Bulletin d’Informations Municipales
N° 11 - Vendredi 15 mars 2019
Mairie :  02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

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

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...
CONCERT Cantoria - Irish Mass organisé par l'association Sauvegarde du Patrimoine et la Commune, le
dimanche 17 mars (Jour de la St Patrick), à 16 h 30 à l'église de Lannilis. Ce concert de Musique Celtique
s'articule autour de l'Irish Mass de Gilles Matthieu, compositeur français né en 1980. L'originalité de cette
pièce réside dans l'alliance entre d'une part la musique traditionnelle irlandaise dans laquelle le compositeur a
puisé son inspiration, et d'autre part la forme classique d'une messe avec les Kyrie, Gloria, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei... Autre particularité de cette œuvre écrite pour chœur et orchestre : aux instruments
classiques violon, violoncelle, contrebasse, viennent s'ajouter les instruments propres à la musique celtique,
Uillean pipe, harpe celtique et Whistle. La direction est assurée par Jean-Claude Quero, chef de chœur de
l'Ensemble Vocal brestois Cantoria. Les billets sont disponibles en prévente à la maison de la presse chez
Gildas, prix réduit 13 € au lieu de 15 €, et sur choeurbrestcantoria.com. Gratuit moins de 12 ans.
LE 4ÈME SALON "SHOPPING À DOMICILE" aura lieu le dimanche 17 mars, 10 h - 18 h, à Kergroas, Lannilis.
40 exposants : mode, beauté, bien-être, maison, loisirs, enfants. Défilés 11 h 30 & 15 h 30. Entrée gratuite.
Nombreux cadeaux. Petite restauration. Animations. Org. Association Shopping à Domicile des Abers.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE :
Programme d’animation de la semaine :
La médiathèque participe à la Fête du court métrage en organisant deux projections. Gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 15 mars, à 20 h : "Prix SNCF du polar 2019".
Bébés-Lecteurs : vendredi 15 mars, de 9 h 45 à 10 h 15 ou de 10 h 30 à 11 h 15.
Programme d’animations de la semaine prochaine
Croc’Histoire : mercredi 20 mars, 11 h, à partir de 3 ans
Une conférence au-delà des apparences : "L’habit ne fait pas le moine", vendredi 22 mars, à 18 h.
Atelier d’écriture : vendredi 22 mars, à 20 h (Que vous soyez débutants ou écrivains confirmés, rejoigneznous pour écrire par jeu, écrire par plaisir, s’amuser avec les mots …).

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 16/03 et 17/03 : rue du Flescou + parking rue Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
23/03 et 24/03 Rue Y. et A. Nicolas
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau ont débuté le mardi 26 février.
Merci de dégager l’accès aux compteurs. En cas d’impossibilité d’accéder aux compteurs, un avis de passage
sera déposé dans la boîte aux lettres. Merci de bien vouloir le retourner en Mairie dans les meilleurs délais.
LES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS sont à télécharger sur www.lannilis.bzh. Ils doivent être
adressés pour le 30 mars 2019 (date limite) à M. le Maire, soit par courrier à : Mairie, 19 rue de la Mairie,
BP 58, 29870 Lannilis ou par mail à mairie@lannilis.bzh. Renseignements : cecile.leroux@lannilis.bzh.
FERMETURE DE LA MAIRIE : exceptionnellement jeudi 21 mars à 16 h 30. Merci de votre compréhension.
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.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Sanquer née Calonnec Françoise.

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

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

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

An neb en deus ul loen mat en e di, Ne glask ket e werzhañ
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la Poste, lundi 18 mars. Le stationnement des véhicules est interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule
susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.

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. Les personnes
ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie. La démarche peut également être faite par internet sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

