Bulletin d’Informations Municipales
N° 02 - Vendredi 12 janvier 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
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Bibliothèque 02.98.04.46.82
Fêtes et Cérémonies
02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
Numéros d’urgence
Samu 15
Pompiers 18
Gendarmerie 17
02.98.04.00.18
Urgence gaz 0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service : 3237
Dimanche 14 janvier
Apprioual, 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...
Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis,
le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2018
et seraient heureux de votre présence à la cérémonie des vœux
le vendredi 12 janvier 2018, à 19 heures 15,
à la salle des sports de Kergroas.
Jean-François TRÉGUER, Maer Lanniliz
ar C’huzul-kêr hag an Implijidi-gêr
a het deoc'h ur
Bloavezh 2018 mat hag eürus
Laouen e vefent ma teufec’h da ouel an hetoù
d’ar Gwener 12 a viz Genver 2018, da 7 eur ha kard,
e-barzh sal-sport Kergroaz.
À l'attention des nouveaux habitants, arrivés en 2017 sur la commune de Lannilis :
Jean-François Tréguer, Maire de Lannilis et les élus du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2017 et ont le plaisir de vous convier
à la réception d'accueil des nouveaux habitants
le samedi 27 janvier 2018, à 11 h 00
Salle du Conseil Municipal - Allée Verte - Lannilis
Cette rencontre sera l'occasion de discuter du fonctionnement et des projets de la municipalité,
de rencontrer les membres de l'équipe municipale et de partager le pot de l'amitié.
LE CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR propose le vendredi 12 janvier, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à
Lannilis, "Les pieds sur terre", immersion dans le huit-clos d'un hameau au cœur de Notre Dame des Landes,
devenu au fil des années symbole de la lutte contre l'aéroport et son monde.
L’ASSOCIATION DE NUIT DE NOCES vous donne rendez-vous : le samedi 13 janvier, à 20 h 30, pour
retrouver "Duo D’ici", salle Nuit de Noces à Lannilis. Le duo d’origine : Nicole Hugues à la voix et Michel
Kermarec "multi-instrumentiste" revient avec un nouveau musicien : Jean-Pierre Blaise, à la guitare électrique.
Répertoire de chansons à textes (Barbara, Brel, Léonard Cohen, Cat Stevens, Jeanne Moreau, Mannick...)
mais aussi des "chansons maison" écrites par Nicole. Entrée au chapeau !

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

13/01 et 14/01 : rue A. Malraux + impasse de
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
la Marne
(et non aux sacs plastiques)
20/01 et 21/01 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
VISITE AUX PERSONNES ÂGÉES DE LANNILIS : à l'occasion de la nouvelle année, les membres du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS), les conseillers municipaux et les bénévoles rendront visite aux personnes
âgées de 80 ans et plus, le samedi 20 janvier, à partir de 10 h.
BIBLIOTHÈQUE : pour permettre d’organiser le déménagement vers la future Médiathèque, la bibliothèque
fermera ses portes le samedi 13 janvier au soir. Avant cette fermeture, les usagers sont invités à venir faire le
plein de documents (15 documents / personne). Les lecteurs auront la possibilité de conserver les documents
empruntés jusqu’à l’ouverture de la Médiathèque, 5 Allée Verte. La réouverture au public se fera le mardi
27 février. Cette nouvelle aventure débutera, le samedi 24 février, par une journée porte ouverte rythmée
d'animations. Plus de détails prochainement.
UNE COLLECTE DES SAPINS DE NOËL est proposée à titre expérimental par la commune. Les services
techniques passeront le lundi 15 janvier à partir de 14 h, avec le broyeur de végétaux communal pour en faire
du broyat. Pour celles et ceux qui souhaite en récupérer vous pouvez venir le faire pendant l’opération de
broyage. Il est demandé de déposer dans les parcs à sapins uniquement des sapins (pas de plastique, pas de
pied de sapins, pas de déco…). Les lieux de collecte sont : place de l’Auditoire, des Mouettes, parking du Mille
Club, devant la salle de Mézéozen, rue G. Pompidou, impasse de la Marne.
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 18 janvier à 16 h 30. Merci de votre compréhension.

