Bulletin d’Informations Municipales
N° 06 - Vendredi 08 février 2019
Mairie :  02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques Travaux
02.98.37.21.61
Service Eau
02.98.37.21.51
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Médiathèque 02.98.04.46.82
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02.98.04.00.18
Urgence gaz  0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :  3237
Dimanche 10 février :
Marc, Plabennec

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...
VIDE-GRENIER : dimanche 17 février, de 9 h à 17 h, salle de Kergroas à Lannilis. Entrée 1,50 €. Tarifs
exposants : tables : 3,50 € le mètre linéaire. Portant (non fourni) : 2 €. Contact et renseignements
 06.78.65.03.43. Organisation : Association Ar Moutig Lannilis.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
09/02 et 10/02 : rue Y. et A. Nicolas
réservée aux déchets verts
16/02 et 17/02 : rue de Milin al Lenn
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention
des titres d'identité est d'environ 8 semaines (4 semaines pour obtenir le rendez-vous et 3 semaines pour la
délivrance du titre d'identité). Le dépôt des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité se fait
dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de Brest : Brest, Guipavas,
Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan. À Lannilis, les
usagers sont reçus SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40, du lundi au
samedi.
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 en Mairie de Lannilis pour les habitants des communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau,
Guissény et Tréglonou sur rdv au 02.98.04.00.11.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE - programme de février :
- 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. Pour la première fois la médiathèque
L’Apostrophe participe au prix "Du Vent dans les BD" organisé cette année par 21 bibliothèques et
médiathèques du Finistère. Nous vous proposons de voter pour votre album préféré avant le 1 er juin parmi trois
sélections. Une sélection jeunesse, une sélection ado et une sélection adulte. Les Bd sont à votre disposition à
la médiathèque.
- Soirée jeux famille : vendredi 08 février, de 19 h 30 à 21 h 30 : venez découvrir et partager un moment
convivial autour de plusieurs jeux. Tout âge.
- Croc ‘Histoire : mercredi 13 février, à 11 h.
- Vendredi 15 février, à 20 h, Projection du documentaire "Le soleil se lève à Brest" réalisé par Gilles Blaize. Ils
s’appellent Boubarkar, Mamadou, Ildi, et font partie de ces mineurs non accompagnés, sans famille ni attache,
pris en charge à Brest par le Conseil Départemental du Finistère. Hantés par un passé traumatisant, celui du
parcours migratoire, et angoissés par le futur, la possibilité que tout ce qu’ils font ne servira peut-être à rien,
ces jeunes s’accrochent résolument au présent pour construire ici et maintenant une vie nouvelle.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en
vue de participer aux élections européennes du 26 mai 2019, sont à effectuer jusqu'au 31 mars 2019. Toutes
les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à s'inscrire sur les listes électorales,
munies d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. La
démarche peut également être faite par internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. Les personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie.

Miz C'hwevrer, hanter blouz, hanter foenn, hanter gerc'h, Met al lodenn
vrasañ c'hoazh war-lerc'h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas primaire, lundi 11 février. Le stationnement des véhicules est interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout
véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.
MARIAGE : Sébastien Guillemin et Panthipa Piyasuraprateep.
DÉCÈS : Jean-Yves Gaspa, François Le Borgne.

