Bulletin d’Informations Municipales
N° 09 - Vendredi 1er mars 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 mars :
Rosais, Plouescat
Des Dunes, Landéda

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...
L’APOSTROPHE a déjà un an.
Samedi 02 mars, à 16 h, le 1er anniversaire de la médiathèque se fêtera en
musique : Jazz avec le groupe Kapadnon. Une année riche et dynamique exposée en affiches.
MÉDIATHÈQUE : en février, une exposition sur le thème des migrants est visible, 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. À disposition également, une sélection
d’ouvrages et de jeux.
6ème édition du Prix du vent dans les BD de février à juin 2019 : nous vous proposons de voter pour votre
album préféré avant le 1er juin parmi trois sélections : une sélection jeunesse, une sélection ado et une
sélection adulte. Les BD sont à votre disposition à la médiathèque.
TOURNOI DE BADMINTON JEUNES : dimanche 03 mars, le club de badminton de Lannilis organise un
tournoi de simples pour tous les jeunes de 9 à 18 ans, jouant au badminton en club ou non, à partir de 9 h,
salle Mézéozen (préinscription souhaitée avant le 01/03 à quiniocharlotte@gmail.com, 3 € pour les licenciés
Ufolep, 5 € sinon). Entrée libre et restauration sur place. N’hésitez pas à venir voir les matchs et encourager
les joueuses et joueurs présents !
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DES ABERS : réunions publiques
le mardi 05/03, à 18 h 30, salle Tanguy Malmanche à Plabennec et le mercredi 06/03, à 20 h 30, salle Yves
Nicolas à Lannilis. La CCPA a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et
l’aboutissement de ce projet est prévu pour début 2020. Ce document d’urbanisme unique s’appliquera à
l’ensemble des 13 communes membres de la CCPA. Informations : plui-h@pays-des-abers.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
02/03 et 03/03 : parking de Mézéozen
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
09/03 et 10/03 : rue A. Malraux
+ impasse de la Marne
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau ont débuté le mardi 26 février.
Merci de dégager l’accès aux compteurs. En cas d’impossibilité d’accéder aux compteurs, un avis de passage
sera déposé dans la boîte aux lettres. Merci de bien vouloir le retourner en Mairie dans les meilleurs délais.

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking du cimetière, lundi 04 mars. 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.
À compter du 05 mars prochain, la RUE DE LA POTERIE sera fermée à la circulation sur une durée de
11 jours, pour raison de travaux. Une déviation sera mise en place à cet effet. Merci de votre compréhension.

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 02 mars, de 10 h 30 à 12 h, salle de réunion Espace Augustin Morvan, rue St J.Baptiste
de la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et échangerons sur vos
attentes concernant la politique locale en présence des élus.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCE : Timéo Bergot, Amjad Bedel.
DÉCÈS : Joel Le Quinio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Découper selon les pointillés - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REPAS des ANCIENS (personnes nées en 1948 et avant)
Dimanche 31 mars, à 12 h, au Manoir de Trouzilit, à Tréglonou.
Coupon-réponse à déposer en Mairie (boîte aux lettres) pour inscription avant le 16 mars midi
Nom : ……………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : …………..
Age(s) : ………...…ans et ………...…ans
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : 02 / 98 / …… / …… / …….

Pour les personnes invalides qui ne peuvent pas se déplacer, merci de prendre contact auprès de la mairie au
02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40.

