Bulletin d’Informations Municipales
N° 05 - Vendredi 1er février 2019
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 03 février :
Du Bourg, Ploudaniel

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

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

02/02 et 03/02 : rue du Flescou
09/02 et 10/02 : rue Y. et A. Nicolas

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

LA MÉDIATHÈQUE accueille une exposition sur le thème des Migrants, il y aura aussi une projection et un
atelier. En février, les artistes Simone Montès et Nicolas Hergoual'ch s'emparent du phénomène migratoire et
nous poussent à nous interroger sur cette question, en nous offrant leurs regards au travers d’œuvres
originales. Vous aurez aussi l'occasion d'en apprendre plus sur le sujet via une sélection d'ouvrages et de jeux.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention
des titres d'identité est d'environ 8 semaines (4 semaines pour obtenir le rendez-vous et 3 semaines pour la
délivrance du titre d'identité). Le dépôt des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité se fait
dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de Brest : Brest, Guipavas,
Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan. À Lannilis, les
usagers sont reçus SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40, du lundi au
samedi.
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 Kergroas maternelle, lundi 04 février. 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
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en
vue de participer aux élections européennes du 26 mai 2019, sont à effectuer jusqu'au 31 mars 2019. Toutes
les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à s'inscrire sur les listes électorales,
munies d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. La
démarche peut également être faite par internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. Les personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie.

Permanences des Élus / An dilennidi
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous :

♦ M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours.  02.98.37.21.44.
♦ Mme Laurence CORRE, Finances et Économie : le mercredi de 9 h à 11 h.  02.98.37.21.63.
♦ Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Communication, Culture, Patrimoine et Sport : le mardi, de 9 h
à 11 h 30.  02.98.04.00.11.

♦ M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Travaux, Environnement et Développement Durable :
le vendredi, de 14 h à 16 h.  02.98.37.21.64.

♦ Mme Christelle HÉLIÈS, Enfance, Jeunesse, Vie Scolaire, Aînés et Liens Intergénérationnels : le lundi,
de 13 h 30 à 16 h.  02.98.04.00.11.

♦ M. Henri LÉLIAS, Action Sociale et Solidarité : le vendredi de 9 h 30 à 12 h.  02.98.04.00.11.

