Bulletin d’Informations Municipales
N° 05 - Vendredi 02 février 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
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 04 février
De Fleurian, Lannilis
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...
INAUGURATION MÉDIATHÈQUE "L'APOSTROPHE" ET SALLE LAPOUTROIE : espace Lapoutroie,
samedi 24 février. Portes ouvertes, animations et visites, de 9 h 30 à 17 h. Inauguration des deux sites
à 11 h 30.

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

03/02 et 04/02 : impasse de la Résistance
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
10/02 et 11/02 : place de Kergroas
ENQUÊTE PUBLIQUE : relative à l'extension des volumes de lisier traité et à la mise à jour du plan
d'épandage de la station collective de déjections animales exploitée par le GIE de Guernevez à Foz Névez à
Lannilis. Les permanences auront lieu salle de réunion à la mairie de Lannilis : jeudi 8 février, de 14 h à 17 h et
le vendredi 16 février, de 13 h 30 à 16 h 30. Pour les personnes qui souhaitent adresser un courrier, merci de
l'adresser à Monsieur BAIL Claude, Commissaire Enquêteur, 19 rue de la Mairie - 29870 Lannilis.
LANNILIS INFOS : les personnes n'ayant pas eu leur Lannilis Infos de décembre 2017 peuvent venir en
prendre un exemplaire en mairie.
15 ANIMAUX DE LA VALLÉE VERTE contribuent activement à entretenir la vallée verte. Pour que cette belle
histoire puisse perdurer, ils ont besoin de personnes volontaires et bénévoles pour prendre soin d'eux.
Inscriptions et renseignements en mairie au 02.98.04.00.11.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser
à la Mairie de leur domicile, lors de leur 16ème anniversaire (16 ans révolus). Ils se verront alors
remettre une attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout
examen, permis de conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l'Enfance haut, lundi 05/02. 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.

État Civil / Ar marilhoù
DÉCÈS : Marguerite Lebrun née Bellet, Jeanne Omnès née Uguen, Jacques Le Roux, Anne Marie Lichou.
NAISSANCES : Raphaël Crowin.

Recensement 2018 :
Du 18 janvier au 17 février 2018 à Lannilis et dans 7 000 communes de moins de 10 000
habitants.
COMMENT SE DÉROULE LE RECENSEMENT ?
L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser. Il leur propose de répondre
par internet et leur remet une notice qui contient toutes les informations.
Les habitants se rendent sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur le
bouton "accéder au questionnaires en ligne".
Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.
Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé de réception.
L’agent recenseur en est informé par SMS.
Si les personnes recensées ne peuvent pas ou ne veulent pas répondre par internet,
l’agent recenseur leur remet des questionnaires papier et prend rendez-vous pour venir les
récupérer 2 à 3 jours plus tard.
LES DONNÉES RÉCOLTÉES LORS DU RECENSEMENT SONT SÉCURISÉES.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la CNIL. L’INSEE est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Le
recensement ne peut donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Tous les
acteurs de la collecte sont soumis au secret professionnel.