Bloavezhioù houl, Bloavezhioù peked
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Le recensement de la population se déroule à LANNILIS du 18 janvier au 17 février 2018.
COMMENT SE PASSE LE RECENSEMENT ?
Un agent recenseur recruté par la mairie de LANNILIS se présentera prochainement chez vous. Il vous demandera de
répondre à l’enquête et vous proposera de le faire sur internet. Il vous reme!ra à cet eﬀet la no#ce sur laquelle ﬁgurent vos
iden#ﬁants pour vous faire recenser en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous reme!ra des ques#onnaires papier à remplir qu’il viendra
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Pour faciliter son travail, merci de répondre rapidement après son passage !
À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la popula#on oﬃcielle de
chaque commune. De ces chiﬀres découle la par#cipa#on de l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus ce!e par#cipa#on est importante. La connaissance précise de la répar##on de la popula#on sur le
territoire permet d’ajuster l’ac#on publique aux besoins des popula#ons : équipements collec#fs nécessaires, programme de
rénova#ons, développement des moyens de transports…

Votre par cipa on est essen elle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, u le à
tous.
LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTEGEES
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte oﬃcielle qu’il doit vous présenter.
Merci de lui réserver le meilleur accueil !
Vos réponses resteront conﬁden#elles. Elles seront remises à l’INSEE, seule habilitée à exploiter les ques#onnaires, pour établir des
sta#s#ques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Les ques#onnaires ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administra#f ou ﬁscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des ques#onnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de
données. Enﬁn toutes les personnes ayant accès aux ques#onnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr. Merci par avance de votre par cipa on !