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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis, 9 h 30 à
11 h 30.  02.98.04.02.64 (tous les jours de la semaine sauf le dimanche). Plouguerneau, 10 h à 11 h 30.  02.98 04 71 02 (uniquement le mardi,
mercredi, jeudi, samedi). Permanence pour les demandes de Baptême : les 1 er et 3ème samedis du mois : de 9 h 30 à 11 h 30, la maison paroissiale de
Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois, de 10 h à 11 h 30, à la maison paroissiale de Plouguerneau. Tous les mercredis messe à l’église de
Lannilis à 9 h. Tous les jeudis messe à l’église de Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 09/02, messe à 18 h, à Lilia. Dimanche 10/02, messe à 10 h 30, à
Lannilis.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personnes pour la plantation des échalotes courant février (suivant la météo).  06.72.13.69.17 (heures repas).
Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos coordonnées au
02.98.40.93.31.
Recherche vendeur vêtements (H/F) sur Landéda. Au sein du magasin, vous effectuerez la vente (vêtements, cordage, alimentaire, déco, peinture)
ainsi que la mise en rayon et l'encaissement. Expérience dans le commerce souhaité. Horaire annualisé, cdd de 8 mois, 35 h.  02.98.04.90.16.
Cherche personne qui donnerait cours de STSS pour un élève de terminale ST2S. Urgent.  02.98.37.43.07 ou 06.70.67.31.03
LE POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé du lundi 11/02 au vendredi 15/02.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI :
ATELIER : créer et mettre en lignes son CV sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store".
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mercredi (après-midi), 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
26/02 (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). Entrée permanente - Les mercredis, Pôle social de Lannilis.
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.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LÉON : le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles
pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en
constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le
patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de février à juin 2019. Vous pourrez les retirer
le lundi 18/02, à partir de 18 h, à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le
syndicat à hauteur de 3 €. Pour plus de renseignements : Clément Le Jeune au 02.98.30.752.4 ou au 06.88.05.77.48.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
La campagne d'hiver 2018-2019 des RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS a lieu jusqu'au 17 mars 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.
DON DU SANG - CHANGEMENT DE SALLE : le don du sang qui se faisait jusque là dans la salle du conseil municipal se fera désormais à la salle
Yves Nicolas. Le mardi 19 et le mercredi 20/02, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera dans la salle
Yves Nicolas, espace Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h 30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il permettra aux
parents de donner leur sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous attendons.
L'assemblée Générale a lieu vendredi 08/02, salle Alain Le Gall, à 20 h.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN - PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 15/02, à 20 h 30, salle du Mille Club à Lannilis.
Thème : "trouver le bien-être". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence le samedi
matin, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06.10.49.84.42.
L'ADMR DES 2 ABERS, soucieuse d'assurer le maintien à domicile des usagers organise des moments de répit pour les aidants, sur le thème :
"Accompagner et soutenir les aidants des personnes âgées et des personnes handicapées". Cet atelier est assuré par un professionnel et s'adresse à
tous les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR. Ces moments de répit sont proposés en 2 temps : un premier sur le droit des aidants
le jeudi 14/02, de 14 h à 16 h, à la salle Alain Le Gall à Lannilis (anciennement Lapoutroie) et sera suivi d'un goûter. Un second sur un groupe de
parole : le but est d'échanger, d'entendre les moyens mis en place, rompre l'isolement et créer des liens. Les lieux et dates seront communiqués lors
de la 1ère rencontre. Pour vous inscrire à cet après-midi, contactez l'ADMR au 02.98.04.87.41.
DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : le droit aux vacances pour tous les enfants.
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère recherche des familles prêtes à
accueillir bénévolement un enfant de 6 à 10 ans l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Le dispositif "Familles
de vacances" du Secours Populaire Français permet aux enfants issus de milieux défavorisés âgés de 6 à 10 ans de venir en vacances dans une
famille du Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que beaucoup
d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se créent. Vous et votre
famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact
 02.98.44.48.90 (mardi matin et jeudi matin) ou vacances@spf29.org.
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. Avec
le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 25/02, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Modernité et humour se mêlent à la tradition dans cette nouvelle enseigne. Entre spécialités de blé noir et de froment, l'ambiance se veut chaleureuse
à la CRÊPERIE DE LA HARPE NOIRE, au 2 rue Jean Tromelin, face au CMB, à Lannilis.  09.54.86.54.45.
GARAGE PRAT : mécanique, carrosserie, peinture automobile. Du lundi midi au samedi midi. Mesmerchou à Lannilis.  02.98.04.00.40.
LA BOULANGERIE ROUDAUT sera fermée pour congés du 11 au 18 février inclus.
Il y a de l'amour dans l'air dans votre INSTITUT DE BEAUTÉ MFB. On a tout prévu ! Offrez-lui une parenthèse de douceur, un modelage dos 30 €
pour lui comme pour elle. Édition limitée : une eau de parfum "À la folie" gourmande à découvrir en coffret.

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.

