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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 24 décembre
Marc, Plabennec
Lundi 25 décembre
Bellec, 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...
MARCHÉ DE NOËL : l'association "Artisans des Abers" et la Mairie de Lannilis seront heureux de vous
accueillir au centre ville et de vous offrir des animations qui feront le bonheur de toute la famille lors de leur
marché de Noël, le vendredi 22 décembre, de 17 h à 19 h et le samedi 23 décembre, de 10 h à 17 h. Vous y
trouverez des ateliers enfants pour écrire au Père Noël, maquillage, selfie avec le Père Noël, balade en
calèche, en partenariat avec le Comité d'Animation et pour les plus grands, vente de crêpes, dégustation de
vin chaud, vente d'huîtres... Venez nombreux pour un Noël scintillant à Lannilis !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CONCOURS "LA PLUS BELLE VITRINE DE NOËL"
La Mairie et le Conseil Municipal Jeunes organisent un concours de "la plus belle vitrine de Noël"
du 16 au 30 décembre. Vous pouvez voter pour vos trois vitrines préférées en récupérant les bulletins de vote
chez les 25 commerçants et artisans participants ou en mairie.
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

23/12 et 24/12 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche

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

30/12 et 31/12 : rue Y. et A. Nicolas
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE sera fermée du lundi 25 décembre au lundi 1er janvier 2018. Réouverture le
mardi 02 janvier 2018.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2ème et 4ème
mardis du mois au Pôle Social à Lannilis, 11 rue Saint Jean Baptiste de la Salle, au 1er étage, pour les
habitants des communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau, Guissény et Tréglonou sur rdv au
02.98.04.00.11.

Élections / Votadegoù
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au 30
décembre inclus, à 12 h. Se présenter avec un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou
passeport) et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie (02.98.04.00.11) pour
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent être rattachés.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas primaire, mardi 26 décembre. 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.

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.