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 15/01 : macédoine de légumes ou céleri rémoulade, sauté de bœuf à la moutarde, boulgour, liégeois chocolat ou banane
Mardi 16/01 : potage légumes bio ou haricots verts vinaigrette, jambon sauce madère, pommes de terre rissolées, fromage blanc sucré bio ou
clémentine
Mercredi 17/01 (clsh) : charcuterie, bolognaise, coquillettes, fruit bio
Jeudi 18/01 : salade pommes de terre crevettes ou nems, poulet, petits pois carottes, pain de Savoie ou compote de fruits, pain bio
Vendredi 19/01 : salade de lentilles et saucisses ou rillettes, filet de poisson à l'estragon, duo de carottes et panais bio, fruit ou aromatisé fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL 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 midi, 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. Messe tous les mercredis à 9 h à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis à 9 h à l’oratoire de Plouguerneau.
Éveil à la foi : rencontre samedi 13/01, de 16 h 30 à 18 h : au foyer des anciens à Lannilis. Samedi 13/01, à 18 h, messe à Tréglonou. Dimanche
14/01, à 10 h 30, messe à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Femme sérieuse propose ses services pour ménage, aide aux courses, petit jardinage, etc. Vous pouvez me joindre au 06.70.67.31.03.
L’Office de Tourisme du Pays des Abers recrute un(e) animateur (trice) de visite guidée pour le phare de l’Ile Vierge pour la saison 2018. Qualités
requises : dynamique et souriant, bon relationnel et capacité d’animer un groupe. Pratique courante de l’allemand et de l’anglais et connaissance du
territoire. Expérience dans le domaine du guidage souhaitable. Contrat saisonnier (mai à septembre) de 30/35 h/semaine sous la convention collective
des organismes de tourisme. Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à louboutinanne@abers-tourisme.com avant le 20/01.
MAISON DE L'EMPLOI :
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.
Mardi 30/01 (matin) - Mde Plabennec. Entretien individuel vendredi 09/02 (matin) - Mde Plabennec.
ATELIER : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi - Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store".
Public visé : ouvert à tous / sur inscription mercredi 17/01 et 31/01 - Mde Plabennec.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES :
- COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS : samedi 20/01, de 9 h à 13 h. À cette occasion les élèves de CM2 et leurs familles sont invités à
venir découvrir l’établissement et rencontrer l’équipe pédagogique. Encadrés par 31 enseignants de la 6ème à la 3ème répartis en 14 classes dont
4 classes de 6ème avec un effectif de 23 à 24 élèves, les 328 élèves bénéficient de méthodes pédagogiques innovantes, de matériel adapté, dans des
locaux nouvellement rénovés. L’encadrement mis en place au quotidien et le soutien apporté dans les apprentissages permettent d’asseoir la réussite
de nos élèves (25 mentions TB au DNB en juin 2017 sur 66 élèves présentés). L’établissement offre également l’opportunité de pratiquer différents
projets artistiques, culturels (partenariat avec l’Armorica de Plouguerneau) et sportifs (capoeira, danse, futsal, surf et la mise en place d’une section
sportive Hand-ball à la rentrée 2018/2019).
- COMPAGNONS DU DEVOIR - JOURNÉE PORTES OUVERTES : les Compagnons de Devoir proposent aux jeunes en quête
d'orientation de s'épanouir dans une formation originale et un métier concret. Ils ouvriront les portes de leurs maisons les 19, 20 et 21/01,
de 9 h 30 à 17 h 30, afin de faire découvrir leur formation par le voyage et leurs 30 métiers. 7-9 rue d'Armorique à Brest.
02.98.05.19.73.
compagnonsbrest@compagnons-du-devoir.com.
- UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE : quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Études courtes, études longues ?
Comment reprendre ses études après une expérience professionnelle ? Venez découvrir nos 250 formations dans 7 domaines lors des
journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale, le 10/02 à Quimper et le 17/02 à Brest. Tous les détails du programme en ligne sur
www.univ-brest.fr. Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE : le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60
ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses
questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur
rdv à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de rdv auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
LA FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE tient une permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire), près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte aux
personnes qui partagent les valeurs de solidarité de l'association. Braderie de la solidarité : jeudi 18/01 et samedi 27/01, de 9 h à 12 h. Vestiaire :
vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons
(vêtements propres et non démodés + linge de maison). Dépôt : vendredi 19 et 26/01, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 20/01,
de 10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par
boucle magnétique et casques audio. contact.surdiroise@gmail.com.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
COIFF' NATURE sera fermé la semaine du mardi 23 au samedi 27 janvier inclus. Merci de votre compréhension. Toute l'équipe vous souhaite une
bonne année 2018.
L'équipe de LA PASSIONATA vous souhaite ses meilleurs vœux et vous propose une location de salle 35 personnes pour vos anniversaires, pot de
départ, repas, réunions. Réservations 02.98.04.06.15.
L'ORANGE BLEUE - mon coach fitness : offre exceptionnelle pour les 50 premiers inscrits, 4 € 90 par mois sur abonnement.
GÉNÉRATION : solde toute sa collection hiver de - 30 % à - 50 %. Anne et Alain vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.
REFLEX-SHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture avec les doigts. Réflexologie, naturopathie, médecine traditionnelle chinoise. 06.47.50.61.84 02.98.04.92.91. shen-reflexe.e.monsite.com.
JÉRÔME RÉVILLOD SERVICES : assistance informatique à domicile - toutes réparations. 07.81.36.52.96.

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 : MAISON CAMPAGNE T3. Libre le 1er mars. Garage, jardin. 06.76.06.74.47.