Gwelloc'h eo boued da venel Eget kof da freuzañ
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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 05/02 : betteraves rouges bio ou asperges vinaigrette, blanquette de veau, pâtes tricolores bio, fromage, pomme bio ou gaufre, pain bio
Mardi 06/02 : salade de crozet ou terrine de la mer, chili con carné, riz bio, maestro vanille ou fromage blanc sucré
Mercredi 07/02 (clsh) : macédoine de légumes, pizza, salade verte, fromage, yaourt
Jeudi 08/02 : chandeleur : potage vermicelle, gratin de pâtes savoyard, crêpes (Kergroas), crêpe dessert, pain bio
Vendredi 09/02 : salade endives ou charcuterie, dos de merlu sauce chorizo, boulgour bio, kiwi 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.
Vendredi 02/02 : à 9 h 30, messe à Lannilis (journée de la vie consacrée). Samedi 03/02 : à 18 h, messe à Lilia. Dimanche 04/02, à 10 h 30, messe à
Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
UNE AIDE POUR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE LANNILIS : LE "PASS COMMERCE-ARTISANAT" : la CCPA a décidé, en partenariat
avec la Région, la mise en place d’un dispositif d’aide en faveur des entreprises du commerce et de l'artisanat. Ce dispositif intitulé "Pass
commerce-artisanat" a pour objectif d'aider à la modernisation du commerce indépendant et de I'artisanat et de dynamiser l'activité économique des
TPE. Le montant maximum de l'aide peut être de 6 000 €. Le retrait du dossier ainsi que les demandes de renseignements sont à faire directement
auprès de la CCPA par mail à developpement@pays-des-abers.fr auprès de Madame Christelle HAMON (02.98.07.27.27).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Entreprise ostréicole propose emploi saisonnier période février à mai. Lieu de travail : Landéda. 06.08.98.84.67, satmar.landeda@wanadoo.fr.
Vous recherchez une activité professionnelle en indépendant à temps choisi. Réunion découverte Lannilis et environs. 06.86.84.42.37
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours maths, niveaux collège et lycée. 02.98.04.11.88/06.46.53.86.97.
Cherche étudiant ou professeur pour donner cours de maths niveau 1ère S sur Lannilis - 06.84.52.16.29.
La Maison d’Assistantes Maternelles "Mille et une Bulles" dispose d’une place. 07.69.73.72.18 ou par mail : milleetunebulles29@gmail.com.
Cherche personne sérieuse pour aide aux devoirs CM2, 2 soirs par semaine, sur Lannilis. 06.62.26.06.38.
GARDIEN/GARDIENNE DE DÉCHÈTERIE – PLABENNEC : accueillir et conseiller les usagers / suivre les flux des visiteurs - suivre et vérifier
l'arrivage des déchets et leur bonne affectation dans les contenants - assurer la gestion et le suivi des rotations des bennes - maintenir en état de
propreté le site et les équipements - connaissances des techniques de recyclage, de réparation et de valorisation des déchets, règles de tri, typologie
et classification des déchets (cf. déchets dangereux) - formation interne possible. Être capable de gérer des situations conflictuelles avec les usagers.
Horaires du lundi au samedi (dont un jour de repos semaine) – 35 h. CDD 6 mois. CV + lettre par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
UCPA - FORMATION : devenez animateur BAFA à partir de 17 ans : animer - encadrer - former - partager. Prochaine formation au Bafa générale à
l'UCPA de l'Aber-Wrac'h, du 24/02 au 04/03/2018. Informations sur www.ucpa-formation.com. Inscriptions : 0825.880.800.
MAISON DE L'EMPLOI :
INFORMATION COLLECTIVE MOBILITÉ : pour découvrir les solutions mobilité des communes de la CCPA, connaître la CCPA, mieux s'y déplacer,
aller à son emploi, aides financières. Le 05/02, de 10 h 30 à 12 h, au point accueil emploi de Plabennec, 58 avenue de Waltenhofen.
DÉCOUVREZ LES MÉTIERS VERTS - L'EMPLOI EN AGRICULTURE : vendredi 16/02, 13 h 30. Information sur les différents métiers de
l’agriculture, les débouchés, les formations. Visite d’une serre de tomates (sur inscription). Jeudi 22/02, 9 h 30 - 12 h 30. Job dating maraichage :
rencontre avec les employeurs du secteur (sur inscription), serres de tomates et fraises. Point accueil emploi de Plabennec.
La 24ème édition du Forum de l'Apprentissage et de la Formation en Alternance, FOROMAP29, organisé par les Lions Clubs du pays de Brest, se
tiendra à Brest, au Quartz le samedi 17/02. Ce forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi qu'à leurs parents et aux jeunes qui
souhaitent préparer des études en Alternance.
PORTES OUVERTES :
-IRÉO DE LESNEVEN : Kig Ha Farz du 28/01 (pour aider au financement des voyages d'études des élèves et étudiants de l'établissement).
Nos Portes Ouvertes : les 02 (17 h - 20 h) et 03/02 (9 h - 17 h), les 16 (17 h - 20 h) et 17/03 (9 h - 17 h), et le 26/05 (matinée).
-MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : vendredi 02/02 (de 17 h à 19 h) et le samedi 03/02 (de 9 h à 17 h).
02.98.40.40.73. Formations
scolaires par alternance : votre 4ème ou 3ème : découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre
orientation). CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. Formations Adultes par Contrat d’Alternance :
Cap Fleuriste, Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux. Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat de Spécialisation
Constructions Paysagères, CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.
-COLLÈGE DIWAN DE GUISSÉNY organise une demi-journée portes ouvertes le samedi 03/02, à partir de 9 h 30. Possibilité de visiter l’internat à
Plouguerneau à partir de 12 h, 6 place de l’Europe à Plouguerneau. 02.98.25.76.73. skolaj.gwiseni@diwan.bzh.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
-LES LYCÉES DU GROUPE ESTRAN ouvrent leurs portes le vendredi 09/02, de 17 h à 20 h et samedi 10/02, de 9 h à 13 h.
Lycée Charles de Foucauld : enseignement général et technologique.
Lycée Fénelon : lycée technologique et professionnel (musique, danse, santé, restauration, cuisine).
-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
LA CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS a lieu jusqu'au 11/03/2018. Les inscriptions se feront, de 9 h 30 à
11 h 30, tous les mardis et jeudis, distributions de 13 h 30 à 15 h 30, toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de
leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS : une nouvelle collecte régionale de dons aura lieu le samedi 03/02, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h, parking Casino Lannilis. Vêtements hommes uniquement XS, S, M, baskets, sous-vêtements, produits d'hygiène, alimentaire... La liste complète
des dons est disponible sur la page facebook de l'association ou à la demande. Renseignements : refugies29n@gmail.com. Organisateur :
Association Collectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest.
ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 16/02 à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "Faire face au regard de l'autre". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Merci aussi d'inscrire également : par ailleurs,
Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les samedis matin, de 10 h à 12 h, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06.10.49.84.42.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE RESTAURANT LE FAM TARA Lannilis, vous propose sa formule "découverte" : un menu acheté = 1 plat offert au choix. Offre valable le soir et
week-end du 15 janv. au 28 fév. 2018, sur place ou à emporter. www.lefamtara.com - 09.52.32.72.87.
DOGGYDOM - toilettage canin à domicile : suite à mon congé maternité, je reprendrai le 12 février.