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 18/03 : carottes râpées bio ou terrine poisson, sauté de porc au curry, semoule bio, crème dessert vanille ou gaufre
Mardi 19/03 : salade dés de fromage ou endives aux crevettes, chili con carne, riz bio, fruit bio ou brassé aux fruits
Mercredi 20/03 (clsh) : macédoine de légumes, croque-monsieur, salade verte, fruit
Jeudi 21/03 : piémontaise ou tomate mimosa, poulet, poêlée de légumes bio, far four ou compote liégeoise, pain bio
Vendredi 22/03 : pizza ou asperge vinaigrette, poisson pané, purée de légumes, fruit bio ou petit filou.
L’ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR vous invite à sa matinée “PORTES OUVERTES” le samedi 23/03, de 10 h à 12 h. Les enseignants des filières
monolingue et bilingue vous accueilleront et vous présenteront le fonctionnement de l’école. Pour toute inscription, merci de vous munir du livret de
famille et du carnet de santé de votre enfant.
LE CAFÉ PARENTS, c’est un espace de jeux et de paroles pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents... Pour faire
une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter, échanger…
Il est ouvert un mardi sur deux (hors période de vacances scolaires), de 9 h 30 à 11 h 30 sans inscription, les prochaines dates sont les suivantes :
mardi 19/03. Chacun peut arriver et repartir quand il le souhaite. Il se situe au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS), rue de Mézéozen à
Lannilis. Renseignements 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 16/03, messe à 18 h, à Tréglonou. Dimanche 17/03,
messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CPA
RECYCLERIE MOBILE : en mars le camion de l’association "Un peu d’R" sera présent pour l’opération recyclerie mobile :
- Samedi 16/03 à la déchèterie de Plouguerneau, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
- Vendredi 29/03 à la déchèterie de Plabennec, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de
détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social. Seuls les objets qui
peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association est susceptible de collecter : meubles, linges
de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest.
Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-des-abers.fr. Pour plus de renseignements : service déchets au 02.30.06.00.31 ou par
mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC, donne cours de maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
Homme sérieux pourrait effectuer petits travaux à votre domicile, menuiserie, décoration etc. Cesu accepté.  07.68.05.72.87.
Dans le cadre de son développement, le Cabinet Kerjean Lannilis recherche un/une négociateur(trice) sur le secteur du Pays des Abers. Poste à
pourvoir immédiatemment. Nous contacter au 02.98.04.14.14 ou 06.80.32.40.42.
La Croix Rouge de Lesneven organise une formation PSC1 le vendredi 29/03, de 19 h à 22 h et samedi 30/03, de 9 h à 17 h dans nos locaux place
de l'Europe. Les inscriptions se font sur le site internet : www.croix-rouge.fr, Onglet "je me forme".  06.80.47.87.41.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI :
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 19/03
(matin) - Mde Plabennec.
ATELIER : créer et mettre en ligne 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
26/03 (matin) - Mde Plabennec.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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.
MSA PRÉVENTION SANTÉ : RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
NUTRITION ET ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE : jeudi 21/03, à 20 h 30, à la
salle La Forge de Plouvien. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, sera
animée par une diététicienne de l’association Défi Santé Nutrition. Les
élus MSA des cantons de Plabennec et Lesneven et les APEL de
Plouvien et de Bourg Blanc, organisateurs de cette soirée, vous invitent à
y assister nombreux. Entrée gratuite, ouvert à tous.
PROTÉGER UNE PERSONNE ÂGÉE PRÉSENTANT DES TROUBLES
COGNITIFS : conduite automobile, protection juridique : lorsqu’une
personne développe des troubles cognitifs, sa capacité de prise de
décision s’en trouve affectée. Elle peut alors se mettre en danger et
susciter des inquiétudes chez l’entourage. Des interrogations peuvent
apparaître concernant ses capacités de gestion administrative et ses

