOI : recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie et
l’agroalimentaire... Jeudi 15/11 (9 h – 12 h), Parking - Hôtel de Communauté Plabennec. Mercredi 21/11 (9 h – 12 h), Parking – Pôle Social de
Lannilis.
Inscription : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et Facebook.
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs
en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22/12 et le 03/01, rejoignez nos équipes d’animation !
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) : Association EPAL, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 29801
Brest Cedex 09,  09.98.41.84.09.
Ouvert à tous et à toutes, le groupe des SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DU FOLGOËT recherche de nouveaux bénévoles (possibilité de
financement des formations BAFA/BAFD) et accueil des jeunes de 6 à 21 ans qui habitent sur le territoire du Pays des Abers et de la Côte des
Légendes. Tentez l'aventure : essayer le scoutisme ! Renseignements : https://sites.sgdf.fr/1ere-ar-folgoad/.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
ACCOMPAGNEMENT ET FONCTIONNEMENT D'UNE FILIÈRE BOIS BOCAGE ÉNERGIE : dans le cadre des différents programmes Breizh
Bocage du SAGE du Bas-Léon une réunion d’information sur les aides et le fonctionnement d’une filière bois-bocage-énergie est proposée le 14/11, à
14 h, à Kernilis (salle multifonction). Au programme : présentation par Ener’gence des aides financières existantes, de l’accompagnement technique
pour le montage d’un projet de chaufferie bois et point sur l’état des lieux de la ressource en bois du Pays de Brest ; présentation de la SCIC de Coat
Bro Montroulez valorisant le bois de bocage et présentation du fonctionnement des chaufferies bois de Pleyber-Christ. Réunion davantage destinée
aux agriculteurs, professionnels et élus. Pour participer, merci de vous inscrire avant le mercredi 12/11 auprès de Yann Gouez, technicien bocage :
bocage.basleon@orange.fr ou 02.98.30.83.00.
ÉLECTIONS HLM EN FINISTÈRE : tous les locataires sont concernés. La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du Finistère rappelle que
tous les locataires HLM, quel que soit le bailleur social dont ils relèvent (Brest Métropole Habitat, Finistère Habitat, Douarnenez Habitat, OPAC de
Quimper Cornouaille, Armorique Habitat, Aiguilllon Construction, Espacil), seront appelés à voter entre le 15 novembre et le 15 décembre prochains
pour élire leurs représentants dans les conseils d’administration des organismes HLM. Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000 logements dans
le Finistère, est très importante car les élus seront appelés à voter sur toutes les questions concernant les locataires : les loyers, les charges,
l’entretien, les programmes de réhabilitation et de rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité sociale notamment. Renseignements au
02.98.95.34.41 - finistere@clcv.org.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 16/11, à 20 h 30, salle Mille Club à Lannilis.
Thème : "prendre soin de soi". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean Le Goff assure une permanence le
samedi matin salle Laënnec à Plouvien. Contact Jean : 06.10.49.84.42.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes 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.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) antenne de Lesneven vous propose une séance théâtre le 18/11, à 14 h 30, à la
salle Roz Avel de Saint-Pabu. La troupe "Vis Ta Mine" de Plabennec jouera une comédie "Sitcom". Synopsis : Régis, un réalisateur de sitcom,
commence à désespérer. Sa série télévisée "Amours et Trahisons" est en perte d’audience, et le directeur de la chaîne menace de la retirer du
programme. Afin de sauver son "bébé" du naufrage, Régis imagine les stratagèmes les plus farfelus, entraînant toute son équipe dans des situations
impossibles. Tarifs : entrée libre au chapeau.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEU MON COACH FITNESS LANNILIS : nouveau cours de
yako baila ! Venez découvrir l'ambiance de la zumba. À volonté et selon
vos envies, l'espace cardio, muscu et cours collectifs. Prenez le temps de
penser à vous et d'écouter votre corps. lorangebleue.fr.
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
COIFF'NATURE sera fermé la semaine du mardi 20 novembre au samedi
24 inclus.

