Bulletin d’Informations Municipales
N° 18 - Vendredi 03 mai 2019
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
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
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 05 mai
et
Mercredi 08 mai :
Du Bourg, Ploudaniel
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...
COMMÉMORATION DU 8 MAI : les cérémonies commémorant la fin de la guerre 39/45 se dérouleront le
mercredi 08 mai suivant le programme ci-après :
9 h 05 : rassemblement devant la mairie des associations patriotiques, des anciens combattants et des élus.
9 h 10 : lever des couleurs, refrain de la Marseillaise.
9 h 15 : départ pour Kerbabu.
9 h 20 : cérémonie à Kerbabu, dépôt de gerbe, refrain de la Marseillaise.
9 h 30 : regroupement avec Tréglonou, parking du cimetière.
9 h 35 : défilé jusqu’au monument aux morts, dépôt de gerbe, Marseillaise (Harmonie municipale).
9 h 55 : départ pour Landéda.
10 h 15 : rassemblement devant la mairie de Landéda.
10 h 30 : célébration religieuse à l’église paroissiale de Landéda, suivie des Cérémonies officielles devant le
monument aux morts.
La population est invitée à participer nombreuse à ces cérémonies.
Samedi 04 mai, à 20 h 30, CONCERT, salle Nuit de Noces à Lannilis, Espace Lapoutroie. L’association Nuit de
Noces vous invite à venir faire un voyage musical avec la voix de Jeanne Bardin accompagnée à l’accordéon
par Jean Apperé : L’Âme des Poètes.
MÉDIATHÈQUE : Nouveau : le patio est aménagé, venez profiter de ce nouvel espace pour lire, jouer tout en
profitant du soleil.
En mai, la médiathèque accueille une exposition sur la BD prêtée par la bibliothèque départementale du
Finistère, en relation avec le Prix du Vent dans les BD. Rappel : "Prix du Vent dans les BD", plus qu’un mois
pour voter…
Les bulletins de vote sont disponibles au dos du livret de présentation à la médiathèque. Un bulletin sera tiré
au sort pour chaque catégorie, les trois gagnants recevront un petit cadeau.
Vendredi 10 mai : soirée jeux en famille à partir de 19 h 30 à 21 h 30.
Samedi 11 mai : atelier découverte des instruments de musique par l’Ecole de Musique, de 10 h 30 à 12 h 30 ;
tournoi Ultimate chicken horse de 14 h à 16 h à partir de 9 ans sur inscription.
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite pour les mineurs lannilisiens.
DON DU SANG - CHANGEMENT DE JOURS : le vendredi 03 et samedi 04 mai, les donneurs de sang sont
attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera 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, nous avons besoin de vous. Un petit geste gratuit peut sauver des vies.
MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU MERCREDI MATIN : nous vous informons que le marché hebdomadaire du
mercredi 08 mai est maintenu.
PRINTEMPS DES ABERS 11ÈME ÉDITION : depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers
et le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des
Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Il fête ses 10 ans en 2019.
La nouvelle édition 2019 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif. Rendez-vous pour
les 4 nouveaux épisodes du Printemps des Abers les dimanches 05/05 à Kersaint-Plabennec, dimanche 19/05
à Plouvien, dimanche 02/06 à Coat-Méal et dimanche 16/06 à Plabennec. Buvettes et stands de restauration,
portés par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille
et entre amis. Programmation détaillée sur www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les
rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libres et gratuit.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
FRELON ASIATIQUE : la lutte contre la prolifération de l’insecte consiste en la destruction des nids primaires
et secondaires. Aussi soyez vigilants. Les nids primaires se forment dans les endroits protégés tels que les
abris de jardin, carports, encadrement de fenêtre ou porte… à partir de la mi-avril. À ce stade, le nid, de petite
taille, est facilement destructible. Sinon, son développement ira jusqu’au nid définitif qui peut être situé en
hauteur mais aussi de plus en plus à hauteur d’homme. Les frelons ne sont pas agressifs et ne présentent pas
de risques, restez à distance, localisez le nid et contactez la Mairie. Un agent référent se mettra en relation
avec le FDGDON qui assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris en charge par la
CCPA. Lien internet : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere/frelon-asiatique/reconnaissance.