aptitudes à la conduite automobile. Comment aider mon proche ?
Qui solliciter et comment le faire ? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis
de mon proche ? Le CLIC gérontologique vous invite à un temps
d’informations et d’échanges : vendredi 22/03, de 14 h à 16 h, salle
polyvalente du Centre Hospitalier de Lesneven. Cette réunion est gratuite,
sans inscription. Pour tout renseignement, merci de contacter le CLIC
gérontologique de Lesneven : 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. Avec
le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven, le lundi
25/03, 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.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
ARCHE DE NOÉ : journées adoption les samedis 09 et 23/03, 06 et 20/04, de 10 h à 17 h 30, magasin Point Dog à Brest.
NOUVELLE GESTION DE L’EAU : NOUVELLE ORIENTATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE (LOI NOTRE) : votre facture d’eau va subir
des évolutions, dans quelles mesures ? À quoi doit-on s’attendre ? Qu’en penser ? Pour quels avantages ? Kan an Dour organise un DÉBAT avec le
président de la Communauté des Communes du Pays des Abers M. Christian Calvez le 27/03, à 20 h 30, salle Alain Le Gall à Lannilis.
http://www.kanandour.org/.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LES CAVES ADAM : le magasin reste ouvert pendant toute la durée des travaux de relooking. Opération St Patrick du 1 er au 30 mars avec une
sélection de nouvelles bières artisanales à venir découvrir.
L'ATELIER DE FIL EN AIGUILLES, 5 rue du Docteur Morvan, vous propose les services suivants : couture, retouche, ameublement, réfections des
sièges, chaises, fauteuils tous genres.  09.73.12.95.97. Ouvert du mardi au vendredi.
ABER FREELANCE offre une solution alternative simple aux dirigeants d'entreprises en proposant des interventions ponctuelles ou régulières
d'action commerciale, suivi clientèle, gestion courses.  07.69.89.97.27, aberfreelance@gmail.com.
LE JARDIN DE LA TERRE : Adeline Neumann vous reçoit en rdv d'iridologie-naturopathie, les samedi 16 et mercredi 20 mars après-midis.
Renseignements et inscriptions au 02.98.04.16.76 ou 06.74.81.10.51. Tarif Libre.
L'ORANGE BLEUE : pour se mettre en forme, on n'a tous besoin d'un coach. En mars, préparation du printemps avec le cours de yoga, stretching et
détente. L'orange bleue à Lannilis, de 6 h à 23 h, 7j/7. lorangebleuelannilis@gmail.com.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat,
de vente et de location. Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
CHERCHE : URGENT - LOGEMENT sur Lannilis ou environs, meublé ou semi meublé. Prix maximum 380 €.  06.86.74.21.10.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40-45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
FORD MONDEO GHIA, 119 000 km, année 2003, prix 3 200 €, sièges en cuir.  06.52.27.77.25.
Cause décès, VTC HOMME, B'Twin Riverside 500, gris, neuf, freins à disque av - ar, taille M, 240 €.  06.31.10.77.05.
BATEAU FUN YAK, 3m90 + REMORQUE. Etat neuf, 1200 € (visible sur Lannilis).  06.75.19.22.39.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CLUB DES 2 ABERS - "DIMANCHE ENSEMBLE" : les dimanches 10, 17 et 24/03, de 14 h 30 à 17 h 30, ouverture de la salle des anciens, place de
l'Auditoire, pour un lieu de rencontre de personnes seules ou isolées. Les après-midis du dimanche sont souvent pesants, longs et tristes, d'où l'idée
de mettre en place cette "porte ouverte" pour se distraire : jeux de société divers, lecture, tricot ou tout simplement pouvoir discuter pour se changer
les idées. Un petit goûter et voilà le moral remonté pour la semaine !  02.98.04.03.97.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Samedi 23/03, à 20 h 30, salle du Théâtre de la Nuit de Noces à Lannilis,
Espace Lapoutroie, l’association Nuit de Noces vous invite à venir assister
au CONCERT du clarinettiste/saxophoniste Franck Fagon et de l’accordéoniste Jean Sébastien Hellard. Entrée au chapeau,  06.12.36.83.17.
CLUB DES DEUX ABERS : vendredi 03/05, sortie de la journée : matin à
Pont-Aven avec visite de la biscuiterie et promenade dans les ruelles.
Déjeuner à Trégunc. Après-midi croisière commentée en baie de Concarneau et visite de la ville close. Départ 8 h. Prix 52 €. Paiement au club lors
de l’inscription. Date limite d’inscription 04/04.
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : il reste de la place en optimist
et planche à voile débutant. Permanence le samedi 09/03, à 17 h pour le
règlement des cotisations. Un stage sera organisé pendant les vacances
de Pâques, du 15 au 19/04, de 14 h à 17 h en optimist, planche à voile et

catamaran. AG le samedi 09/03, à 18 h, à la Maison de la Mer. Rens. et
insc. : cnplouguerneau@wanadoo.fr ou 02.98.04.50.46.
APA : AG samedi 16/03, à 17 h 30, salle Garo-Kervigorn, à Landéda. Pot
amical à 19 h 30, suivi d’un repas (10 € / personne).  02.98.04.95.72
Le CINÉMA DIFFÉRENT de Kan An Dour de Lannilis et et la
Médiathéque de Plouguerneau vous proposent leur rendez-vous annuel
"coup de coeur" du film documentaire : "Le Grand Bal"un film de
Laetitia .Vendredi 22/03, à 20 h 30, à l'Armorica de Plouguerneau.
http://www.kanandour.org, http://lestresorsdetolente.plouguerneau.fr/.
L'APEL DE L'ÉCOLE SAINTE ANNE DE PLABENNEC vide son grenier.
Tables d'écoliers, chaises, vieilles cartes d'écoles et mobiliers seront
exposés sur la grande cour le samedi 23/03, de 10 h à 17 h (accès par la
rue Chateaubriand).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L’exposition "Dentelles nomades" arrive dans les Abers. Depuis le 13/03 et jusqu’à la fin de l’été, 3 talentueuses artistes (les 3 Tisseuses de Liens)
vous embarquent dans un environnement poétique et délicat entre abers et terre. Le principe ? Des tissages de dentelles en lien avec les éléments
naturels environnants.
1ère étape : les abords des offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau depuis le 13/03.
2ème étape : démonstration de tissage au sémaphore de Landéda le 31/03, 14 h / 17 h. Pensez à y apporter vos vieux napperons, ils seront réutilisés !
3ème étape : exposition, résidence et démonstration à l’île Cézon en avril.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes accueille cette année encore plus de 500 musiciens. Après de longues semaines
d'apprentissage, les élèves sont désormais prêtes et prêts à se produire en public. Le 2ÈME CONCERT de cette année 2019 est programmé ce samedi
16/03, à 17 h, à Plounéour-Brignognan-Plages, salle communale de Brignogan. À la fin du concert, vous pourrez également découvrir certains
instruments de musique. N'hésitez-pas à venir, l'entrée est gratuite !
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 16/03 : M6-M8-M10 : entraînement au
Grouanec 10 h / 12 h. M12 : championnat de Bretagne à Vieux Marche (22) départ club 9 h. M14 : championnat de Bretagne à Plouzané, départ club 9 h 45.
Dimanche 12/03 : rugby sans contact : entraînement 10 h 30 - 12 h au Grouanec.
Mercredi 20/03 : M10-M12-M14 :entraînement 17 h 30 - 19 h au Grouanec.
www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/