Da ouel Chandelour, Deiz da c'hwec'h eur da bep micherour
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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 04/02 : betteraves rouges bio ou asperges vinaigrette, blanquette de veau, pâtes tricolore bio, fromage, fruit bio ou gaufre
Mardi 05/02 : Nouvel An chinois : nems ou salade chinoise, sauté de dinde aigre doux, duo riz bio, beignet ananas ou litchi sirop, pain bio
Mercredi 06/02 (clsh) : macédoine de légumes, pizza, salade verte, fromage, yaourt
Jeudi 07/02 : potage bio ou œufs mimosa, saucisses, lentilles bio, brownies chocolat ou crème dessert, pain bio
Vendredi 08/02 : salade endives ou charcuterie, dos de merlu sauce chorizo, boulgour bio, kiwi ou aromatisé fruit.
LE CAFÉ PARENTS, c’est un espace de jeux et de paroles pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents... Pour faire
une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter, échanger…
Il est ouvert un mardi sur deux (hors période de vacances scolaires), de 9 h 30 à 11 h 30 sans inscription, les prochaines dates sont les suivantes :
05/02, 05 et 19/03. Chacun peut arriver et repartir quand il le souhaite. Il se situe au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS),
rue de Mézéozen à Lannilis. Renseignements 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf
le dimanche. Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30, 02.98.04.02.64. Plouguerneau 10 h à 11 h 30,  02.98.04.71.02. Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10 h à midi, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2 ème et 4ème samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Tous les mercredis messe à l’église de Lannilis à 9 h. Tous les jeudis messe à l’église de Plouguerneau à
9 h 30. Samedi 02/02, messe à 18 h, à Landéda. Dimanche 03/02, messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
L’opération RECYCLERIE MOBILE continue en 2019 ! Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec l'association "Un Peu d'R".
Concernant le mois de février, la recyclerie mobile sera présente : vendredi 01/02 à la déchèterie de Plouguerneau, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Samedi 16/02 à la déchèterie de Plabennec, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés
et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui
pourraient encore servir, notamment dans un cadre social. Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention,
seront pris en charge. L'association est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies,
vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web :
www.pays-des-abers.fr. Pour plus de renseignements : service déchets au 02.30.06.00.31 ou par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr.
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
Femme dynamique avec expérience cherche heures d'aide à la personne pour entretien courant, courses, sortie. Cesu.  06.63.59.92.08.
Retraité marine propose services à domicile, électricité, plomberie, peinture, tapisserie, entretien jardin. Cesu.  06.77.53.66.51.
Cherche personnes pour la plantation des échalotes courant février (suivant la météo).  06.72.13.69.17 (heures repas).
Recherche vendeur vêtements (H/F) sur Landéda. Au sein du magasin, vous effectuerez la vente (vêtements, cordage, alimentaire, déco, peinture)
ainsi que la mise en rayon et l'encaissement. Expérience dans le commerce souhaité. Horaire annualisé, CDD de 8 mois, 35 h.  02.98.04.90.16.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC, donne cours de maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
Cherche personne qui donnerait cours de STSS pour un élève de terminale ST2S. Urgent.  02.98.37.43.07 ou 06.70.67.31.03
La commune de Bourg-Blanc recrute un adjoint administratif. Au sein de la mairie et de l’agence postale communale, il ou elle accueille, oriente,
renseigne le public, assure l’information des usagers et les services à la population, traite des dossiers relatifs à l’état civil, à l’urbanisme, réalise
divers travaux de secrétariat et toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement des services. L’agent travaille au sein d’une équipe d’accueil de
3 agents et représente l’image de la collectivité auprès des usagers. Temps de travail : 25 h / semaine. Horaires : du lundi au vendredi, en fonction
d’un planning pré-établi, roulement le samedi matin. Contact et informations complémentaires : les candidatures (CV, lettre de motivation, copie des
diplômes et éventuellement le dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, place de l’Étang,
29860 Bourg-Blanc pour le 04/02. Pour tout renseignement : Mme Brard, Secrétaire générale au 02.98.84.58.13.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI :
A.G.D.E. : Association Gestion pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques
pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et
associations / sur rdv. Les jeudis (après-midi). Mde Plabennec.
CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire. Sato Relais recrute des agents d'entretien en espaces verts. Public visé :
RSA socle - ASS / sur prescription et rdv possible à la Mde. Entrée permanente.
EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org.
Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription. Mde Plabennec.
PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou
ASS, RQTH, parent isolé / sur prescription. Inscription  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site :
2
www.pays-des-abers.fr et Facebook.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES :
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français par immersion le
samedi 02/02, de 9 h 30 à 12 h.
LYCÉE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN : journée de découverte des formations. Vendredi 1er/03, de 17 h à 19 h 30.
Samedi 02/03, de 9 h à 12 h 30. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole Découvertes professionnelles. Capa Sapver Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural. Bac Pro Sapat (3 ans) Services Aux Personnes et Aux Territoires.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
L'ASSOCIATION "LANNILIS EN TRANSITION" vous invite à imaginer votre commune dans 20 ans lors d’une conférence-ateliers animée par Denis
Baulier, agriculteur et fondateur du réseau associatif Cohérence. Cette rencontre se tiendra à la salle Alain Le Gall, le mercredi 06/02, à 20 h 30.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG : l'Assemblée Générale pour le don du sang aura lieu le vendredi 08/02, à la salle Alain Le Gall, à Lannilis.
LA COLLECTE NATIONALE DES RESTOS DU COEUR aura lieu les vendredi 08 et samedi 09/03. Le Centre de Lannilis réalise cette collecte dans
les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons besoin de BÉNÉVOLES pour assurer la collecte dans les magasins et le
rangement dans le local des Restos. Nous serions très heureux d'accueillir également des étudiants qui auraient quelques heures à consacrer à la
collecte pour nous aider. Si vous êtes volontaires, bien vouloir nous envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à l'adresse mail
suivante : restoducoeur.lannilis@orange.fr . Nous vous contacterons afin de convenir des modalités de votre participation.
DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère recherche des familles prêtes à
accueillir bénévolement un enfant de 6 à 10 ans l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Le dispositif "Familles
de vacances" du Secours Populaire Français permet aux enfants issus de milieux défavorisés âgés de 6 à 10 ans de venir en vacances dans une
famille du Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que beaucoup
d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se créent. Vous et votre
famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact
 02.98.44.48.90 (mardi matin et jeudi matin) ou vacances@spf29.org.
L'ADMR DES 2 ABERS, soucieuse d'assurer le maintien à domicile des usagers organise des moments de répit pour les aidants, sur le thème :
"Accompagner et soutenir les aidants des personnes âgées et des personnes handicapées". Cet atelier est assuré par un professionnel et s'adresse à
tous les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR. Ces moments de répit sont proposés en 2 temps : un premier sur le droit des aidants
le jeudi 14/02, de 14 h à 16 h, à la salle Alain Le Gall à Lannilis (anciennement Lapoutroie) et sera suivi d'un goûter. Un second sur un groupe de
parole : le but est d'échanger, d'entendre les moyens mis en place, rompre l'isolement et créer des liens. Les lieux et dates seront communiqués lors
de la 1ère rencontre. Pour vous inscrire à cet après-midi, contactez l'ADMR au 02.98.04.87.41.
L'ASSOCIATION PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ, 2 bis Kenan Uhella vous donne rendez-vous le jeudi 07/02, de 9 h à 12 h, pour sa
braderie solidaire. Dépôts : les vendredis 1er, 08 et 22/02, de 9 h 30 à 12 h (vêtements propres et non démodés).  06.86.44.23.68 / 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE RESTAURANT L'HACIENDA vous propose sont Kig Ha Farz mensuel, samedi 02 février. N'oubliez pas de réserver.  02.98.32.76.35.
CRÊPERIE DE TROUZILIT fête la chandeleur vendredi 1er, samedi 2 et dim 3 février midi/soir : un apéritif d'accueil attend tous ses clients ainsi qu'une
tombola. En lots : repas, séjour chambre d'hôtes, Réservez au 02.98.04.01.20.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS. 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1/Estimation gratuite. 2/Diffusions sur internet. 3/Mise en
valeur (home staging, portes ouvertes) 4/Sécurité. 5/Confiance - S. Tromelin  06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.