Meurzh da Veurzh, Tangwall, chas klañv ha naered
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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 04/03 : salade de maïs et concombre ou rillettes thon, omelette fromage, coquillettes bio, fruit de saison ou compote de fruit
Mardi 05/03 : macédoine de légumes ou tranche surimi, saucisse Toulouse, crozet sarrazin, crème dessert chocolat bio ou salade de fruits, pain bio
Mercredi 06/03 (clsh) : œufs durs, riz bio, yaourt
Jeudi 07/03 : betteraves rouges bio ou maquereaux tomate, aiguillette de volaille, pommes rissolées, muffin chocolat myrtille ou liégeois, pain bio
Vendredi 08/03 : potage ou nems, poisson, gratin de courgettes et carottes, semoule au lait ou fruit.
PORTES OUVERTES ÉCOLE PUBLIQUE DE KERGROAS samedi 09/03, de 9 h 30 à 12 h. Visite des locaux, rencontre avec les enseignants et
découverte de tous nos projets. Pour toute inscription, se munir du livret de famille et du carnet de santé.
AIDE À LA FORMATION D’ANIMATEUR POUR LES JEUNES DE LANNILIS ÂGÉS DE 17 À 25 ANS : la Mairie de Lannilis soutient les projets des
jeunes et participe au financement de la formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) pour 2 jeunes Lannilisiens. En contre partie du
financement, les jeunes s’engagent à travailler en tant qu’animateur pendant un temps donné au Centre de Loisirs Familles Rurales de Lannilis. Les
jeunes doivent habiter Lannilis et être âgés de 17 à 25 ans. Des engagements mutuels seront pris par le Jeune et par l’Association Familles Rurales.
Si un jeune est intéressé, un dossier de candidature est à retirer en Mairie auprès du service Enfance Jeunesse dès à présent et à ramener dûment
compléter pour le 29 mars 2019.
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 :
mardi 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 : samedi 02/03, messe à 18 h, à Landéda. Dimanche 03/03,
messe à 10 h 30 à Plouguerneau. Mercredi des cendres 06/03, messe à 19 h, à Lannilis, pas de messe le matin. Jeudi 07/03, messe à Plouguerneau,
à 9 h 30, comme d’habitude.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CPA
REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - 2019 : la facturation du service de collecte est faite sous forme d'une redevance
d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) dont le montant est fixé chaque année par le Conseil de Communauté. Depuis le 1 er janvier 2019,
dans un souci d'améliorer la qualité du service aux usagers et de favoriser les facilités de paiement, la facturation de la REOM évolue. À savoir :
- Une prise en compte de votre situation au 1er janvier de chaque année (composition du foyer, déménagement...),
- Une mise en place de la facturation au prorata de présence dans le logement,
- Une possibilité de paiement en plusieurs fois (1 ou 4 fois).
Plusieurs choix s'offrent à vous : le paiement en 1 seule fois ou le paiement en 4 fois (par prélèvement automatique, chèque ou paiement en ligne par
virement bancaire). Une facture sous forme "d'avis de somme à payer" sera donc émise au printemps 2019 et sera basée sur la situation au 1er
janvier de l'année en cours. En cas de changement en cours d'année, à condition que ce dernier soit porté à la connaissance de la CCPA
(déménagement, vente, changement de situation...), la facturation de la REOM sera établie au prorata des mois d'occupation. La redevance est
établie en fonction de la composition familiale au 1er janvier de l'année en cours. De plus, si le bac à ordures ménagères a une capacité supérieure à
celle des personnes composant réellement le foyer, la redevance sera calculée sur la base d'une famille correspondant à la taille du bac. Tout
changement de situation familiale en cours d'année doit être transmise au service facturation. Contact : service facturation  02.90.85.30.18 ;
secrétariat des services techniques  02.30.26.02.80.
10ÈME ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS : la CCPA organise la 10ème édition des Tréteaux du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront : mardi 12/03, à Saint-Pabu – Espace Roz Avel, à 14 h. Mardi
19/03, à Plouvien – Salle de La Forge, à 14 h. Le Duo Medley assurera l'animation musicale. Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du
