Bulletin d’Informations Municipales
N° 02 - Vendredi 11 janvier 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 13 janvier :
De Fleurian, Lannilis

Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis,
le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2019
et seraient heureux de votre présence à la cérémonie des vœux
le vendredi 11 janvier 2019, à 19 heures 15,
à la salle des sports de Kergroas.

Jean-François TRÉGUER, Maer Lanniliz
ar C’huzul-kêr hag an Implijidi-gêr
a het deoc'h ur
Bloavezh 2019 mat hag eürus
Laouen e vefent ma teufec’h da ouel an hetoù
d’ar Gwener 11 a viz Genver 2019, da 7 eur ha kard,
e-barzh sal-sport Kergroaz.
COMPRENDRE L'IMPÔT À LA SOURCE : point d'information assuré par les agents des finances publiques
du Finistère, mercredi 16 janvier, de 9 h 30 à 13 h, salle Alain Le Gall. Pour mieux comprendre la réforme,
poser vos questions, vous aider dans vos démarches ou vous apporter un conseil. Renseignements et
inscriptions préalables auprès de la mairie.  02.98.04.00.11 ou mairie@lannilis.bzh.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 12/01 et 13/01 : place de Kergroas
19/01 et 20/01 : parking de Mézéozen

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

La Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère vous informe que l'activité de la
TRÉSORERIE DE LANNILIS est transférée à la Trésorerie de Plabennec depuis le 1er janvier 2019. Les
usagers doivent désormais effectuer leurs démarches auprès de la Trésorerie de Plabennec, 7 square Pierre
Corneille, CS 74005, 29860 Plabennec. Accueil : du lundi au mercredi, de 8 h 30 à 12 h. Le jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h. Fermé le vendredi.  02.98.40.41.44, t029016@dgfip.finances.gouv.fr.
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 17 janvier, à 16 h 30. Merci de votre compréhension.
LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS du 4ème trimestre 2018 est disponible sur le site de la mairie :
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, publications, recueil des actes administratifs".
ENTRETIEN DE L’ÉGLISE : à compter du lundi 14 janvier prochain, l’entreprise Les Alpinistes Brestois
procédera au nettoyage extérieur de l’église. Ce chantier est estimé à une durée d’environ quinze jours. Il est
précisé que la rue de la Tour sera interdite à la circulation les lundis 14 et 21 janvier (une déviation sera mise
en place à cet effet). Les jours de marché, l’entreprise prendra ses dispositions pour ne pas perturber son bon
déroulement. Pour toute précision complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat des services
techniques au 02.98.37.21.61. Merci de votre compréhension.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rond-point de la Gare, lundi 14 janvier. 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.
NAISSANCES : Eva Ferreira-Duro, Karl Poupon,
Noëmie Hamon.

État Civil / Ar marilhoù

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.

