Bulletin d’Informations Municipales
N° 48 - Vendredi 30 novembre 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 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 02 décembre :
Roudaut, Lesneven
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 À LANNILIS : l'association Brittany Scrap organise son 2ème marché de Noël le
dimanche 02 décembre. Rendez-vous en famille à la salle Yves Nicolas, de 10 h à 18 h. Nombreuses
animations pour les enfants (concours de dessin, ateliers créatifs, Père-Noël et ses lutins,...). Vous trouverez
des cadeaux pour toute la famille. Petite restauration : possibilité de réserver vos crêpes (5 € la douzaine).
Rens.  06.18.10.04.98.
SPECTACLE "ET DEMAIN ? : 2 représentations dans le cadre de PAROLES EN WRAC’H. Samedi 1er/12,
à 20 h 30, au Champ de Foire à Plabennec. Dimanche 09 décembre, à 16 h 30, à l'Armorica à Plouguerneau.
Les médiathèques de la CCPA ont invité, de septembre à décembre, les habitants de la CCPA à s'exprimer
sur le thème "Et demain" sous la houlette de la conteuse et metteuse-en-scène Guylaine Kasza.
Les 2 représentations restitueront le travail collaboratif des participants à ce projet. Entrée libre et gratuite.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 01/12 et 02/12 : place de Kergroas
08/12 et 09/12 : parking de Mézéozen

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

DÉAMBULATION CITOYENNE en centre-ville de Lannilis du samedi 27 octobre : suite au succès
de la déambulation citoyenne du 27 octobre dernier, beaucoup d'idées et de remarques ont été
formulées par les participants. La commune organise à présent une soirée-restitution de cette
matinée, autour d'un casse-croûte et en toute simplicité. Toute la population est conviée à ce
nouveau temps de bilan et d'échanges, en salle du conseil municipal, le lundi 03 décembre
prochain, à 18 h 30. Deux points seront abordés au programme de cette soirée avec échanges,
débats et compléments : restitution de la déambulation urbaine et Restitution de l'enquête "Habitat
adapté", diffusée le 09 octobre à l'occasion de la semaine bleue. Pour des raisons d'organisation,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en mairie, au 02.98.04.00.11.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rue St J.Baptiste de le Salle + rue Le Duc, lundi 03 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
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence
mensuelle le samedi 1er décembre, 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.
DÉCÈS : Marie Madeleine Grall née Le Corre,
Yvonne Kérébel

État Civil / Ar marilhoù

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 03/12 : salade dés jambon/fromage ou pamplemousse, bolognaise, pâtes bio, fruit ou yaourt fruit bio,
pain bio
Mardi 04/12 : salade blé au thon ou cervelas vinaigrette, sauté de porc aux légumes, chou Bruxelles bio,
fromage, fruit ou compote banane
Mercredi 05/12 (clsh) : pâté de campagne, cordon bleu, petits pois carotte, yaourt brassé
Jeudi 06/12 : carottes râpées bio ou œufs durs, rougail saucisse, riz bio, pain de Savoie ou île flottante,
pain bio
Vendredi 07/12 : potage légumes bio vache qui rit ou friand, filet de poisson sauce échalote, ebly, fruit bio ou
aromatisé aux fruits.

N'eo ket an hini a fring A zreb an harinked

1

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de Noël 2018 et/ou les mercredis
de janvier à février 2019 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 10/12 à 18 h 30,
rendez-vous sur le portail famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de réservations. Si vous
ne possédez pas encore vos codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe du
Centre de Loisirs au 02.98.37.21.27 ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
FACTURATION REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES – 2ÈME SEMESTRE 2018 : elles seront adressées à partir du 26/11. Attention, les factures
prennent toujours la forme d’un "Avis de sommes à payer". Pour les usagers en prélèvement automatique, le prélèvement aura lieu le 14/12.
Les règlements par chèque sont à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours
régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN présent à l’arrière
de la facture. Pour tout renseignement, le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.
SERVICE DÉCHETS : nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs fermés. Les cendres
de cheminées sont collectées froides et en sacs fermés dans votre bac d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées de détritus lors de la
collecte par les agents et de contribuer au maintien de la propreté de votre commune. Les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez pas à leur
donner une seconde vie ! En petites quantités, elles enrichissent votre compost et aux pieds des plantations elles permettent d’éviter limaces et
escargots.