Tokad miz Mae A dalv ur vuoc'h hag he leue
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

04/05 et 05/05 : rue Y. et A. Nicolas
11/05 et 12/05 : rue de Milin al Lenn + rue Anne de Bretagne

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

AUX PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS : en cette période de renouvellement des bureaux d'associations, les services de la mairie rappellent qu'il est
indispensable de communiquer les changements de présidents et/ou contact au maire (nom - prénom - adresse postale complète - adresse mail téléphone), afin que les modifications soient prises en compte. Vous pouvez le faire par courrier adressé à M. le Maire, 19 rue de la Mairie, 29870
Lannilis ou par mail mairie@lannilis.bzh. Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les informations municipales. Cette démarche est
également obligatoire au Greffe des associations de Brest, Sous-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier, CS 91823, 29218 Brest Cedex 1, via le
formulaire cerfa n°13971*03.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rond-point de la Gare, lundi 13/05. 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 : Yannael Le Gall, Julia Guilbert, Thiméo Saliou Tréguier
DÉCÈS : Yvon Le Hénaff

État Civil / Ar marilhoù

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence mensuelle le samedi 04/05, 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.

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 06/05 : salade coleslaw ou cervelas vinaigrette, carbonara, pâtes bio, fromage râpé, brassé aux fruits ou fruit
Mardi 07/05 : salade avocat ou betteraves rouges bio, saucisse, lentilles bio, crème dessert chocolat bio ou compote bio
Jeudi 09/05 : melon ou rillette thon, sauté de dinde, riz bio, flan pâtissier ou poire au sirop
Vendredi 10/05 : nems ou terrine de légumes, filet de poisson, pommes vapeur bio, yaourt bio ou fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET 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 04/05, messe à 18 h 30 à Landéda. Dimanche 05/05, messe à 10 h 30 à Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES : en raison du mercredi 08/05 férié, toutes les collectes prévues le mercredi 08/05 et après ce jour férié
sont décalées d’une journée. En conséquence, les secteurs collectés le vendredi 10/05 seront collectés le samedi 11/05. Le service déchets de la
CCPA reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 02.30.26.02.80.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Vous souhaitez devenir coach bien-être pour un complément de revenu, je peux vous aider. Contactez Alain Jamet au 06.07.76.91.31.
Baby-sitting : jeune de 19 ans, je me propose de garder votre ou vos enfants, à votre domicile, en journée ou la nuit. Permis B. Disponible en juin et
juillet. Cesu acceptés. Me contacter au 07.62.36.97.45.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !" : "Mauvaises herbes", "herbes folles", "plantes indésirables", les qualificatifs
ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers
l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les
collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE
(Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la
végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ? Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimentation…). Ainsi, du
Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et poser ainsi un autre regard sur la
végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics. Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le
formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou sur demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr) et
envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15/09. Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi
que des semis fleuris pour vos jardins !
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS : rassemblement des amis des coquelicots, vendredi 03/05, à 18 h 30 devant la mairie de Lannilis,
puis déambulation jusqu'à la place du Général Leclerc afin de faire signer la pétition au plus grand nombre d'entre vous :
www.nousvoulonsdescoquelicots.org.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 14/05,
28/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 17/09, 1er/10, 15/10, 29/10, 12/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h.
Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte,  09.62.13.99.14
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Grande
braderie de mai sur 2 sites : le samedi 18/05, de 10 h à 13 h. Local P.A.S. : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture,
mercerie, jouets, livres et linge de maison. Maison communale (salle 7) : mercerie, tissus, linge de maison et brocanterie et divers. Salle 4 : vente de
linge de maison et divers. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés). Dépôts : les vendredis 17 et 24/05, de 9 h 30
à 12 h.  06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 17/05, à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : " plus forts ensemble". Réunion ouverte à tous.  06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son habitude une permanence
le samedi matin, salle Laennec, à Plouvien. Contact Jean  06.10.49.84.42.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
GARAGE ABERS AUTO : réparation, entretien de V.O., V.U., camping-car toute marque, pré-contrôle gratuit de tous véhicules, vente de véhicule
toute marque, un service de carte grise et de dépannage. Ouverture 8 h / 12 h - 13 h 30 / 19 h, 275 Menez Bras, Lannilis.  02.98.89.60.33.
Depuis le mercredi 1er mai, ouverture de l'atelier boutique showroom ANNIE AMBIANCE DÉCO, tapissière décoratrice d'ameublement, au Korejou à
Plouguerneau.
LES CAVES ADAM : par ici les bonnes affaires, PROMO sur vos vins préférés : Gascogne uby et Horgelus, Bordeaux, Languedoc, Bag in Box
jusqu'au 23 mai. Venez également découvrir notre sélection de printemps avec des vins bio, sans sulfites…
MAISON DE LA PRESSE : Alain Quéré dédicacera son dernier roman "Le secret du Grauwolf" le samedi 04 mai, de 9 h 30 à 12 h.
RÉFLEX O PIED vous propose un temps de soins et de libération des tensions, 1 h / 55 €. Nouveau à Plouvien le vendredi au 192 rue des Abers sur
rdv au 06.95.62.51.36.
CHERCHE : URGENT cherche LOCATION  06.07.89.22.54.