Miz Genver, e tozv an enez, Hag e hal an dañvadez
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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 14/01 : macédoine de légumes ou céleri rémoulade, sauté de bœuf à la moutarde, boulgour, liégeois chocolat ou banane
Mardi 15/01 : potage légumes bio ou haricots verts vinaigrette, jambon sauce madère, pommes de terre rissolées, fromage blanc sucré bio ou
clémentine, pain bio
Mercredi 16/01 (clsh) : bolognaise, coquillettes, fruit bio
Jeudi 17/01 : salade pdt crevettes ou nems, poulet, petits pois carottes, pain de Savoie ou compote de fruits, pain bio
Vendredi 18/01 : salade de lentilles et saucisse ou rillettes, filet de poisson à l'estragon, duo de carottes et pdt bio, fruit ou aromatisé fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET 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 13/01, messe à 18 h, à Lilia. Dimanche 14/01, messe à
10 h 30, à Lannilis.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Jeune homme 25 ans, habitant Lannilis, propose ses services pour travaux de bricolage, jardinage, nettoyage… Toutes propositions bienvenues.
 06.75.56.64.60.
Restaurant-Pizzéria La Palue à l'Aber-Wrac'h, recherche personnel en salle à l'année et en extra (formation en interne pour les débutants).
Se présenter au restaurant ou téléphoner au 02.98.04.82.39.
Les Amitiés d’Armor recrutent : 1 poste CDI à temps partiel de 75.83 h – agent hôtelier – Résidence Le Penty à Lannilis, formation PMS et HACCP
souhaitée, expérience de 2 ans en cuisine collective souhaitée. Date de prise de fonction : fin janvier 2019. Merci d’adresser un CV, ainsi qu’une lettre
de motivation à : Madame Humbert, Directrice adjointe, Résidence Le Penty, 20 Bis, Rue de la Libération, 29870 Lannilis.
1 poste CDI à temps partiel de 86,60 h – agent polyvalent de portage de repas – Le Grand Melgorn à Porspoder, date de prise de fonction :
27/01/2019, merci d’adresser un C.V, ainsi qu’une lettre de motivation à : Madame Anne Rolland, Résidence Le Grand Melgorn, 24 rue du Spernoc,
29840 Porspoder.
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux  02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.
POINT ACCUEIL EMPLOI :
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.
LA RECYCLERIE UN PEU D’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile - mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Public
visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. Mardi
29/01 (matin), Mde Plabennec.
MATINALE ENTREPRISE : venez découvrir les entreprises locales. Des entreprises des travaux publics, de la messagerie et de l’élevage viendront
présenter les différentes facettes que le métier de conducteur/conductrice peut revêtir en fonction de l’activité. Un organisme sera également présent
pour présenter les différentes modalités possibles pour se former. Fremy : travaux public. Ets Goasduff : transport d’animaux, aliments. Gld : transport
messagerie. City Pro : centre de formation. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Jeudi 24/01 (le matin), Mde Plabennec.
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.
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.
Inscription  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et Facebook.
PORTES OUVERTES :
Collège St Antoine-La Salle de Lannilis : samedi 26/01, de 9 h à 13 h. À cette occasion les élèves de CM2 et leurs familles sont invités à venir
découvrir l’établissement et rencontrer l’équipe pédagogique. Encadrés par 31 enseignants de la 6 ème à la 3ème répartis en 14 classes dont 4 classes
de 6ème avec un effectif de 23 à 24 élèves, les 348 élèves bénéficient de méthodes pédagogiques innovantes, de matériel adapté, dans des locaux
nouvellement rénovés. L’encadrement mis en place au quotidien et le soutien apporté dans les apprentissages permettent d’asseoir la réussite de nos
élèves (100% de réussite au DNB de juin 2018). L’établissement offre également l’opportunité de pratiquer différents projets artistiques, culturels
(partenariat avec l’Armorica de Plouguerneau) et sportifs (capoeira, danse, futsal, surf, hand…). Ces Portes Ouvertes sont aussi l’occasion de
réaffirmer notre volonté de renforcer les liens entre le collège et les familles.
Les Compagnons du Devoir : Journées Portes Ouvertes les 18, 19 et 20/01 et 08 et 09/03, de 9 h 30 à 17 h 30, 7 rue Armorique à Brest.
www.formezvousautrement.fr.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LE DÉTECTEUR DE FUMÉE SAUVE DES VIES, ÉQUIPEZ-VOUS ! Le principal objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore
puissant, les occupants d’un logement de la présence de fumée, principalement la nuit lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au plus bas.
Il existe aussi des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes qui émettent un signal lumineux et/ou vibrant. Quel
type de détecteur choisir ? Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme NF EN 14604 et disposer d’un marquage CE. Où installer le ou les
détecteurs ? La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par logement, en priorité dans une zone de circulation desservant les chambres.
Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui présentent un risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés d’un
caisson VMC, les volumes comportant chaudière, tableau électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc. Qui doit
installer et entretenir le détecteur ? C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou
propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil. Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers du
Finistère. www.sdis29.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