Pays des Abers le mardi 09/04, à la salle Armorica de Plouguerneau, à partir de 14 h. Elle sera suivie d'un concert du Groupe Rhum et Eau
10 € l'entrée). Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies de Saint-Pabu et de Plouvien en communiquant le prénom,
nom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, n° de téléphone, titre et interprète de la chanson interprétée. Les places de la finale seront
prochainement en vente dans les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau). Plus d'information : 02.98.37.66.00
ou communication@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC, donne cours de maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
Femme dynamique avec expérience cherche heures d'aide à la personne pour entretien courant, courses, sortie. Cesu.  06.63.59.92.08.
Jeune fille sérieuse de 17 ans, disponible pour du baby-sitting, ayant l’habitude de garder des enfants. Cesu acceptés. Me contacter au
07.81.46.79.56.
Homme aide à domicile, accompagnement. Cesu acceptés.  06.61.73.37.14.
Beg Ar Vill : recherchons jeunes retraités actifs pour nous aider entre autre avec la marée (et autres tâches), à raison d'environ 40 h par mois.
Horaires assez réguliers mais flexibles. Merci de nous contacter au 02.98.04.93.31.
Le restaurant L'Hacienda recherche serveuse ou serveur, 24 h par semaine.  02.98.32.76.35.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES :
LE COLLÈGE PAYS DES ABERS sera heureux de vous accueillir lors de ses Portes Ouvertes le samedi 02/03, de 9 h 30 à 13 h. L'ensemble de la
communauté éducative vous présentera le projet d'établissement centré sur le bien-être, l'ambition et la persévérance de chacun. Les 6èmes seront
accueillis l'année prochaine dans 4 classes, dans la continuité du travail entrepris avec les écoles primaires.
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : le vendredi 08/03, de 17 h à 19 h et le samedi 09/03, de 9 h à 17 h. Renseignements au 02.98.40.40.73,
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LES AMITIÉS D’ARMOR - LA RÉSIDENCE LE PENTY : journée "Porte Ouverte" à l’Accueil de Jour Thérapeutique de Lannilis, le vendredi 15/03, de
10 h à 19 h, en présence des professionnels tout au long de la journée. Des temps forts tout au long de la journée. Présentation d’un diaporama sur le
fonctionnement du service.
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS : une nouvelle collecte régionale de dons aura lieu le samedi 02/03, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, entrée parking Casino Lannilis. Vêtements hommes exclusivement, chaussures solides, tentes, couvertures, hygiène. La liste complète des dons
est disponible sur la page Facebook de l'association ou à la demande. Rens. : refugies29n@gmail.com. Organisateur : Association Collectes
Solidarité Réfugiés Pays de Brest.
ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15/03, à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "les plaisirs simples". Réunion : ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs, nous rappelons que notre traditionnel Kig Ha
Farz aura lieu le dimanche 03/03, salle Polyvalente à Plouvien. Prix : 13 €, possibilité d'emporter : 11 €. Réservation 06.71.02.81.29 (Yannick) ;
06.10.49.84.42 (Jean Le Goff).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Chers clients, nous vous informons de la fermeture pour travaux de la MAISON DU BOULANGER, du 04 au 15 mars. Réouverture le 16.
On a tous besoin d'un coach. Venez découvrir nos activités et nos offres à L'ORANGE BLEUE, mon coach fitness à Lannilis, lorangebleue.fr.
LES CAVES ADAM : le magasin reste ouvert pendant toute la durée des travaux de relooking. Opération St Patrick du 1 er au 30 mars avec une
sélection de nouvelles bières artisanales à venir découvrir.
BIOLOKAL, votre magasin fruits et légumes change d'horaires : du mardi au samedi, 9 h - 12 h, 14 h - 19 h, ouvert le dimanche matin, de 9 h à 12 h
et toujours les commandes sur biolokal.fr. Jour de fermeture le lundi.
L'ATELIER DE FIL EN AIGUILLES, 5 rue du Docteur Morvan, vous propose les services suivants : couture, retouche, ameublement, réfections des
sièges, chaises, fauteuils tous genres.  09.73.12.95.97. Ouvert du mardi au vendredi.