Immobilier / Ar savadurioù

Divers / A bep seurt
VENTES : PORTE ISOPLANE COULISSANTE dim. : 0,83 * 2,04 +
CARRELAGE + PARQUET FLOTTANT. Prix 100 €.  06.61.16.90.63.
MOTEUR HORS BORD YAMAHA 9/9, 4 temps, très bon état, 1000 € + si
intéressé donne bateau pêche promenade Benneteau 4m85 + voiles.
 06.86.78.27.73 ou 02.98.37.23.15.
BOIS DE CHAUFFAGE, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou
40-45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.

TONDEUSE AUTOPORTÉE Mc Ulloch, neuve servi 3 fois avec panier de
ramassage acheté 1694 € (facture), cédée à 1000 €.  06.86.78.27.73
ou 02.98.37.23.15.
TROUVÉ : Landéda, proche Kloukoury, SAC AILE KITE FUEL, 2014,
couleur kaki.  06.04.41.45.28.
PERDU : SMARTPHONE HUAWEI noir jeudi 25/04 près du Leclerc à
Lannilis. Photo importantes sur la carte SD.  06.64.62.05.69.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Dimanche 05/05, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis,
organisation KAN AN DOUR :
MARCHÉ BIO : rencontre avec des producteurs locaux et achats de
légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar Bed.
DON DE PLANTES : c'est de saison : partageons, donnons, échangeons
les plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux outils... tout
ce qui concerne le jardinage.
ATELIER VÉLO : apprendre à entretenir son vélo, donner / récupérer des
vieux vélos plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.
UN CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR ET L’ASSOCIATION
ZÉRO DÉCHET NORD FINISTÈRE vous invitent à une soirée "Si on

parlait déchets". Projection du documentaire : "Straws", de Tim Robbins "Utilisées quelques minutes puis jetées dans l’environnement des milliards
de pailles en plastique rejoignent nos océans" le vendredi 10/05 à
20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis.
Le débat qui suivra nous permettra d’échanger sur les plastiques à usage
unique et de trouver des alternatives. http://www.kanandour.org/ et
http://www.zerodechetnordfinistere.fr/.
Concert de la journée mondiale de l’orgue, dimanche 12/05, à 16 h, à
l'église de lannilis (orgue - bombarde - uilleann pipe), Jean-Pierre Maudet,
François Gouthe, Glenn Gouthe. Libre participation. Organisation
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE LANNILIS recherche son
nouveau bureau. Elle tiendra son assemblée générale le dimanche 12/05,
à 14 h, à l'école du Sacré Cœur. Elle y convie tous les adhérents de
l'association.
JAZZ AU TRIWEN : concert de jazz par le groupe Kapadnon, le samedi
04/05, à 20 h 30, au Bar Le Triwen à Tréglonou. Gratuit. Org. Association
Nuit de Noces.
CONFÉRENCE-ATELIER, dimanche 05/05, à Plouguerneau, de 10 h à
17 h, salle Louis Le Gall, Le Grouaneg, sur la route de Lesneven à 4 kms
du centre-ville. Les Templiers : quel message pour notre temps ? par Jean
Poyard, auteur du livre "La quête du Graal" éd. Dervy. Rencontre
organisée par l’association "À venir, À créer",  02.98.04.68.29.
MUCO POMPIERS : au profit de la lutte contre la mucoviscidose, 27ème
édition, le 08/05 au centre de secours de Kerallan à Brest. Cyclo / VTT, à
partir de 8 h 15 ; marche à 9 h 15 ; courses pour enfants (gratuit) à 10 h et
visite de la caserne (par petits groupes) à 10 h 15. Animations et
restauration sur place. www.mucopompiers.fr,  06.47.28.92.39.
L'école Diwan de Plouguerneau organise une FOIRE AUX PLANTES le
mercredi 08/05, de 9 h 30 à 17 h, à la salle Jean Tanguy de