Evit pakañ louarn pe had Sevel abredik a zo mat
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
En raison du jour férié du lundi 25/12, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là seront décalées d'un jour comme indiqué
ci-après : les secteurs collectés le vendredi 29/12 seront collectés le samedi 30/12.
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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : dimanche 24/12 : messe à Landéda à 10 h 30. Dimanche 24/12 :
grande veillée de Noël et messe à Lannilis et Plouguerneau, à 18 h. 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Personne proposant ses services pour aide à la personne, en Cesu. Course, rdv, entretien. 06.72.42.57.57.
Jeune fille, 18 ans, possédant le permis de conduire, ayant de l'expérience, propose du baby-sitting pendant les vacances de Noël et les soirs de
réveillons. 06.84.90.75.00.
Jeune fille, 19 ans, bafa et expérience en centre aéré, recherche garde d'enfants en journée ou soirée, jusqu'au 07 janvier. 06.13.68.62.51.
Cherche personne de compagnie pour personne âgée, au cours de l'après-midi. Si vous êtes intéressé, téléphoner au 02.98.04.03.91 pour les
modalités. En cas d'absence, veuillez laisser un message.
Vous êtes en recherche d’emploi, Adecco recherche pour ses clients les profils suivants : préparateurs de commandes, cariste expérimenté caces
1-3-5, conducteur de machines en industrie agro alimentaire, technicien de maintenance,laborantin en micro-biologie ou chimie, assistant commercial
ADV export, électricien bâtiment et industriel, menuisier, coffreurs, mécanicien monteur, soudeur… Vous correspondez à un de ses profils, vous
pouvez postuler en ligne : www.adecco.fr ou contacter notre agence de Landerneau au 02.98.85.30.80 ou Agence de Landivisiau au 02.98.24.70.75.
Le Groupe FRONERI, un des leaders mondiaux du marché des crèmes glacées et des sorbets recrute en CDD saisonnier à partir de janvier 2018
pour notre site basé à Plouédern des agents de conditionnement h/f. Missions : travail sur lignes de production, en 3 x 8 h, en température ambiante.
Mise en boîte de crèmes glacées. Alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation. Travail de nuit majoré. Rémunération base 35 h
+ primes. Profil : première expérience en agroalimentaire appréciée. Véhicule personnel nécessaire. Nombreux postes à pourvoir. Contrats étudiants
possibles pour l’été et les vacances scolaires. Merci d’expédier CV et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : Rolland SAS,
service ressources humaines, Plouédern CS 20809, 29208 Landerneau cedex. emploi@rolland.fr.
La structure d'aide à domicile AMADEUS Aide et Soins, recherche 12 aides à domicile sur l'ensemble de notre territoire d'intervention, CDI, 30 h
hebdo. Au sein d'une structure d'aide à domicile, vous interviendrez auprès de publics diversifiés : personnes âgées et/ou en situation de handicap,
familles ou garde d'enfants pour réaliser l'entretien du lieu de vie, l'aide dans les tâches de la vie quotidienne (préparation des repas, courses, aide au
lever, habillage…), de l'accompagnement. Le poste nécessite la connaissance de gestes techniques, rigueur, empathie, écoute et une bonne
adaptabilité. Candidature à envoyer à Amadeus aide et soins, Mme Le Feuvre Valérie, rh@amadeus-asso.fr.
Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé du vendredi 22/12 au mardi 02/01/2018.
L’ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français "par immersion",
le samedi 10/02, de 9 h 30 à 12 h. À cette occasion, l'équipe enseignante et l'association des parents d'élèves recevront les familles désireuses de
visiter l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce matin-là).
Un temps d'échange permettra également aux intéressés d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment
accompagner son enfant si on ne parle pas breton, etc... Bon à savoir : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendezvous. 02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80, skol.gwitalmeze@diwan.bzh.
FORUM DE L’ORIENTATION POUR LES COLLÉGIENS DE TROISIÈME : les établissements publics et le Centre d’Information et d’Orientation de
Brest organisent, le samedi 27/01, de 9 h à 13 h, la 5ème édition du Forum du Collégien dans la salle polyvalente du Moulin Neuf à Guipavas.
Ce forum est destiné à tous les élèves de troisième et à leurs parents. Il leur permettra de mieux connaître la diversité des parcours possibles après la
3ème : dans les voies générale, technologique et professionnelle ; en formation continue ou par apprentissage. Ils pourront librement rencontrer les
chefs d’établissement, les chefs de travaux, des enseignants de tous les lycées du Bassin de Brest-Landerneau, ainsi que des représentants de la
formation par apprentissage. Venez nombreux !