La campagne d'hiver 2018-2019 des RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS a lieu jusqu'au 17/03/2019. Les distributions ont lieu le mardi et le jeudi, de
13 h 30 à 16 h, toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se font, de 9 h 30 à 11 h 30, également tous les
mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur doivent 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.
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
L'association solidaire PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ, 2 bis Kenan Uhella vous donne rendez-vous le jeudi 17/01, de 9 h à 12 h, pour sa
première braderie de l'année. Dépôts : les vendredis 11,18 et 25/01, de 9 h 30 à 12 h (vêtements propres et non démodés).  06.86.44.23.68 /
06.87.37.48.53.
SURD'IROISE, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 19/01,
de 10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par
boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com.  06.22.06.42.51 (sms uniquement).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE JARDIN DE LA TERRE : en décembre, grâce au 0 déchet, 20 192 128 déchets ne sont pas partis à la poubelle ! Venez découvrir les essentiels :
déodorant, dentifrice & shampooing solide, Produits Français, naturels, biodégradables & vegan.
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.
L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS : en janvier, offre exceptionnelle à partir de 4 € 90 pour les 50 premiers inscrits. Nouveauté : un espace
cross training. Du sport à volonté, de 6 h à 23 h ; 7 j / 7.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit et rénove tous petits et moyens travaux. Devis gratuit.  06.33.24.59.92.
RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE au port de l'Aber-Wrac'h, ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. Toutes nos infos et notre carte sur notre
site www.restaurant-pizzéria-la-palue.fr  02.98.04.82.39.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO IMMOBILIER - FABIENNE GALLOU, commerciale en immobilier chez SAFTI, pays des Abers. Vous souhaitez vendre ou acquérir un bien,
contactez-moi au 06.40.99.81.45. Estimation gratuite. Safti ça le fait.
CHERCHE : à louer LOCAL +/- 50 m2 avec points eau et électricité.  06.44.09.19.41.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 50 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
TROUVÉ : TÉLÉPHONE PORTABLE, trouvé secteur Drézidou le 06/01. À réclamer en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : signature des licences: une permanence sera assurée les samedis 12 et 26/01, de 11 h à 12 h, salle du Mille Club au
Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2018, d'un certificat médical et d'une photo
d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2019 : Seniors et Juniors: 35 €, Féminines: 28 €, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : assemblée générale dimanche 13/01, à 10 h, salle Yves Nicolas. Les
combattants de la nouvelle génération Opex, non encore adhérents, sont cordialement invités à y participer. Toutes les personnes concernées par le
maintien du devoir de mémoire, sont également les bienvenues en tant que membres associés. La présence des conjoints et des veuves d’anciens
combattants est vivement souhaitée. Le pot de l’amitié sera offert à l’issue.
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG vous souhaite une excellente année 2019 ! Pour vos bonnes résolutions de vous maintenir en forme,
venez nous rejoindre aux cours de Taiji, les mardis de 13 h 45 à 15 h (salle Nuit de Noces) ! Il reste quelques places. Bienvenue !
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Dimanche 20/01, à 17 h, salle Nuit de Noces, L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose un spectacle vivant de Christian Costes : "Il était un petit
navire". C'est décidé Julo va faire le tour du monde à la voile. Mais que d’aventures ! Le Pôle nord, un volcan en Islande, le requin de Tahiti, une
baleine, un naufrage au cap Horn, une pieuvre géante… Un spectacle pour les enfants dès deux ans qui mêle : un livre géant, de la musique, des
marionnettes… Tarifs : enfant 5 € - adulte : 7 €.
À LA CROISÉE DES ABERS : réservez cette date : mardi 22/01, à 14 h, à la salle Yves Nicolas, conférence vidéo sur les "insultes, jurons et gros
mots bretons" par Hervé Lossec. Avec l’aide de dessins humoristiques de Nono, il va traduire ces mots ou expressions. La conférence sera faite en
français (à part les expressions bretonnes). Conférence gratuite, accessible à tous.
LE BRIDGE est un jeu de carte passionnant qui se joue en équipe. Si vous souhaitez apprendre, vous perfectionner et jouer au bridge dans une
ambiance conviviale, rejoignez-nous à la Croisée des Abers à Lannilis les lundis et vendredis AM. Contacter Philippe 06.08.30.88.11 ou Jean-Claude
06.86.96.67.38.
Danses chantées du Léon le 13/01, à la salle communale de Guissény, de 15 h à 18 h. Chanteurs locaux. Entrée libre. Organisé par
l'association AVEL DRO GUISSÉNY, aveldro.gwiseny@gmail.com.
LE CINÉMA DIFFÉRENT de Kan An Dour et les collectifs d'aide aux migrants : Humanité de Plouguerneau et CAAM de Lannilis vous invite
à la projection du film "Libre" de Michel Toesca le mercredi 16/01, à 20 h 30, à l'Armorica de Plouguerneau. Entrée à prix libre
http://www.kanandour.org, http://uncinemadifferent.free.fr/.
L’atelier vélo de KAN AN DOUR sera présent au 1er Kfé-bricole : pour apprendre à réparer soi-même son vélo et le petit électroménager au centre
socioculturel intercommunal à Lesneven le 19/01, de 14 h à 17 h.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
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.
Hommes - Journée 6 Sem du
14 au 18/01