Plouguerneau. Entrée 1,5 € / gratuit -16 ans. Petite restauration. Contact :
06.82.11.21.00 ou skoazell.brennig@gmail.com
FEST NOZ le 11/05, à partir de 21 h, à la salle Armorica de
Plouguerneau. Organisé par l'association An Treizh Nevez- Div Yezh. Au
programme : Startijenn, Landat-Moisson, Le Gall-Soubigou. Venez
nombreux ! (entrée 6 €, gratuit - 12 ans).
DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX MUSIQUES ET DANSES
D'AFRIQUE DE L'OUEST : l'association Sabar Bi organise des ateliers de
pratique, ouvert à tous, le dimanche 12/05, à la salle Stread Kichen de
Landéda. 10 h à 10 h 45 : atelier Percussions enfants (4 à 10 ans) 5 € 11 h à 12 h 30 : atelier Percussions adultes 10 € - 13 h 30 à 16 h 30 :
stage de danse adultes (tous niveaux) 30 €. Inscription : info@sabarbi.fr
ou 06.81.01.36.01.
ASSOCIATION "OUVRONS NOS POSSIBLES" : du 06 au 13/07, à
Landéda : séjour "Ma Vie en Douceur, ma Vie en Mouvement".
Une rencontre avec Soi, plus de sérénité, danser la Vie, se
ressourcer et prendre du temps pour soi. Avec ou sans hébergement.
(Il reste 3 places). Renseignements et inscriptions par mail à
sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone au 06.33.95.88.31 ou via
facebook : Sylvie Onp.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
TAXE DE SÉJOUR : une permanence sera assurée le mardi 21/05, à l’Office de Tourisme de Plouguerneau, de 9 h 30 à 12 h ; le jeudi 16/05, à
l’Office de Tourisme de Lannilis, de 14 h à 17 h 30. Sans rendez-vous.
DENTELLES NOMADES : les délicates installations "Dentelles Nomades" ont élu domicile à Fort Cézon jusqu’au 19/05 ! Merveilleuse exposition, fruit
d’une résidence artistique de ses créatrices, les 3 tisseuses de lien. À découvrir à marée basse, pensez à contacter l’Office de Tourisme pour vous y
inscrire à l’avance. Les dentelles sont également visibles à Landéda ainsi qu’aux abords des Offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau.
APPEL À COMÉDIENS : rejoignez la troupe de (RE)naissance Théâtre pour être au cœur de balades théâtralisées estivales ! Plusieurs chapelles du
Pays du Abers serviront de décor pour des représentations en public de juin à août. Contactez l'office de tourisme ou la compagnie au
06.43.78.55.94.
CONCERT AU PHARE DE L'ÎLE VIERGE : dimanche 19/05, les élèves de l'École de Musique du Pays des Abers enchanteront le phare de l'île
Vierge au son de la flûte à bec. Départ à 19 h 15. 16 / 10 € avec la liaison maritime. Pensez à vous inscrire à l'avance !
Contactez-nous ! 02.98.04.05.43 ou office@abers-tourisme.com. Suivez-nous sur Facebook & Instagram !
BADALANN : Badminton à Lannilis. 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. badalannbadalann@gmail.com. http://
badalann-lannilis.jimdo.com/.
Mixte- Journée 11 Semaine 06 au
10/05
Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

Lieu

Club

Lannilis
Hôpital Cft

Plougastel
Hôpital Cft

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
04/05 : Mézéozen
Deb 1 équipe 1 et 2
15 G 2
18 F 2
SF1
SF2
Salle de Gorrekear
Déb 1 équipe 3
13 F 2
15 F 2
Salle Jean Tanguy
Baby Hand GR 1
Baby Hand GR 2
Matchs extérieurs
11 G
13 F 3
13 G
15 F 1
18 G 1
18 F 1
SG
15 G 1

12 h 30
13 h 45
15 h 30
17 h 30
19 h 30

Match à 13 h 00
Match à 14 h 45
Match à 16 h 30
Match à 18 h 30
Match à 20 h 30

Abers 1 et 2 / Lesneven / Plabennec
Hermine Kernic
Gouesnou
Pontivy
Hermine Kernic

12 h 30
14 h 00
15 h 30

Match à 13 h 00 Ploudaniel / Le Drennec / Lesneven
Match à 15 h 00 Milizac
Match à 16 h 30 Le Drennec

10 h / 11 h
11 h / 12 h
12 h 00
14 h 00
15 h 30
14 h 30
16 h 30
17 h 00
17 h 30
14 h 30

13 h 30
15 h 30
17 h 00
18 h 30
18 h 00
18 h 30
19 h 00
16 h 00

St Thonan
St Renan Guilers
Lesneven
Retiers
Pont Iroise
Le Drennec
Plcb
Le Drennec

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 05/05 : sortie n°18. 08/05 : sortie club à partir de
8 h 30 ou mucopompiers à Brest. Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site :
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
03/05 :
Vétérans

21 h 00

Saint-Renan

C / Saint-Renan

04/05 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U13D
U15A
U15B
U16
U17
U18

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

Repos
Repos
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Tournoi
Tournoi
Tournoi
Tournoi
Bourg-Blanc

Lannilis
Lannilis
Lannilis
Lannilis
Pont l’Abbé

05/05 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

15 h 30
15 h 30
13 h 30

Plouzané
Tréflez
Voir dirigeants

Essaim de mai Vaut une vache et son veau

C / Plouzané 3
C / Tréflez

4