07.81.28.18.86. Bonne année.

GÉNÉRATION : liquidation totale pour cessation d'activité. N°3/2017.
NOUVEAU D.E.M CYCLES ARTISAN : Yannick Floch, service à domicile sur RDV en camion atelier. Réparation-vente vélo occasion, neuf.
Accessoires. Secteur des Abers, Côtes des Légendes, Brest. Contact : dem.cycle29@gmail.com, 07.82.77.82.21.

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.
CHERCHE : T3 moderne sur Lannilis, en vente ou en location.

06.48.35.59.69.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 04/02, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, fromage...
ATELIER VÉLO : venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les bénévoles de l'association Kan an Dour, parking du Casino, allée verte à Lannilis,
dimanche 04/02, de 9 h 30 à 12 h 30.
À LA CROISÉE DES ABERS : sortie le 15/02, "le tourisme industriel au cœur des monts d’Arrée, et le Youdig". Coût 42 € pour adhérent, 45 € non
adhérent. Date limite d’inscription 03/02. Départ à 8 h 30 du parking près du cimetière – 10 h à 12 h : maison du Lac, espace de découverte de l’EDF,
et de la centrale de Brennilis : chantier de déconstruction et découverte des turbines à combustion du site – à 12 h 15 : repas au Youdig, suivi de la
visite guidée du musée d’Annick Le Lann. Puis visite de la chapelle de saint Herbot (Plonevez du Faou). Inscription à croisee.abers@free.fr, ou au
02.98.04.06.73. Faites vite, il reste peu de places !
Un après-midi au Ciné : mardi 06/02 "Au revoir là-haut" - 1 h 57, avec Laurent Lafitte-Albert Dupontel - Nahuel Perez Bicayart. Deux rescapés des
tranchées décident de monter une arnaque aux monuments aux morts.
L'APEL DU COLLÈGE SAINT ANTOINE vous propose une paëlla géante le 18/02, au collège, avec des animations par les collégiens.
Service sur place ou à emporter, uniquement sur réservation, au 02.98.04.00.37 ou apel.saintantoine@gmail.com. Pour les plats à
emporter, merci d'apporter vos récipients. Tarifs : adulte 11 €, enfant 6 € (crème catalane ou fruit de saison en dessert).
3