Divers / A bep seurt
VENTES : cause santé, PEUGEOT 108 essence, boîte auto, 12/2017, CT ok, 2 000 km, 9 300 €.  07.69.75.10.50.
RAMPE DE CHARGEMENT en aluminium, état neuf, 400 kgs max, 150 €.  06.18.37.86.72.
PORTE ISOPLANE neuve gravée pré-peinte coulissante, 0.83 * 2.04 + CARRELAGE + PARQUET FLOTTANT. Prix : 180 €.  06.61.16.90.63.
BOIS DE CHAUFFAGE chêne ou hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm, livré.  06.82.00.15.23.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE ENFANT trouvées à la salle de Kergroas, GANTS, VESTE QUECHUA NOIRE. S'adresser à la mairie.
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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 sont programmées sur la commune. Elles auront lieu de 20 h à
22 h, salle du Mille-Club à Lannilis avec chacune un thème. Le lundi 18/02 : la démocratie et la citoyenneté. Le vendredi 22/02 : la fiscalité et les
dépenses publiques. Le lundi 25/02 : l'organisation de l'état et des services publics. Le vendredi 1 er/03 : 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.
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose 3 stages d’arts plastiques pendant les vacances d’hiver pour les enfants de 6 à 14 ans à
l’école de dessin de Lannilis. Les 12 et 13/02, de 10 h à 17 h, "Mon histoire à moi" : un atelier mêlant l’écriture, la gravure, le dessin, la reliure… afin
de créer un livre extraordinaire ! L’enfant peut apporter une photo d’un des membres "illustre" de sa famille ainsi que de lui-même. Les 14 et 15/02, de
10 h à 17 h, "Pop-up" : initiation et perfectionnement à la conception et à la réalisation d’images en pop-up. L’enfant peut réaliser un livre, des cartes,
un poster, un manège… Les 19 et 20/02, de 10 h à 17 h, "Linogravure sur tissus" : initiation ou perfectionnement à la linogravure afin de réaliser des
impressions sur textile. L’enfant crée les motifs à imprimer sur un petit sac en coton et s’il veut amener un tee-shirt en plus, il faut qu’il soit 100 %
coton et de couleur pas trop foncée. Tarifs pour 2 jours de stage : 50 € + 15 € d’adhésion, 40 € élèves des ateliers hebdomadaires. 10 % de réduction
pour plusieurs stages ou membres d’une même famille. 8 places par atelier. Matériel fourni. Prévoir un pique-nique et un goûter ainsi qu’une tenue
adaptée. Nous contacter pour plus d’informations : 06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com.
L'ASSOCIATION DIEM ACT organise un stage de danse contemporaine du 18 au 21/02, à la salle "Nuit de noces" à Lannilis. De 10 h à 11 h : pour
les enfants de 8 à 10 ans, de 11 h à 12 h : pour les 11 ans et plus. Le tarif est de 20 € pour les adhérents, 30 € pour les non adhérents. Au programme
l'exploration du mouvement fluide, la danse-contact, l'improvisation. Inscriptions Sarah Peyrieux 06.20.28.59.22 ou diemactdanse@gmail.com.
www.diemact.wix.com/danse.
A VENIR A CRÉER : c'est le nom de notre association ; c'est aussi le thème de la rencontre du dimanche 24/02, salle Louis Le Gall au Grouaneg.
Quel monde voulons-nous pour les générations futures ? Le choix est entre nos mains. Pourquoi ? Comment faire concrètement ? Animation : M.H.
Mouton. Accueil à 9 h 30. Apporter son repas. Participation libre aux frais. Renseignements  02.98.04.68.29.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Permanence taxe de séjour : une permanence concernant la taxe de séjour aura lieu le jeudi 21/02, de 14 h à 17 h 30, sans rendez-vous,
à l'Office de Tourisme de Lannilis.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes organise ce samedi à 20 h 30 à la salle François Dilasser de l'espace culturel "l'Atelier"
de Lesneven un concert de musique classique. L'harmonie de Lannilis et l'harmonie de l'Elorn accueillent en soliste la flûtiste Frédérique Guidoux.
L'entrée est gratuite.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 09/02 : pour toute l’école de rugby
entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h.
Dimanche 10/02 : rugby sans contact : entraînement 10 h 30 - 12 h au Grouanec.
Semaine du 11 au 17/02 : pas d’entraînement école de rugby.
Mercredi 20/02 : 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.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 10/02, sortie n°6, Départ du club à 8 h 30. Brevet au
Folgoët (départ sur place à partir de 8 h 30).
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.
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/.
09/02

Lieu

Contre

D3F1
D3F2

Kergroas
Kergroas

Landerneau Bretagne Basket 4
Plouider BB Côte des Légendes

Heure
rdv
20 h 15
18 h 30

Arbitrage/
table
D3F2/D4M
D3F1/U17M

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
Vendredi 08/02
Vétérans
Samedi 09/02
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18
Dimanche 10/02
Seniors A
Seniors B
Seniors C

21 h 00

Coataudon

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

Repos
Repos
Kergroas 2
Voir dirigeants
Bourg-Blanc
Saint-Pol-de-Léon
Repos
Gorrekear
Gorrekear
Mézéozen
Repos
Gj L Horn Plouenan
Voir dirigeants
Kergroas 2
Repos
Voir dirigeants

14 h 30
13 h 00
14 h 00

Saint-Frégant
Repos
Repos

Coataudon

Entraînement
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Ploudalmézeau
Gj L Horn Plouenan
Lesneven

Coupe

En février, partie la moitié de la paille, du foin, de l'avoine, Mais le plus gros reste à venir
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