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.
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier aidant/
aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la Libération à Lannilis. 02.98.04.01.97. Mail : lepenty@amities-armor.asso.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
SERVICE SOCIAL MARITIME : la prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du commerce et de la pêche aura lieu à la mairie de
Plouguerneau, jeudi 28/12 (4ème jeudi du mois), de 10 h 30 à 12 h. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de
permanences, merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (près de l'écomusée) : toute l'équipe de l'association vous souhaite de joyeuses fêtes et vous donne
rendez le jeudi 18/01, pour sa 1ère braderie de l'année 2018.
TÉLÉTHON 2017 – 15 jours depuis la clôture de la 4ème édition du téléthon au port de l’Aber Wrac’h, dans une ambiance conviviale. L’association
Abers Solidarité remercie les municipalités de Landéda et de Lannilis, les services techniques, les commerçants et artisans, ainsi que tous les
bénévoles de diverses associations, pour leur participation active. Nous remercions également tous les donateurs. Le chèque, que nous allons
prochainement remettre à l’AFM, sera probablement équivalent à celui de 2016. L’esprit du téléthon nous a accompagnés durant tout ce week-end :
se surpasser en participant aux divers défis sportifs. Bravo à Goulven Ellegoët qui a marché durant 24 heures, à Jessie Marrec pour sa tentative de
défi, bravo aussi aux 2 équipes ayant relevé le défi multisports sur 24 heures. Année après année, nos instituts de recherches disposent de plus en
plus de moyens pour combattre les maladies orphelines. Merci à toutes et à tous, à l’année prochaine.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DÉCLARATION DES RUCHERS 2017 : déclarez vos ruches entre le 1er/09 et le 31/12, une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d'abeilles détenue. Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Quels
avantages pour les apiculteurs ? Connaître l'évolution du cheptel apicole, améliorer la santé des abeilles, mobiliser des aides européennes pour la
filière apicole. Procédure de déclaration en ligne sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou possibilité de retirer un imprimé (cerfa n° 13995*04) auprès
de l'accueil de la mairie.
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BREST - LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D'URGENCE :
- 112 : Numéro d'appel d'urgence européen - si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne.
- 18 : Sapeurs-Pompiers - pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir une intervention
rapide.
- 17 : Police Secours - pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la Police.
- 114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes - si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite
l'intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et sms.
- 15 : Samu, le service d'aide médicale urgente - pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que
pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins.
- 196 : Secours en mer - depuis le littoral, composez le 196, depuis un fixe ou un portable. En mer, utilisez le canal 16 de la VHF.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE : mon coach fitness sera fermé pour congés annuels
du 25 décembre au 1er janvier inclus. Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d'année.
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix pour vos repas de fêtes.
Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le
02.98.04.01.05 et passez prendre votre colis à la Savel, St Sébastien à
Lannilis. Joyeuses fêtes…
AUX FLEURS DES ABERS : zone de Kerlouis. Venez découvrir nos
compositions florales, centres de table, bouquets, fleurs coupées. Ouvert
tous les jours et sans interruptions. Dimanche 24 décembre, de 9 h à
19 h 30 et lundi 25 décembre, de 9 h à 13 h 30. 02.98.36.87.04.
LA TULIPE NOIRE : pour vos cadeaux ou la décoration de vos réveillons,
une sélection de compositions, centres de tables, fleurs et plantes
vous attendent. Ouvert dimanche 24 de 9 h à 19 h 30, lundi 25 de 9 h à
12 h 30, dimanche 31 de 9 h à 19 h, lundi 1er de 10 h à 12 h 30.
LE JARDIN DE LA TERRE : vous propose un large choix de cadeaux.
Ouvert dimanche 24, de 9 h à 12 h & de 14 h à 17 h. Joyeux noël à vous
tous ! Isabelle & Virginie.
NOUVEAU À LANNILIS : au 25 rue Audren de Kerdrel. Crêpes à
emporter. Blé noir et froment bio. Réserver : 02.98.37.20.10 ou sur place.

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.
COMPTOIR DES VIGNES/ETS ADAM : en manque d'inspiration ? Ne
cherchez plus, de nombreuses idées cadeaux pour tous les budgets vous
attendent dans votre cave. Ouverture exceptionnelle Dimanche 24/12, de
9 h 30 à 13 h 00. Joyeuses fêtes à tous !
VIVIERS DE PALUDEN - 02.98.04.45.68 : horaires d'ouverture pendant
les fêtes : les jeudis 21 et 28 décembre, les vendredis 22 et 29 décembre,
les samedis 23 et 30 décembre : de 8 h 30 à 19 h (sans interruption). Les
dimanches 24 et 31 décembre : de 8 h 30 à 14 h, non-stop.
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : il est encore temps... J'aurai le plaisir de
vous accueillir ce dimanche 24, de 9 h / 13 h ! Je vous informe également
que l'institut sera fermé du 02 au 08/01. Je vous souhaite de passer
d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt, Rachel.
LA BOULANGERIE COJEAN sera ouverte le 24, 25 et 26 décembre, de
7 h à 13 h. Elle sera fermée le 1er janvier. Venez découvrir nos buches,
viennoiseries fraîches et faites maison.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA PALUE à l'Aber Wrac'h. Pour les vacances de Noël, le restaurant sera ouvert tous les jours, ainsi que le soir du 31 et 1er janvier. Fermé le 24 au
soir et 25 toute la journée. Suggestions spéciales fêtes. 02.98.04.82.39. www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr.
LE CAFÉ DU PORT alimentation - tabac - presse - souvenir, du 23/12 au 07/01 inclus : ouvert 7/7, 9 h - 23 h. 29 décembre : soirée Blind Test Musical,
21 h, punch offert aux personnes déguisées. À bientôt pour s'amuser !
ANGY COIFFURE À DOMICILE vous souhaite un joyeux Noël.