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 12 h, 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. Reprise des messes en semaine. 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 01/12, messe à 18 h, à Landéda. Dimanche 02/12, messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche heures d'aide à domicile, ménage, aide aux courses.  06.48.12.42.93.
Cherche personnel pour endives, 2 matinées par semaine. 02.98.25.79.43 (heures repas).
La Maison d'Assistantes Maternelles de Lannilis dispose d'une place à partir de janvier 2019 et de septembre 2019. N'hésitez pas pour plus
d'informations  07.69.83.55.36 ou 07.69.73.72.18.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi, un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays
des Abers ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs). Inscription : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr. Exceptionnellement fermé vendredi 07/12.
- ATELIER : créer et mettre en ligne "Mon profil compétences" sur le site Pôle emploi ; créer un abonnement aux offres ; découverte de la plateforme
"Emploi store". Public visé : ouvert à tous / sur rdv. Les mercredis - MDE Plabennec.
- MATINALE INTERIM : ACTUAL LANDERNEAU : nous recrutons…. Postes à pouvoir sur le secteur : opérateurs en conditionnement, caristes,
manutentionnaires, conducteurs de machines, menuisiers atelier, opérateurs de pesées, ouvrier ostréicole… Public visé : ouvert à tous / sur
inscription. Mercredi 05/12 (le matin) – Pôle Social de Lannilis (1er étage).
- COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "Compétences Clés" avec un parcours adapté.
La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil
Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max / sur inscription). Entrée permanente les mercredis - Pôle Social de Lannilis.
- 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. MDE Plabennec.
- 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.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
CONFÉRENCE-DÉBAT sur le thème : pesticides, perturbateurs endocriniens, environnement, santé, organisée par Kan An Dour et les amis des
coquelicots vendredi 07/12, à 18 h 30, salle Alain Le Gall, Espace Lapoutroie à Lannilis. Avec la participation, de Jean-Marie Letort médecin
urgentiste, retraité, du CRHU de Brest. Les pesticides et les perturbateurs sont l’un de ses combats. Ils sont responsables de nombreuses maladies
chroniques sous-estimées : dans sa démonstration, il se basera sur des études scientifiques rigoureusement validées. Comment les éviter ?
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
AQUAMARCHE DES ABERS - FAMILLES RURALES : de la marche en
faveur du Téléthon. Dès aujourd'hui et jusqu'au 31/12, chacun peut nous
rejoindre pour une sortie moyennant 5 €. La somme récoltée sera remise
à l'AFM Téléthon. Sortie le : lundi, mercredi et samedi. Horaire :
http://aquamarchedesabers.wixsite.com/site, Nadine : 06.75.89.80.75.
Équipement : shorty ou combinaison, botillons, bonnet, gants. Une
boisson chaude suivra en fin de balade.
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h et au complexe de Kervigorn
(Landéda). Les 07 (dès 17 h) et 08/12 : 24 h de défis sportifs non-stop
(marche, course, home-trainer). Mais aussi : nage, godille, paddle, tir à
l’arc, cyclotourisme (circuits 45 et 65 km), babyfoot. Tout cela en musique
avec Los Yapas, Capo 2, Aber’Zik et Keltenn. Démonstrations de chiens
de sauvetage. Fest-Deiz. Conférence. Vente de crêpes. Restauration sur
réservation au 07.69.59.24.92. Venez nombreux pour y participer et/ou
déposer vos dons ! Informations et horaires sur le site Internet
https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou flyers disponibles dans les
commerces. Organisé par Abers Solidarité.
La campagne d'hiver 2018-2019 des RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
aura lieu du 26/11/18 au 17/03/19. Les premières distributions auront lieu
le mardi 27 et le jeudi 29/11, de 13 h 30 à 16 h, puis toutes les semaines
au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront,
de 9 h 30 à 11 h 30, tous les mardis et jeudis. 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 Coeur de Lannilis, 2 allée verte à Lannilis,

09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE : le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes
de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de
répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide
sociale, aides financières…). Accueil sur rdv à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de rdv auprès du secrétariat, le matin, du lundi au
jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE,
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre
au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 10/12, de 14 h 15 à
16 h 15. Inscription au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN : place de l'Europe.
Ouverte le samedi 01/12, de 9 h à 12 h. Vente exceptionnelle de
manteaux et d’habits pour vos fêtes de fin d’année. La Vestiboutique est
ouverte à tous ! (mardi 9 h - 12 h, vendredi 14 h 30 - 19 h et chaque
1er samedi du mois 9 h - 12 h).
VAS-Y : Un FOR’HOME HABITAT à Plabennec. Conseils pour anticiper
son avenir en sécurité à la maison à l’espace culturel du Champ de Foire
à Plabennec, le mardi 11/12, de 14 h à 17 h. Informations auprès de
Vas-Y  06.34.84.57.49 ; vas-y@ildys.org.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Le livre "Tréglonou, port de pêche, au pays des Larc'h Laou", écrit par
GEORGES SURLAPIERRE, est disponible à la Maison de la Presse.
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix pour cet automne/hiver.
Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le
02.98.04.01.05 et retirer votre colis à la Savel, St Sébastien, à Lannilis.
AUBERGE DU PONT : Gilles Servat les 6, 7, 8 et 9 décembre. Les fêtes
de fin d'année approchent, l'Auberge vous attend pour fêter le
Nouvel An. Réservation  02.98.04.16.69.
Animations au JARDIN DE LA TERRE : samedi 01/12 : présentation des
purificateurs d'eau autonomes Berkey. Samedi 08/12 : Tiphaine de Route
Mandarine vous présentera ses créations de savonnière : savons aux
huiles végétales précieuses.
L'HACIENDA vous propose le 1er décembre midi son kig ha farz mensuel
n'oubliez pas de réserver au 06.75.54.41.51.
RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE à l'Aber Wrach : les fêtes
approchent et vous ne savez pas quoi offrir ? Nous vous proposons des