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.
T1 centre-bourg Lannilis, libre, loyer 280 €.  06.27.07.60.42.
Centre ville, MAISON T3, 60 m2, grande pièce de vie, 2 chambres, sde, parking, libre. 450 € CC.  06.85.14.40.40.

Divers / A bep seurt
VENTES : FORD MONDEO GHIA, 119 000 km, année 2003, prix 3 200 €, sièges en cuir.  06.52.27.77.25.
BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
DONNE : CHATON mâle contre bon soins, il est propre et sevré. Renseignements au 06.58.09.84.27.
TROUVÉ : TROUSSEAU DE 3 CLÉS avec 2 porte-clés, devant le collège Saint-Antoine le 26/02. À réclamer en mairie.
PERDU : le 22/02, TROUSSEAU DE CLÉS avec cordon. Merci de contacter la mairie.  02.98.04.00.11.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Dans le cadre du GRAND DÉBAT NATIONAL, quatre réunions d'initiatives locales ont été programmées sur la commune. La dernière aura lieu le
vendredi 1er/03, de 20 h à 22 h, salle du Mille Club à Lannilis sur le thème de la transition écologique. Nous vous invitons à venir vous exprimer, à faire
valoir vos propositions et argumentaires. Nous nous engageons à restituer les débats de manière la plus fidèle possible. Organisation : association
Vivre-Lannilis.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS rappelle à ses adhérents que la restitution des carnets se déroulera le dimanche 03/03, mars à partir de 9 h,
au bar La Boule D'Or.
MARCHÉ BIO : dimanche 03/03, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis. Rencontre avec des producteurs locaux et achats de légumes, miel,
cidre, jus de fruits, farine, savons naturels, épicerie Ti ar Bed. Présence de l'atelier Réparation de vélos. Également : Don / échanges de plantes : c'est
de saison : partageons, donnons, échangeons des plants, plantes, aromatiques, médicinales... Nous avons toutes et tous des plants à dédoubler en
ce début de printemps. Organisé par le Groupement d'Achat de l'association Kan an Dour.
3

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CLUB DES 2 ABERS - "DIMANCHE ENSEMBLE" : les dimanches 03,
10, 17 et 24/03, de 14 h 30 à 17 h 30, ouverture de la salle des anciens,
place de l'Auditoire, pour un lieu de rencontre de personnes seules ou
isolées. Les après-midis du dimanche sont souvent pesants, longs et
tristes, d'où l'idée de mettre en place cette "porte ouverte" pour se
distraire : jeux de société divers, lecture, tricot ou tout simplement pouvoir
discuter pour se changer les idées. Un petit goûter et voilà le moral
remonté pour la semaine !  02.98.04.03.97.
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 05/03, un après-midi au Ciné.
Départ à 13 h 15 du parking près du cimetière, pour voir "Le Gendre de
ma Vie". Mercredi 28/03, sortie en car à Plouigneau, le matin (écomusée
de la Métairie, découverte du Village Breton). L'après-midi, découverte de
la Ville de Guerlesquin. Toutes les visites sont guidées. Sortie ouverte à
tous (38 € pour adhérent, 43 € non-adhérent). S'inscrire au
02.98.04.06.73 (laisser message), ou sur croisee.abers@free.fr, ou aux
heures d'ateliers. Pas plus de 63 places.
FAMILLES RURALES LANNILIS : votre enfant fréquente le centre de
loisirs ou vous participez à une des activités de l’association... Venez nous
rencontrer lors de notre réunion mensuelle qui a lieu le 06/03, 18 h 15, à
l'Espace jeune. Nous recherchons des bénévoles.
LE CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS et Maxime Piolot vous
proposent le 10/03, à 16 h, à l'église de Lannilis, un concert intitulé
"Voyage d'ici, d'ailleurs et d'autres temps". Chacun se présentera dans
son répertoire puis Maxime Piolot accompagné par la chorale. Entrée : 5 €