CAVE COMPTOIR DES VIGNES/ADAM : Oyé, Oyé ! Tarifs
promotionnels sur une sélection de vins blanc, rouge, rosé et pétillants
jusqu'au 24/11. Les fêtes de fin d'année approchent ! Salon des vins à
Ploudalmézeau, le 23/11, à partir de 19 h 00.
AUTO ÉCOLE GASTON, déjà 40 ans de fidélité : 06.07.69.76.75 &
02.98.04.17.42 - cours de code & permanence mercredi, 17 h - 19 h,
vendredi, 17 h - 18 h15, samedi 14 h - 15 h 30.
CITROËN LANNILIS EXPOSE : venez découvrir les nouveaux Berlingo,
C3 Aircross ainsi que toute la gamme, jeudi 15 au soir, de 17 h à 21 h et
vendredi 16, toute la journée. Dégustation du Beaujolais Nouveau jeudi
soir.

Immobilier / Ar savadurioù
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.
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.
LOCATIONS : centre ville, T1 bis, 1er étage, 330 € - centre ville 2ème étage, 360 €.  06.60.19.53.76.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne coupé en 50 ou 30 cm, prise de 240 à 260 €.  02.98.04.03.66 (HR)
BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
CORDE DE BOIS (hêtre, chêne, érable, aulne), 200 €, fendue en 40 cm, livraison Pays des Abers.  06.30.72.89.79.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations et initiations. Pour tous renseignements supplémentaires ou inscription,
téléphonez au 02.98.04.02.12 après 18 h ou transmettez un mail à cil.lannilis@laposte.net. Vous pouvez aussi vous présenter lors des permanences
du mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle de réunion de l'espace Jeunesse, pôle social Augustin Morvan. Besoin d'un conseil, d'une formation,
les bénévoles de l'association sont là pour vous renseigner et vous conseiller.
POUR LES 80 ANS nés en 1938 : appel aux octogénaires pour mettre en place l’organisation des retrouvailles. Réunion dans la salle du club des
2 Abers, entrée 4 place de l’auditoire Lannilis (côté déclic photo), le lundi 12/11, à 18 h.
À LA CROISÉE DES ABERS : sortie à Plougastel et Guipavas mercredi 21/11. Départ 9 h 30, du parking près cimetière de Lannilis. En matinée,
visite guidée du musée des Sapeurs- Pompiers de Plougastel : collection exceptionnelle de nombreux outils spécifiques – Déjeuner terre-mer au
restaurant de l’aéroport – visite guidée l’après-midi de la cactuseraie de Guipavas (6000 m² - 2 500 variétés de cactus et succulentes). 32 € pour
adhérent ; 36 € non-adhérent. Vendredi 23/11, à 19 h, assemblée générale de La Croisée des Abers, à la salle Yves Nicolas, suivie d’un buffet.
Inscription obligatoire. Pour ces 2 dernières activités, s’inscrire aux ateliers, ou 02.98.04.06.73 (laisser message), ou croisee.abers@free.fr.
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.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous attend vendredi 16/11, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis Espace Lapoutroie : pour sa
nouvelle création, "Souffle, Souffle, Cachalot" le conteur Jean-Marc Derouen s’est inspiré d’une émouvante nouvelle d’Anatole Le Braz :
"le roman de Laurik Cosquêr" parue dans "Âmes d’Occident" en 1911. Du coup de foudre du jeune Laurik pour la jolie Néa jusqu’à leurs noces
tardives, Jean-Marc nous entraîne ici dans un long voyage mouvementé sur terres et océans. Tout public à partir de 8-10 ans. Entrée à 8 €.
SUPER LOTO À 4000 € : samedi 17/11, à 20 h à Ploudalmézeau, dans la halle multifonctions. Salle chauffée, buvette, galettes saucisse, crêpes,
bonbons. Organisé par le Dojo des Abers, animé par Malou de Brest. De nombreux lots à gagner : 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €,
3 BA de 100 €, télévision, cookéo, électroménagers, corbeilles garnies, petit train et de nombreux autres lots.
ART FLORAL À BOURG-BLANC : l’association Animations Abers Activités propose un cours mensuel d’Art Floral à la salle Kergariou de
Bourg-Blanc, le mardi, d’octobre à juin. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Le prochain cours aura lieu le mardi 13/11. Il reste quelques places pour
les cours, de 17 h et 20 h. Pour tous renseignements, contactez Mireille Le Dréau 06.24.21.02.32.
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : à Coat-Méal, le mardi 13/11, à 20 h, espace La Fontaine, projection du film "Au pied de la lettre", dans lequel
Gérard raconte sa vie d'illettré et son combat pour exister (durée 1 h 15). Un débat avec la réalisatrice et un café-gâteau clôtureront la soirée.
CONFÉRENCE NUTRITION SANTÉ avec présentation de l'algue Alphanizomenon, vendredi 16/11, à 18 h, au centre UCPA de l'Aber Wrac'h - entrée
5 €. Idées et Actions en Wrac'h : 07.83.22.97.71, idacwrach@gmail.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU organise une vente de crêpes
confectionnées avec des produits bio locaux. Froment : 6 € les 12, Blé
noir : 6 € les 6. À commander avant le vendredi 16/11 à midi. Les crêpes
seront disponibles à partir de 11 h, le samedi 17/11.
Commandes et renseignements : 06.17.57.25.51.
Ateliers et animations gratuits à Landéda à l’occasion de LA SEMAINE
EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS : vide-dressing gratuit
et ateliers pour apprendre à prolonger la durée de vie de ses vêtements,
le samedi 17/11 ; ateliers fabrication de produits ménagers, le mercredi
21/11 ; café causette : comment favoriser un environnement sain autour
de son bébé ? Le vendredi 23/11. Pour plus de détails sur les différents
évènements (horaires et lieux) rendez-vous www.landeda.fr.
CONCERT DANSANT à La Forge proposé par l’association Sant Yann,
samedi 17/11 à Plouvien, 20 h 30. Venez en famille ou entre amis
écouter, chanter et pourquoi pas danser sur vos airs préférés avec
"Les incorrigibles". Billets d’entrée : dans les commerces locaux (bar
Le Kellings et boulangerie Lelling), ou sur place. Rens. au 07.86.21.64.71.
Prix de l’entrée : 10 €, gratuit pour - de 12 ans. Consommations sur place.
Ambiance assurée !