Divers / A bep seurt
VENTES : RAMPE DE CHARGEMENT en aluminium, état neuf, 400 kgs max, 150 €.  06.18.37.86.72.
TROUVÉ : LUNETTE DE VUE, à Kergroas. S'adresser à la mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 05/02, un après-midi au Ciné. Départ à 13 h 15 du parking près du cimetière, pour voir "Mauvaises herbes" avec
Keiron, Catherine Deneuve et André Dussolier. Waël, enfant des rues, devient responsable d'un groupe de 6 ados expulsés pour absentéisme,
insolence ou port d'armes. De cette rencontre entre "mauvaises herbes" va naître un véritable miracle.
VIDE-GRENIER : dimanche 17/02, de 9 h à 17 h, salle de Kergroas à Lannilis. Entrée 1,50 €. Tarifs exposants : tables : 3,50 € le mètre linéaire.
Portant (non fourni) : 2 €. Contact et renseignements 06.78.65.03.43. Organisation : Association Ar Moutig Lannilis.
La troupe de théâtre AR VRO BAGAN proposera des stages de théâtre pendant les vacances de février, du 11 au 14. Le stage en breton aura lieu de
10 h 30 à 12 h et le stage en français de 13 h 30 à 15 h.
CONFÉRENCE-ATELIER : face à l’effondrement envisagé des conditions de vie dans les quarante prochaines années, comment réinventer un
monde habitable et commencer à le construire ensemble dans les territoires. Nous avons toutes et tous des idées différentes que nous pourrons
proposer et discuter avec la mise en place de divers ateliers. Animé par Denis Baulier, agriculteur et fondateur du réseau cohérence, Lannilis en
transition vous invite pour que chaque citoyen puisse imaginer sa commune, son territoire dans une vingtaine d’année. Salle A. Le Gall, espace
Lapoutroie le mercredi 06/02, à 20 h 30, à Lannilis.
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose 3 stages d’arts plastiques pendant les vacances d’hiver pour les enfants de 6 à 14 ans à
l’école de dessin de Lannilis. Les 12 et 13/02, de 10 h à 17 h, "Mon histoire à moi" : un atelier mêlant l’écriture, la gravure, le dessin, la reliure… afin
de créer un livre extraordinaire ! L’enfant peut apporter une photo d’un des membres "illustre" de sa famille ainsi que de lui-même. Les 14 et 15/02, de
10 h à 17 h, "Pop-up" : initiation et perfectionnement à la conception et à la réalisation d’images en pop-up. L’enfant peut réaliser un livre, des cartes,
un poster, un manège… Les 19 et 20/02, de 10 h à 17 h, "Linogravure sur tissus" : initiation ou perfectionnement à la linogravure afin de réaliser des
impressions sur textile. L’enfant crée les motifs à imprimer sur un petit sac en coton et s’il veut amener un tee-shirt en plus, il faut qu’il soit 100 %
coton et de couleur pas trop foncée. Tarifs pour 2 jours de stage : 50 € + 15 € d’adhésion, 40 € élèves des ateliers hebdomadaires. 10 % de réduction
pour plusieurs stages ou membres d’une même famille. 8 places par atelier. Matériel fourni. Prévoir un pique-nique et un goûter ainsi qu’une tenue
adaptée. Nous contacter pour plus d’informations : 06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com.
LE TT DES ABERS ouvre une section de ping-pong loisirs à Landéda, salle Tariec, chaque mardi, de 15 h à 17 h 30, à partir du 06/03. Débutant ou
confirmé, seul ou entre amis, venez-vous faire plaisir. Informations sur place ou au 06.27.18.83.14.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER : Toutes les infos sur les sites du club www.rcaber.fr,
www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
Samedi 02/02 : M14 : championnat à Brest Petit Kerzu, départ club 9 h 45.
M12 : championnat au Grouanec, rdv au club 10 h 30.
M10-M8-M6 : entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h.
Dimanche 03/02 : match à Vannes : départ de Brest 10 h 15 parking Le Roy-Merlin.
Rugby sans contact : pas d’entraînement.
Mercredi 06/02 : M10-M12-M14 : entraînement 17 h 30 - 19 h au Grouanec.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 03/02 sortie n°5, Départ du club à 9 h. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
BADALANN : Badminton à Lannilis. badalannbadalann@gmail.com, site :
http://badalann-lannilis.jimdo.com. Reprise entraînement : 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.
Homme - Journée 8 Sem du 04 au
08/02