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations et initiations sous forme de séances de 2 h : initiation et / ou
perfectionnement à l’ordinateur PC sous Windows - traitement des photos numériques - initiation tablette numérique. Rens. ou inscr. au
02.98.04.02.12 après 18 h, par mail à cil.lannilis@laposte.net ou site internet http://club-info-lannilis.com. 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, de méthode pour numériser de vos films VHS, 8mm, Hi8, les bénévoles de l'association sont là pour vous renseigner et vous
conseiller.
SORTIE DU CLUB DES DEUX ABERS : le club organise une sortie ouverte à tous les clubs d'aînés du secteur, le mercredi 04/04, dès 9 h, départ de
Lannilis pour une visite de Brest et de Savéol. Également la découverte du quartier des Capucins, puis cap sur le bas de Siam par téléphérique, pour
un déjeuner au restaurant Le Vauban. Le groupe se rendra à la ferme aux insectes de Savéol nature, filiale de la coopérative du même nom, un
élevage unique en Europe. Retour vers 17 h 30 à Lannilis. 45 € pour les adhérents et 48 € pour les autres.
La section "Anciens Exploitants" de la FDSEA vous invite à la réunion annuelle inter-cantonale regroupant Lannilis, Lesneven, Plabennec et
Landerneau, vendredi 09/02, de 14 h à 17 h, à la maison du temps libre, à Bourg-Blanc.
Le TT DES ABERS organise sa Journée Open 2018 de tennis de table le samedi 24/02, au complexe sportif de Stread-kichen à Landéda. Ce tournoi
amical et ludique est ouvert à tous, enfants et adultes, licenciés et non licenciés. Les jeunes de - 16 ans se rencontreront en matchs individuels et les
adultes (et jeunes de + 16 ans) en double. La salle ouvrira ses portes à 14 h, les rencontres débuteront à 14 h 30 et l’après-midi se terminera par une
remise de coupes et de lots. Le TT des Abers invite également ceux qui le souhaitent à poursuivre cette rencontre autour d’un repas (uniquement sur
réservation avant le 14/02) Tarif : 15 € / adulte et 10 € pour les - 12 ans. La participation au challenge est gratuite pour les - 16 ans et de 4 € / équipe
en double. Renseignements, inscriptions et réservations au repas : ttdesabers29@gmail.com ou au 02.98.04.01.16.
PERMIS CÔTIER AU CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : prochaine session de formation au permis bateau du 24 au 26/02, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Examen théorique le mardi 27/02, le matin. Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact et
information : 02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com.
LE COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND DE PLOUGUERNEAU organise cet été des rencontres ouvertes à tous les jeunes de 14 à 17 ans dans
notre ville jumelle d'Edingen-Neckarhausen, du 16 au 31/08. Stages tandem : un stage linguistique franco-allemand est proposé à 8 jeunes de 15 à
17 ans apprenant l'allemand depuis au minimum 2 ans, du 26/07 au 11/08. Jobs d'été : nous proposons aux jeunes majeurs parlant bien allemand
(3 ans mini) des jobs d'été organisés dans notre ville jumelle. Les candidats doivent être libres de tout engagement pour une durée de 4 semaines.
Rens. et inscr. commission.jeunesse.jumelage@gmail.com. Formulaire d'inscription www.jumelage-allemand-plouguerneau.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les Hommes - Journée 8 Sem du 05 au 09/02 Lieu
Club
mardis, de 20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear.
Equipe 1 Poule A
Coataudon
Coataudon
Créneau "jeunes" (12 - 16 ans ) : jeudi, 18 h 15 / 19 h 30. Il reste
Equipe 2 Poule C
Lannilis
Ploudalmézau
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 VÉLO CLUB LANNILISIEN : 04/02 : sortie n° 5, départ du club
facebook : badminton à Lannilis - Badalann. Site internet : à 9 h. velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr. Twitter :
veloclublannilis.
https://badalann-lannilis.jimdo.com.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Équipe de traçage n° 3.
Facebook.
03/02
15 Filles 1
18 Filles 1
15 Gars 1
Seniors Filles 1
Seniors Filles 2
13 Filles 2
13 Filles 3
11 Gars 1
11 Filles 3
11 Filles 1
13 Gars
18 Gars
Seniors Gars 1
11 Filles 2
11 Gars 2
13 Filles 1
15 Gars 3
18 Filles 2
04/02
15 Gars 2
Seniors Gars 2

13 h 30
15 h 15
17 h 00
18 h 45
20 h 15
13 h 15
14 h 30
12 h 45
13 h 45
14 h 45
16 h 00
16 h 00
18 h 00
15 h 30
12 h 15
14 h 00
16 h 00
17 h 30

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

13 h 00 Match Mézéozen 14 h 00
15 h 00 Match Mézéozen 16 h 00

c/ Plerin-St Brieuc
c/ Union Sportive De Bain
c/ Plougonvelin
c/ BBH
c/ Locmaria 2
c/ Cote des légendes
c/ Gouesnou
c/ Milizac
c/ La fleche 3
c/ Gouesnou
c/ St Thonan
c/ Locmaria
c/ Lesneven 3
à Plouguin
à Ergue Gaberic
à Rosporden
à Locmaria
à Locmaria
c/ St Renan Guilers 2
c/ St Renan Guilers 4

02/02
Vétérans
03/02
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)
U17B (Groupement)
04/02
Seniors C
Seniors B
Seniors A

voir dirigeant
voir dirigeants
plateau à Plouvien
plateau à Bourg-Blanc
à Plouzané
à Bohars
ct Plouguerneau 3
ct Bohars 3
à Plouguerneau
à Kerlouan 3 baies
ct Plouguin 2
voir dirigeants
voir dirigeants
voir dirigeants
voir dirigeants

Kergroas
Kergroas
Parking Cimetière
Parking Cimetière
Mézéozen
Mézéozen
Parking Cimetière
Parking Cimetière
Mézéozen

9 h 15
13 h 15
12 h 45
9 h 10
13 h 30
13 h 30
13 h 15
13 h
14 h

Kergroas
Kergroas
Kergroas

13 h à PL Bergot
13 h 30 à Brest SC 2
15 h 30 à Plabennec c

Mieux vaut nourriture qui reste Que ventre qui éclate
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