Divers / A bep seurt
VENTES : MONTE ESCALIER Stannah, prix à débattre. 06.27.85.22.99.
BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm. Livré. 06.82.00.15.23.
CHIOTS MÂLES ÉPAGNEUL BRETON, chasse ou compagnie. Nés le 06/12/2017. 06.89.19.72.72.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CHANT DE LA TERRE vous présente ses meilleurs voeux 2018 !
Les séances individuelles de chant adultes et chant prénatal reprennent
dès le 11/01, sur rdv, salle Nuit de Noces à Lannilis. Vous pouvez nous
rencontrer au Salon Bien-Être pour tous de Gouesnou le dimanche 14/01,
10 h - 18 h, Centre Henri Queffelec. Renseignements, Karine Seban.
contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com.
06.89.76.60.27 ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : assemblée
générale dimanche 14/01, à 10 h, salle Yves Nicolas. Les combattants de
la nouvelle génération OPEX, non encore adhérents, sont cordialement
invités à y participer. Toutes les personnes concernées par le maintien du
devoir de mémoire, sont également les bienvenues en tant que membres
associés. La présence des conjoints et des veuves d’anciens combattants
est vivement souhaitée. Le pot de l’amitié sera offert à l’issue.
ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LANNILIS : dimanche 14/01,
concours club de sauts d'obstacles à Lannilis, ZA de Croas An Drep.
Entre 9 h et 17 h, profitez d'un moment pour venir voir ou découvrir ce
sport. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
À LA CROISÉE DES ABERS : conférence par Louis Élégoët, mardi
16/01, à 14 h, rdc Lapoutroie. Évolutions socio-économiques et culturelles
dans le Léon entre 1950 et 1970. Après avoir pris conscience du "retard
breton", bien réel en Léon, Louis Élégoët va faire état de l'exceptionnel
"bond en avant" accompli en cette terre entre 1950 et 1970. Entrée
gratuite.
Voulez-vous découvrir, apprendre ou jouer au bridge ? Rendez-vous les
vendredis, à 14 h, salle de dessin, derrière la pharmacie de la place.
06.86.96.67.38.
LE YACHT-CLUB DES ABERS vous invite à une réunion d'information
sur l'organisation des régates le vendredi 12/01, à 18 h, dans son local au
port de l'Aberwrac'h. Réunion ouverte à tous, régatiers actuels et futurs !
SOPHROLOGIE : séances en groupe (d’1 h), tous les mercredis, salle
Mille-Club au Prat Per : 19 h pour les initiés ; 20 h pour les débutants (et

les initiés qui le souhaitent). Séances en groupe (d’1 h), tous les jeudis,
salle Mille-Club au Prat Per : 10 h 45 pour les débutants ; 1ère séance le
18/01. Rens et inscription : Armelle au 06.82.47.10.05 / Lydia au
06.62.70.65.69, Association Équilibre.
Belle SOIRÉE MUSICALE : vendredi 26/01, dès 20 h 30, salle Nuit de
Noces : concert Enregistrement Live. Les compositions originales de
CapO2 et de Hoggyh. Le son sera signé Gérard Noël, Ingénieur de
renommée Nationale. Entrée Libre (chapeau).
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG de Lannilis a le plaisir de vous
annoncer la création d'un cours de taiji (tai chi chuan) le mardi soir, de
18 h 45 à 20 h, dans la salle Louis Le Gall au Grouanec. Le professeur,
Raphaël Sanchez, formé en Chine, enseigne le taiji de style Chen.
Redémarrage des cours le mardi 09/01. Les trois premiers cours seront
gratuits. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site :
taiji-raph.wixsite.com ou 06.86.96.61.63.
DAÑS ROUND, DANSES CHANTÉES DU LÉON le 14/01, de 15 h à
18 h, à la salle Ty an Oll à Guissény (553, rue de Béthanie) organisé par
l'association "Avel Dro". Entrée libre.
Nouvelle création théâtrale de la troupe AR VRO BAGAN - Ti ar Medisin,
le dimanche 21/01, à 15 h, à Plouvien, salle de la Forge. Réservations à
la mairie de Plouvien 02.98.40.91.16.
Si vous avez 70 ans, 80 ans, 90 ans et plus : CYCLE - CINÉ – DÉBAT
"Vieillir ? Une chance !" 5 rencontres autour de l'allongement de la vie !
5 dimanches, à 15 h, UCPA - Landéda - l'Aber Wrac'h le 21/01 – les 04 et
11/02 – les 11 et 18/03. 5 films : La fleur de l'âge, un profil pour deux, La
tête en friche, Sous le figuier, Et si on vivait tous ensemble. Participation
4 € /séance - Association Idées et Actions en Wrac'h - 189 Kérivin, 29870
Landéda - 07.83.22.97.71 – idacwrach@gmail.com.
AAPPMA DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES : dimanche
07/02, assemblée générale à partir de 10 h à Kersaint-Plabennec, espace
du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier pour
l'exercice 2017, perspectives et nouveautés pour 2018.

BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les mardis,

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

de 20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear. Créneau
"jeunes" (12 – 16 ans ) : jeudi, 18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore de la place en
adultes comme en jeunes, n'hésitez pas à venir faire une séance d'essai.
Inscriptions au gymnase pendant les horaires d'ouvertures ou par mail. Contact :
badalann@laposte.net ou facebook : badminton à Lannilis - Badalann. Site
internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.

Homme – journée 6
Sem du 15/01 au 19/01

Lieu

Club

Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

Landerneau
Lannilis

Landerneau
PL Sanquer

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur VÉLO CLUB LANNILISIEN : 14/01 sortie n° 2, Départ du club à 9 h.
Facebook.

13/01
13 Filles 3
15 Gars 3
15 Filles 1
18 Filles 1
Seniors Gars 2
Seniors Filles 1
11 Filles 3
11 Filles 2
11 Filles 1
18 Filles 2
Seniors Gars 1
Débutants
11 Gars 1
11 Gars 2
13 Gars
13 Filles 1
13 Filles 2
15 Gars 1
15 Filles 2
18 Gars
14/01
15 Gars 2
Seniors Filles 2

velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
13 h 00
14 h 00
15 h 30
17 h 00
18 h 30
20 h 15
13 h 15
14 h 15
15 h 15
16 h 30
18 h 30
13 h 45
12 h 45
14 h 45
Exempt
14 h 00
13 h 00
15 h 00
13 h 15
16 h 30

Match Mézéozen 13 h 45
Match Mézéozen 15 h 00
Match Mézéozen 16 h 30
Match Mézéozen 18 h 00
Match Mézéozen 19 h 30
Match Mézéozen 21 h 15
Match Jean Tanguy 14 h 00
Match Jean Tanguy 15 h 00
Match Jean Tanguy 16 h 00
Match Jean Tanguy 17 h 30
Match St Pabu 19 h 30
Match Ext 14 h 30
Match Ext 14 h 00
Match Ext 16 h 00

c/ Plougonvelin
c/ Plouvorn
c/ Plougonvelin
c/ TCMP
c/ PL Lambe
c/ Plougonvelin
c/ Guiclan
c/ Plougar
c/ Landi Lampaul
c/ Hand aberiou
c/ Locmaria
à Bourg Blanc
à PL Lambé
à Gouesnou

Match Ext 15 h 30
Match Ext 14 h 30
Match Ext 16 h 45
Match Ext 14 h 45
Match Ext 18 h 00

à Hermine Kernic
à Locmaria
à Hermine Kernic
à Plougar – Plougourvest
à La Forest Landerneau

13 h 00
15 h 00

Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 16 h 00

c/ Pouguin
c/ Cote des Légendes

SCL FOOTBALL : réunion du comité : lundi 15/01, à 20 h, à Kergroas. Équipe
de traçage n°3. Équipe de caisse n°1. www.sclannilis.footeo.com.
12/01 : Vétérans
13/01 : U6 U7
U8
U9
U11 : Real Madrid
Barcelone
Atletico Madrid
Valence
U13 : Manchester United
Arsenal
Liverpool
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17 B (Groupement)
14/01 : Seniors C
Seniors B
Seniors A

Mézéozen
Kergroas

Mézéozen
Parking cimetière
Parking cimetière
Parking cimetière
Parking cimetière
Mézéozen
Mézéozen
Kergroas
Coat meal
Kergroas 2

Kergroas
Kergroas

Années houleuses, Années poissonneuses

20 h 15 Ct St-Renan
10 h 30 Entrainement
Voir dirigeant
Voir dirigeant
13 h 30 Coupe Milizac et St-Renan
13 h 00 Coupe à Coataudon
13 h 15 Coupe à Bourg-Blanc
10 h 00 Coupe à Gouesnou
10 h 00 Coupe à Guipavas
14 h 00 Coupe ct Ploudal 1
14 h 00 Coupe ct Plouguerneau 2
15 h 30 À Saint-Renan 2
15 h 30 Ct GJ Le Folgoet Ploudaniel 2
15 h 30 Ct GJ Rives de l’Élorn
Repos
Voir dirigeants
13 h 00 Ct FC Gouesnou B
15 h 00 Ct Saint-Laurent Brest
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