Lieu

Club

Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

Landerneau
Lannilis

Landerneau
Plabennec
1er/02

TENNIS DE TABLE DES ABERS : rencontres championnat du
: TT des Abers 1
rencontre St-Renan TT 4, à l’extérieur - TT des Abers 2 reçoit St-Renan TT 3, salle
Gorrekear à Lannilis, à 20 h - TT des Abers 3 reçoit Ploudalmézeau TT 4, salle Gorrekear,
à 20 h - TT des Abers 4 rencontre TT Loperhet 10, à l’extérieur.
Entraînements : dimanche 03 au complexe sportif de Kroaz Kenan à Plouguerneau à
10 h ; lundi 04, salle Gorrekear à Lannilis à 18 h 30 ; mercredi 06 Salle Gorrekear à
Lannilis entraînement dirigé à 18 h 45.
Entraînements des jeunes : samedi 02 et mercredi 06 à 14 h, au Complexe de Streat
Kichen à Landéda (Salle Cézon).
Vous pouvez rejoindre notre club toute l'année. Contacts au 06.27.18.83.14.
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/.
02/02 :
U9
U11
U13M
U17M
D3F1
D3F2
03/02 :
D4M

Lieu :
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Landivisiau
Kergroas

Contre :
BB29-2
Arzelliz Ploudalmézeau
Stade Relecquois
Bleuets de Guilers
Landi BA
Les Aigles de Brest

Gorrekear

Plouarzel BC 2

Heure RDV :
12 h 30
14 h 00
15 h 15
17 h 15
18 h 00
19 h 15
9 h 45

Arbitrage / Table :
U13
U13
U17/D3F
D3F/D4M
D4M/U17
D3F/U17

ENTENTE
Facebook.

DES

02/02 :
13 filles 2
13 filles 1
15 filles 1
18 filles 2
Débutant 2 équipe 2
11 filles 2
11 filles 1
15 gars 1/15 gars 2
Seniors filles 2
18 gars 1
18 gars 2
15 filles 2
13 gars
13 filles 3
11 gars
03/02 :
18 filles 1
Seniors filles 1

ABERS

HAND

BALL

:

www.ententedesabers.org

et

13 h 00
14 h 30
16 h 00
18 h 00
13 h 30
14 h 00
15 h 15
16 h 30
19 h 00
16 h 15
16 h 30
12 h 00
14 h 00
13 h 00
12 h 15

Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 15 h 30
Match Mézéozen 17 h 00
Match Mézéozen 19 h 00
Match Gorrekear 14 h 00
Match Gorrekear 15 h 00
Match Gorrekear 16 h 15
Match Gorrekear 17 h 30
Match extérieur 20 h 30
Match extérieur 17 h 30
Match extérieur 18 h 00
Match extérieur 13 h 30
Match extérieur 15 h 30
Match extérieur 14 h 30
Match extérieur 13 h 30

c/ Locmaria 2
c/ Landi Lampaul
c/ Plouvorn
c/ Plabennec
c/ Elorn
c/ Milizac 2
c/ Gouesnou 1
c/ Abers 1 / Abers 2
c/ Lesneven
c/ Plabennec
c/ Lesneven 3
c/ PLL / PLCB
c/ Hermine Kernic
c/ Corsen
c/ Plabennec 2

13 h 00
15 h 00

Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 16 h 00

c/ PHK 2
c/ Cap Sizun

sur

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette : Florence.
01/02 :
Vétérans
02/02 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
03/02 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Plougonvelin

Plougonvelin

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

Plouguerneau
Plouguerneau
Plouvien
Kergroas 2
Plabennec
Repos
Mézéozen
Mézéozen
Plouvien
Repos
Repos
Coat-Méal
Guilers
Kergroas 2
ASPTT
Pont labbe

Plateau
Plateau
Plateau
Plateau
Plabennec
Repos
Landéda
Portsall
Plouvien

15 h 00
13 h 00
14 h 00

Kergroas 1
Kergroas 1
À définir

Ploudalmézeau
Le Drennec
À définir

A la chandeleur, Jour de six heures pour chaque ouvrier

GJ Trégor
Guilers 2
Lesneven 2
ASPTT 2
Pont-Labbé
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