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, botillons, bonnet,
gants. Une boisson chaude sera suivie en fin de balade.
Préparer l'hiver avec LE QI GONG*, dimanche 25/11, de 10 h à 12 h,
salle de la Médiathèque - place de la Mairie à Bourg-Blanc. Tarif : 10 € le
stage. Prévoir une tenue souple et un coussin. Intervenant : Pierre-Yves
Creignou. Contact et inscription par mail : dansleventdouest@gmail.com.
* Qi gong de saison : tonifier et nourrir l'énergie des reins et de nos
défenses immunitaires, conseil pratique pour bien profiter de cette saison,
Étirement des médiriens reins/vessie, digitoponcture des points de
saison... Femme ou homme, adhérent ou non à l'association, ayant déjà
pratiqué le Qi Gong ou non.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
GRANDE FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DE BREST : la grande finale des Tréteaux chantants du Pays de Brest aura lieu le
jeudi 22/11, à 14 h, à Brest Arena, avec comme invité le chanteur Dave. Les billets sont en vente dès à présent dans les bureaux de l'Office de
Tourisme à Lannilis et Plouguerneau.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/ 10/11 : U11 / salle omnisports Landerneau / SC Lannilis contre
Landerneau BB2. U13M / Kergroas / SC Lannilis contre Gouesnou,
à 14 h 15. U17M / gymnase des Carmes Saint Pol de Léon / SC Lannilis
contre BC Léonard. D4M / salle Colette Besson Plabennec / SC Lannilis
contre Plabennec BC-2, 18 h 15. 11/11 : D3F2 / salle de Gorrekear / SC
Lannilis contre AB Combrit, 9 h 45.
BADALANN - Badminton à Lannilis : Mardi : 20 h / 23 h, Jeudi 19 h 30 /
23 h, salle Gorrekear. Créneau “Jeunes” (nés entre 2006 et 2000) :
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 :
badalannbadalann@gmail.com, site : http://badalann-lannilis.jimdo.com.

RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 10/11 : M6-M8-M10 : entraînement
au Grouanec, 10 h / 12 h. M12 : championnat Bretagne lieu non
déterminé. Consulter site du club. M14 : championnat Bretagne lieu non
déterminé, consulter site du club. Dimanche 11/11 : rugby sans contact,
entraînement 10 h 30 / 12 h, au Grouanec. Mercredi 14/11 : M10-12 et 14,
entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 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.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 11/11 : cyclo, sortie n° 45 : départ de
Lannilis, à 9 h. VTT : rando à Gouesnou (rdv sur place à 8 h 30). Contact :
velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter Homme - Journée 2
veloclublannilis.
Sem du 12 au 16/11
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
10/11
13 Filles 3
13 Filles 2
13 Filles 1
15 Gars 1
18 Filles 2
Seniors Filles 1
11 Gars
18 Gars 2
18 Gars 1
Débutant 1 (1)
Débutant 1 (2)
11 Filles 1
11 Filles 2
13 Gars
15 Filles 1
15 Filles 2
15 Gars 2
18 Filles 1
Seniors Filles 2
Seniors Gars

Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

Lieu

Club

Lannilis
Guilers

Coataudon
Guilers

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
12 h 45
13 h 45
15 h 00
16 h 00
17 h 45
19 h 30
14 h 15
14 h 45
16 h 00
12 h 45
15 h 45
13 h 45
15 h 45
11 h 00
15 h 30
16 h 15
16 h 00
17 h 30
17 h 00

Match Mézéozen 13 h 30
Match Mézéozen 14 h 30
Match Mézéozen 15 h 45
Match Mézéozen 17 h 00
Match Mézéozen 18 h 45
Match Mézéozen 20 h 30
Match Mézéozen 15 h 00
Match St Pabu
Match St Pabu
Match Ext 13 h 30
Match Ext
Match Ext 16 h 30
Match Ext 14 h 45
Match Ext 17 h 00
Match Ext 13 h 30
Match Ext 17 h 00
Match Ext 17 h 00
Match Ext 18 h 00
Match Ext 18 h 45
Match Ext 18 h 30

c/ Gouesnou 2
c/ Locmaria
c/ Plabennec
c/ Hermine Kernic
c/ Bas Léon 3
c/ PL Lambe
c/ Lesneven 4
c/ Hermine Kernic
c/ Elorn
à Plouguin
à Lesneven
au Folgoet
à Plabennec
à Guiclan
à Trebeurden
à Plouarzel
au Folgoet
à Taule
à Aber Benoit
à Hermine Kernic

09/11 :
Vétérans
10/11 :
U6-U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U17
U18
11/11 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00 Mézéozen

Guissény

10 h 00 Kergroas 2
Voir dirigeants
10 h 00 Stade Brestois
14 h 00 Mézéozen
14 h 00 Landéda
14 h 00 Mézéozen
10 h 30 Plabennec
14 h 00 Plabennec
14 h 00 Repos
10 h 30 Repos
15 h 30 À définir
15 h 30 Kergroas 2
15 h 30 GJ 3 Baies
15 h 30 Kergroas 1

Entraînement

15 h 00 Kergroas 1
13 h 00 Kergroas 1
13 h 00 Landéda

Kernilis
St-Frégant
Landéda 3

Qui est capable de manger Est capable de travailler

Plateau
Plouvien / Milizac
Landéda 3
Landéda 2
Plabennec 1
Plabennec 2
Relecq-Kerhuon
Guilers 2
GJ 3 Baies
Plobannalec
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