(gratuit moins de 12 ans).
3ÈME SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS, 02 et 03/03, de
10 h à 18 h, salle omnisport et Maison du Temps Libre à Bourg-Blanc.
Organisé par l'ABB (Animation Blanc-Bourgeoise) avec le soutien de la
Communauté de Commune du Pays des Abers, et la commune de
Bourg-Blanc. Entrée 1,50 €.
LE TT DES ABERS ouvre une section de ping-pong loisir 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.
LE CVL ABERWRAC'H organise un permis côtier les 09, 10 et 11/03.
Examen le mardi 12/03 matin. Bulletin d'inscription sur notre site internet :
www.cvl-aberwrach.fr/formation/permis-mer.
Assemblée Générale du club nautique le samedi 09/03.
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU organise un repas kig ha farz le
dimanche 10/03, à 12 h, à la salle Louis Le Gall du Grouanec. 12 € sur
place / 10 € à emporter pour les adultes, 6 € sur place / 5 € à emporter
pour les enfants. Rés. : 06.52.41.55.97 ou skoazell.brennig@gamil.com.
BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE : 15 et 16/06.
Vous jardinez au naturel ? Ouvrez votre jardin, et partagez vos
connaissances ! Pour plus d’informations et pour inscrire votre jardin :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  02.98.25.80.33.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Les rendez-vous Taxe de Séjour : permanence sans rendez-vous. Anne à votre écoute : accompagnement et conseils dans vos démarches : mardi
05/03 : à l'office de Tourisme de Plouguerneau, 9 h 30 - 12 h. Jeudi 21/03 : à l'office de Tourisme du Lannilis, 14 h - 17 h.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 02/03 : M6-M8 : entraînement au Grouanec
de 10 h à 12 h. M10 : championnat à Plabennec départ club 10 h. M12 :
championnat au Grouanec rdv club10 h. M14 : championnat Brest Petit Kerzu,
départ club 9 h 30. Dimanche 03/03 : rugby sans contact : entraînement 10 h 30 12 h, au Grouanec. Mercredi 06/03 : M10-M12-M14 : entraînement 17 h 30 - 19 h,
au Grouanec. www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.

SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/
02/03
U9
U11
U13
U17
D3F1
D3F2
D4M

Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Kergroas
Morlaix

MSMB
Etendard 1952
Landerneau BB3
BB29
ESL 4
Exempt
MSMB

12 h 30
14 h
15 h 15
17 h 15
19 h 15

U13M
U13M
U17M
D3F
D3F2 / U17

17 h 45

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
02/03
11 Filles 2
11 Filles 1
15 Gars 2
Seniors Filles 2
13 Gars
15 Filles 2
11 Gars
13 Filles 1
13 Filles 2
15 Filles 1
15 Gars 1
18 Gars 1
03/03
13 Filles 3
18 Filles 1
18 Filles 2
18 Gars 2
Seniors Gars
Seniors Filles 1

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

Match Mézéozen 15 h00
Match Mézéozen 16 h30
Match Mézéozen 18 h00
Match Mézéozen 19 h30
Match Gorrekear 15 h 00
Match Gorrekear 16 h 30
Match Ext 14 h 00
Match Ext 15 h 00
Match Ext 15 h 00
Match Ext 18 h 15
Match Ext 16 h 30
Match Ext 18 h 30

C/ Plabennec 3
C/ Lesneven 1
C/ Lesneven 3
C/ La Flèche 2
C/ Guiclan
C/ Pays d’Iroise 3
Au Folgoët
À Plabennec
À Locmaria Plouzane
À Guiclan
À Plouescat
À Plouescat

12 h 00
12 h 00
12 h 15
14 h 15
13 h 45
14 h 30

Match Ext 14 h 00
Match Ext 14 h 00
Match Ext 14 h 00
Match Ext 15 h 45
Match ext 15 h 00
Match ext 16 h 00

À Gouesnou
À St Yvi
À Plougar
À Landerneau
À Gouesnou
À St Renan

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 03/03 sortie n° 9, Départ du club à 8 h 30. Brevet à
Plouédern (départ sur place à partir de 8 h 15). 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 9 Sem du 04
au 08/02

Lieu

Club

Équipe 1 Poule 1
Équipe 2 Poule 3

Lannilis
St Thonan

Locmaria
St Thonan

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette Murielle.
Lundi 04/03, 20 h au club-house de Kergroas, réunion du Comité Directeur.
01/03 : Vétérans
02/03 : U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
03/03 : Seniors A
Seniors B
Seniors C

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

Voir dirigeants
Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 2
Plouguin
Landerneau
Pilier rouge
Mézéozen
Mézéozen
Mézéozen
Plabennec
Repos
Plounéventer
Bourg-Blanc
Plouguerneau
Kergroas 2
Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

Un mardi de mars, Incendie, chiens enragés et vipères

Entraînement
Entraînement
Plateau
Plateau
Landerneau
Pilier rouge
Saint laurent 3
Plouarzel
Gj Folgoët Ploudaniel
Plabennec
Plounéventer
Saint laurent
Plouguerneau
Landivisiau
Relecq-Kerhuon
Pl Bergot
Folgoët 3
Gouesnou 4

4