cartes cadeaux adaptées à votre budget. Ouvert du mercredi au
dimanche, midi et soir.  02.98.04.82.39, www.restaurant-pizzeria-lapalue.fr.
IL ÉTAIT UNE VOIX DANS L'OUEST : prof. de chant à Tréglonou
propose cours chant ind. enfants & adultes tout niveau. Tech. vocales,
mise en scène, répertoire. Relaxation corporelle, développement mémoire
sensorielle, kinésique. G.Grisnard  07.85.75.53.71.
Samedi 01/12, MARCHÉ DE NANOËL CHEZ NANO BREIZH, de 10 h à
17 h, venez rencontrer les producteurs et découvrir un peu d'artisanat
local au 14 rue de la Mairie (centre culturel An Oaled). Tous les bénéfices
seront reversés à SOS Méditerranée.
MARCHÉ DE NOËL - MANOIR DE TROUZILIT : 35 exposants présents
dans les 2 salles du manoir le samedi 8 décembre, à partir de 15 h et le
dimanche 9 décembre, à partir de 10 h. Sapins, animation, tombola,
calèche, train, jeux, musique et vin chaud.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence + de
confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi  06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
CHERCHE : LOCATION T2 ou T3 ou PETITE MAISON autour de Lannilis.  06.86.36.04.67.

Divers / A bep seurt
VENTES : 4 m3 de PIERRES.  06.67.48.45.40.