06.62.89.02.50.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN est à votre disposition pour vous accompagner lors de la vente ou l'achat de votre maison, estimation
gratuite. 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Consultez témoignage clients : http://sylvie.tromelin.capifrance.fr.
PRO - votre agence immobilière, LE CABINET KERJEAN, vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location. Nous
proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre, sec, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré. 06.82.00.15.23.
PERDU : à Lannilis, secteur Croas An Drep, COCHON NAIN NOIR avec les pattes blanches. Si vous l'apercevez, merci de contacter le
06.23.48.80.32.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages de dessin - peinture
pour les enfants à partir de 5 ans. Le mercredi 27 et jeudi 28 ou le mardi
02 et mercredi 03/01, de 10 h à 15 h, à la maison des sources au
Grouanec. Le tarif est de 40 €, le matériel fourni. Et un autre stage est
organisé pour les adultes, le samedi 06 et dimanche 07/01, de 10 h à
17 h. Il est basé sur le thème des fleurs au pastel sur papier velours.
Du débutant au confirmé. Le tarif est de 90 € avec le matériel.
Renseignement et inscription au 06.76.70.68.65.
À LA CROISÉE DES ABERS - un après-midi au ciné mardi 02/01. Le
départ du parking près du cimetière est avancé à 13 h 15 pour être sûr de
ne pas retourner à la maison faute de place au ciné Even. Film : "L’école
buissonnière" de Nicolas Vannier, avec François Cluzet, Jean Scandel,
Eric Elmosnino, François Berléand et Valérie Karsenti.
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES organise un stage
pendant les vacances du 02 au 05/01, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h, salle de gym de Mézéozen à Lannilis. Ouvert à partir de 6 ans. Au

programme : grosse boule, rouleau américain, toute jonglerie, fil tendu,
acrobatie, monocycle (suivant l'âge), pédalette, échasse etc... Possibilité
de manger sur place en amenant son pique-nique. Pour tous
renseignements, tarif, inscription Richard Fodella 06.26.88.66.89 ou
fodella@pistedeslegendes.fr.
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.
MARCHÉ DE NOËL À PLOUVIEN : vendredi 22/12, de 16 h à 20 h, salle
de sports des écoles organisé par l’association des entreprises de
Plouvien : 40 exposants, animations enfants, petit train, père Noël et la
calèche de Paulo. Entrée et tombola gratuite.

SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Vendredi 22/12, à partir de 19 h, à la
salle de Mézéozen aura lieu le challenge Thierry LEBLAN (buvette et restauration
sur place). Challenge du district Futsal, de 10 h à 12 h, pour les U11 ; et de 14 h à
BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les 16 h pour les U13. Le SC LANNILIS Football vous souhaite de Joyeuses Fêtes.
mardis, de 20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear.
Voir dirigeant
Créneau "Jeunes" (nés entre 2006 et 2001) : jeudi 18 h 15 / 19 h 30. 22/12 Vétérans
23/12 U6 U7
Repos
Contact : badalann@laposte.net ou facebook : badminton à Lannilis - Badalann. U8
Voir dirigeants
U9
Voir dirigeants
Site internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

U11 Real Madrid
Barcelone
Atletico Madrid
Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter Valence
U13 Manchester united
veloclublannilis.
Arsenal
Liverpool
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
Facebook.
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)
24/12 Séniors

VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche 24/12 : sortie n° 51, départ du club à 9 h.

Parking cimetière
Salle Gorrekear

13 h 15
9 h 15

Salle Gorrekear
Parking cimetière

13 h 30
13 h 15

Pour attraper renard ou lièvre Il est bon de se lever de bonne heure

À Cavale (futsal)
Futsal
Repos
Repos
Futsal
À St Thonan (futsal)
Repos
Voir dirigeant
Voir dirigeant
Voir dirigeant
Voir dirigeant
Repos
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