Lieu

Club

Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

exempt
Lesneven

exempt
Lesneven

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 13/01 : sortie n° 2, Départ du club à 9 h.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter
veloclublannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 12/01 : Cadets : match
championnat contre Lorient 14 h au Grouanec.
M14-M12 : entraînement collectif à Brest 14 h - 16 h. (Galettes des rois).
M6-M8-M10 : entraînement 10 h - 12 h au Grouanec.
Dimanche 13/01 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de
10 h 30 à 12 h.
Mercredi 16/01 : M10-M12-M14 : entraînement 17 h 30 - 19 h au
Grouanec. 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 : http://www.lannilis-basket.com/. Le SCL Basket vous
souhaite une merveilleuse année 2019, que cette année associative soit
pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus agréable à
vivre que les précédentes. N’hésitez pas à venir tester l’ambiance
familiale du club, nous serons très heureux d’agrandir notre cercle !
12/01 :
U9
U11
U13M
U17M
13/01 :
D3F1
D3F2
D4M

13 h 00 À Kergroas (arbitrage U13M)

C/ Le foyer laïque de St-Marc

14 h 30 À Kergroas (arbitrage U17M)
14 h 15 Au gymn. Tiez Nevez - Landivisiau
16 h 15 À Kergroas (arbitrage D4M / D3F)

C/ BB29
C/ Landi BA
C/ Bohars BB

13 h 45 À Gorrekear (arbitrage D3F/U17M)
8 h 45 Au complexe sportif - Crozon
12 h 00 Au gymnase de Kerdrel - Guilers

C/ BC Crozon 1
C/ BC Crozon 2
C/ Bleuet de Guilers 2

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
12/01 :
13 filles 3
11 filles 2
11 filles 1
Seniors filles 1
Seniors gars
Seniors filles 2
18 gars 1
18 gars 2
15 gars 2
15 filles 1
15 filles 2
13 gars
13 filles 1
11 gars
13/01 :
15 gars 1
18 filles 2
13 filles 2
Débutants 1 équipe 1
Débutants 1 équipe 2
Débutants 1 équipe 3

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

Match Mézéozen 14 h 00
Match Mézéozen 15 h 30
Match Mézéozen 16 h 45
Match Mézéozen 18 h 30
Match extérieur 20 h 00
Match extérieur 18 h 30
Match extérieur 17 h 15
Match extérieur 15 h 00
Match extérieur 16 h 30
Match extérieur 16 h 45
Match extérieur 17 h 45
Match extérieur 14 h 45
Match extérieur 17 h 45
Match extérieur 15 h 30

C/ PLCB 2
C/ St Renan Guilers
C/ Hermine Kernic
C/ Trebeurden
à Kerandouret - Loctudy
à Plounevez Lochrist
à St Renan
à Brest
à Plouescat
à Lesneven
à Le Drennec
à St Pabu
à Plouvorn
À Le Drennec

13 h 00 Match Gorrekear 14 h 00
15 h 00 Match Gorrekear 16 h 00
12 h 15 Match extérieur 13 h 30
Voir coach
Voir coach
Voir coach

C/ Le Drennec
C/ Hand Aberiou
à Millizac
à Plabennec
à Le Drennec
à La Forest Landerneau

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
11/01 :
Vétérans
12/01 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
13/01 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Voir dirigeants

Voir dirigeants

10 h 30
10 h 30
9 h 30
12 h 30
?
?
14 h 00
9 h 30
10 h 30
10 h 30
15 h 30
13 h 30
14 h 30
14 h 00
15 h 30

Kergroas 2
Kergroas 2
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Amical
À définir
Saint-Laurent
Mézéozen
Mézéozen
Mézéozen
Repos
Coat-Méal
Coat-Méal
Kergroas 2
Kergroas 1
Voir dirigeants

Entraînement
Entraînement
Voir dirigeants
Voir dirigeants
À définir
Ploudalmézeau
Saint-Laurent
Coataudon 1
Lannilis 3
Lannilis 2
Repos
Asptt Brest
Landéda
Gj Corsen
Milizac
Voir dirigeants

15 h 00
15 h 00
15 h 00

Voir dirigeants
Voir dirigeants
Kergroas 1

Voir dirigeants
Voir dirigeants
Lanrivoaré

En janvier la poulette pond, La brebis vêle
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