10 h - 11 h
11 h - 12 h
12 h 30
Match à 13 h 30 à Gorrekear
13 h 45
Match à 14 h 45 à Gorrekear
Reporté au 06/04
13 h 15
Match à l'extérieur
16 h 30
Match à l'extérieur
14 h 45
Match à l'extérieur
12 h 30
Match à 13 h 30 à Mézéozen
14 h 00
Match à 15 h 00 à Mézéozen
16 h 45
Match à 17 h 45 à Gorrekear
15 h 00
Match à 16 h 00 à Gorrekear
17 h 00
Match à 18 h 00 à Mézéozen
15 h 15
Match à 16 h 15 à Mézéozen
18 h 00
Match à 19 h 15 à l'extérieur
18 h 45
Match à 20 h 30 à l'extérieur
12 h 00
13 h 00
14 h 00
15 h 00

Match à 14 h 00 à l'extérieur
Match à 14 h 00 à Mézéozen
Match à 15 h 30 à l'extérieur
Match à 16 h 00 à Mézéozen

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 17/03 : sortie n°11, départ du club à 8 h pour les
Gr1, 2 et 3, 8 h 30 pour les Gr4 et 5. Brevet à Bourg-Blanc (départ sur place à
partir de 8 h). 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.

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.
16/03 :
Baby Hand GR 1
Baby Hand GR 2
Deb 2 Équipe 1
11 F 1
11 F 2
13 F 1
13 F 2
13 F 3
13 G
15 F 1
15 F 2
15 G 2
18 G 1
18 G 2
Seniors filles 2
Seniors gars
17/03 :
15 G 1
18 F 1
18 F 2
Seniors filles 1

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

c/ Lesneven
c/ Locmaria 1
À Hermine Kernic
À Lesneven 2
À Plougonvelin
c/ La Flèche Ploudiry
c/ Retiers Handball
c/ Côtes des Légendes
c/ Aber Benoît
c/ Pleyben Châteaulin
c/ St Renan - Guilers
À Plabennec 2
À Plougar - Plougourvest
À Morlaix 2
c/ TCMP
À Lesneven
c/ Bas Léon 2

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
15/03 :
Vétérans
16/03 :
U6-U7
U8
U9
U11C
U11B
U11A
U13D
U13C
U13B
U13A
U15B
U15A
U16
U17
U18
17/03 :
Seniors C
Seniors B
Seniors A

20 h 00
Voir dirigeant
Voir dirigeant
10 h 30
14 h 00
14 h 00
14 h 00
14 h 00
10 h 00
14 h 00
14 h 00
Repos
Repos
15 h 30
15 h 30
15 h 00
13 h 30
15 h 30
15 h 30

Mézéozen 1

c/ AS Guilers

Plateau à PL Lambé
Mézéozen 3
Plouguerneau
Plouarzel
Kersaint
Plouguerneau
Mézéozen 2
Mézéozen 2

c/ Brest
c/ Manche Atlantique
c/ ESP Plouguerneau 3
c/ ESA Plouarzel
c/ GJ 4 Clochers 4
c/ ESP Plouguerneau 3
c/ St. Plabennecois 3
c/ AL Coataudon

Landunvez
Guilers
Locmaria-Plouzané

c/ GJ Arvor FC B
c/ AS Guilers
c/ ES Locmaria

Lanrivoaré
Coat-Méal
Plounéour-Trez

c/ SC Lanrivoaré C
c/ AS Coat-Méal
c/ FC Côtes des Légendes

Qui a une bonne bête chez lui, Ne cherche pas à la vendre
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