CHERCHE : CO-VOITURAGE, destination Le Relecq-Kerhuon.
 06.76.40.65.65.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
AR MOUTIG : présence de l'association le 02/12 au marché de Noël de Brittany Scrap. Les assistantes maternelles tiendront le stand Barbe à Papa
au profit de "Hugo et Emma, un combat pour la vie" et remettront l'intégralité de la recette à Hugo et Emma. Venez nombreux. Renseignements
 Pascale 06.60.58.73.07.
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 04/12 : un après-midi au ciné, départ à 13 h 15 du parking près cimetière : "Voyez comme on danse", film de
Michel Blanc, avec Karin Viard, Carole Bouquet et Charlotte Rampling (1 h 28).
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS annonce a ses adhérents la fermeture anticipée du lapin le dimanche 03/12.
MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 02/12, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs
locaux et faire vos achats de légumes, miel, jus de fruits, épicerie, fromage, farine, savons naturels... Dégustation de légumes oubliés, par Mossa, de
la ferme de Pellan. Organisé par Kan an dour.
ATELIER VÉLO : dimanche 02/12, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les
bénévoles de l'association Kan an Dour.
MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS organisé par l'École Diwan de Plabennec, le 02/12, de 10 h à 18 h, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Plus de 30 créateurs locaux, l'occasion de préparer Noël de la plus belle des manières. Nombreuses animations pour petits et grands tout au long de
la journée avec la présence du Père Noël.
MARCHÉS DE NOËL 2018 BIENVENUE À LA FERME : les marchés de Noël fermiers sont devenus des rendez-vous incontournables de la fin de
l’année. À cette occasion, 5 fermes finistériennes du réseau "Bienvenue à la Ferme" ouvriront leurs portes. Sur notre territoire la Ferme de Trouzilit,
chez Marie-Thérèse Stephan, Tréglonou, samedi 08/12, de 15 h à 19 h et dimanche 09/12, de 10 h à 18 h. À Tréglonou : place aux balades en
calèche avec la présence du Père Noël, animation avec les jeux traditionnels, démonstration de vanneries en bois et grande vente de sapins.
ARMORICA PLOUGUERNEAU : "Le Laos, le temps immobile" - par ciné documentaire, commenté en direct par les réalisateurs, Mardi 11/12, à
14 h 30 - tout public. Tarifs : 6 € / 4 €, durée : 2 h.
"Block" - compagnie la boîte à sel : mercredi 12/12 - 10 h et 16 h 30. Théâtre - Architectures sonores -objets connectés - dès 3 ans,
dans le cadre du festival "théâtre à tout âge". Durée : 40 mn, tarifs : 6 € / 4 € / 10 € (1 adulte + 1 enfant). Attention: jauge limitée.
Jimmy Delp, le magicien orangé : dimanche 16/12 - 16 h spectacle de magie et de grande illusion, à voir en famille ! Durée : 1 h 15, tarifs : 20 € /
18 € / 6 € (moins de 12 ans) / 32 € ou 23 € en formule duo (1 adulte + 1 ado ou 1 adulte + 1 enfant).
Expo : "le grand tour" - par l’Ehpad des Abers du 28/11 au 21/12. Le mercredi et vendredi, de 14 h à 18 h, et le jour des spectacles dès l'ouverture de
la billetterie.  02.98.03.06.34 /02.98.04.70.93.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
TENNIS DE TABLE DES ABERS : rencontres Championnat du 30/11 : TT des
Abers 1 rencontre TT Le Folgoët/Lesneven 7 au Folgoet ; TT des Abers 2 reçoit
GDR Guipavas 13 à Lannilis, salle Gorrekear, à 20 h ; TT des Abers 3 rencontre
St Renan TT 4 à St Renan ; TT des Abers 4 reçoit PPC Kerhuon 8 à Lannilis, salle
Gorrekear, à 20 h.
Entraînements : dimanche 02/12 au Complexe sportif de Kroaz Kenan à
Plouguerneau à 10 h ; lundi 03/12, salle Gorrekear à Lannilis à 18 h 30 ; mercredi
05/12, salle Gorrekear à Lannilis, entraînement dirigé à 18 h 45.
Entraînements des jeunes : samedi 01/12 et mercredi 05, à 14 h au Complexe de
Streat Kichen à Landéda (Salle Cezon). Vous pouvez rejoindre notre club toute
l'année.  06.27.18.83.14.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 02/12 : sortie n°48 - départ de Lannilis à 9 h. Site :
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 01/12 : M6-M8 : entraînement au Grouanec,
de 10 h à 12 h. M10 : championnat à Morlaix, départ club 13 h 15. M12-M14 :
entraînement à Brest Petit Kerzu, départ club 9 h.
Dimanche 02/12 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, 10 h 30 / 12 h.
Mercredi 05/12 : M12-14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison. Toutes les infos sur les sites du club
www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
SCL BASKET : Arbitrage - tables : 01/12 : pour les U11 : U17M et pour les
U17M : D4M / D3F ; 02/12 : pour les D3F1 : D3F / U17M.
Sortie en club : le match LBB vs FC Lyon : rdv dimanche 02/12 à 14 h 30 à
Kergroas ! (Inscriptions préalables). http://www.lannilis-basket.com/.
01/12
U9
U11
U13M
U17M
D3F2
D4M
02/12
D3F1

9 h 45
12 h 45
13 h 30
14 h 15
18 h
19 h

Au Gymnase de Mescoat - Landerneau
À Kergroas
Au Complexe sportif de Crenn N1 - Gouesnou
À Kergroas
Au complexe polyvalent - Plouarzel
À la salle Colette Besson - Briec

C/ Landerneau BB - 2
C/ BB29 -2
C/ Gouesnou Basket
C/ BC Leonard
C/ Plouarzel BC - 2
C/ Glazik Pumbasket

9 h 45

À Gorrekear

C/ Landerneau BB - 4

BADALANN : Badminton à Lannilis. Contact : badalannbadalann@gmail.com,
site : http://badalann-lannilis.jimdo.com. 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.
Mixte - Journée 4 - Semaine du 03 au 07/12
Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

Lieu
Lannilis
Locmaria

Club
Gouesnou
Locmaria

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Samedi 01/12 : de 10 h à 12 h, au
club-house de Kergroas vente de Noël, doudounes, sacs à dos, survêtements,
coupe-vent, polos et vestes softshell logotés SC Lannilis. Lundi 03/12, à 20 h, au
club-house de Kergroas : réunion du Comité Directeur.
30/11
Vétérans
01/12
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U17
U18
02/12
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Voir dirigeants

Voir dirigeants

10 h 00
9 h 30
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
10 h 30
10 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Repos
Milizac
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Mézéozen
Mézéozen
Milizac
Quimper
Coat-Méal
Mézéozen
Mézéozen
Plouvien
Kergroas 2
Gj Tregor
Kergroas 1

Milizac
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Plouarzel
Plouguin
Milizac
Quimper
Coat-Méal
Gj 4 clochers
Guilers 4
Plouvien
Pilier rouge
Plougonven
Plougastel

15 h 00
13 h 00
15 h 00

Landéda
Kernilis
Repos

Ce n'est pas celui qui gambade Qui mange des harengs

Landéda
Kernilis 2
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