Bulletin d’Informations Municipales
N° 20 - Vendredi 17 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 19 mai
Apprioual, 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...
Vous êtes tous invités à la GRANDE BRADERIE DE PRINTEMPS, organisée par l'équipe locale du
SECOURS CATHOLIQUE, vous trouverez vêtements, linge de maison, livres, objets divers. Elle se tiendra le
18 mai, de 9 h 30 à 17 h, sans interruption dans l'ancien local des pompiers près de la Mairie, 2 rue de l'Allée
Verte, à Lannilis. Venez nombreux, entrée libre. Votre participation permettra d'aider les familles en difficultés.
Samedi 18 mai à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis. CONCERT du groupe vocal de Landéda "Kanteda" !
Venez les écouter mais aussi chanter avec eux ! Participation au chapeau.
ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR ET COLLÈGE SAINT-ANTOINE : kermesse au collège, dimanche 19 mai. Dès
11 h, maquillage pour les enfants, restauration sur place. À 14 h, défilé de chars, accompagné du Bagad Bro
an Aberiou de Plabennec, sur le thème de la musique ; départ école du Sacré Cœur. Au collège, animations
par les élèves, stands et nombreux lots à gagner !
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. Prochain
rendez-vous les dimanches 19 mai à Plouvien, 02 juin à Coat-Méal et 16 juin 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 libre et gratuit.
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.
Mercredi 22 mai : Croc’histoire, à 11 h, à partir de 3 ans.
Vendredi 24 mai : Bébés-lecteurs, de 9 h 45 à 10 h 30 ou de 10 h 45 à 11 h 30, sur le thème des animaux de la
ferme...
Samedi 25 mai : Rencontre avec Arnaud le Gouefflec, à 10 h 30. Écrivain, à la fois romancier, scénariste de
bandes dessinées et musicien, il vous fera découvrir son travail, les différentes étapes et techniques qu’il
emploie pour réaliser une planche de BD.
Nous vous rappelons que l’adhésion à la médiathèque est gratuite pour les mineurs lannilisiens.

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

18/05 et 19/05 : place de Kergroas
25/05 et 26/05 : parking de Mézéozen

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

MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DEPUIS LE 1 er AVRIL 2019 :
Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Mardi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 – 12 h 00 (fermé l’après-midi)
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00 (permanence accueil / état civil).

Élections / Votadegoù
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : dimanche 26 mai, salle Yves Nicolas, de 8 h à 18 h.
Se présenter avec : une pièce d’identité (obligatoire) et la carte électorale (recommandée). Si vous ne
pouvez pas vous déplacer, si vous êtes loin de votre domicile, si vous avez prévu des vacances, pensez à
voter par procuration, auprès du tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail, au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à l’étranger). Pensez à
le faire le plus tôt possible. Plus d'informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13220.
Pour information, une nouvelle carte électorale va être distribuée dans les semaines à venir à tous les
électeurs.
MINIBUS - ÉLECTIONS EUROPÉENNES : une navette est proposée pour les personnes âgées à partir de
60 ans, afin de se rendre aux bureaux de vote, dimanche 26 mai, à partir de 11 h. Merci de s'inscrire auprès de
l'accueil de la mairie.

Miz Mae, Glav bemdez zo re, Bep eil devezh re nebeut
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
LA MUCO RANDO MOTO (environ 400 motos), randonnée motocycliste organisée par le Comité d'animation de Kernilis passera sur la commune de
Lannilis, samedi 18 mai, après-midi. Merci de votre compréhension.
LA STÉRILISATION DES CHATS : pour éviter la prolifération dans certains quartiers, la police municipale invite les propriétaires à stériliser les chats,
solution efficace pour maîtriser cette population féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre part, elle enraye le
problème des odeurs d’urine et des miaulements des femelles en période de fécondité.
DÉSHERBAGE ET ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES, TROTTOIRS ET ESPACES VERTS : depuis le 1er janvier 2017, la Loi Labbé
prévoit la mise en place, dans l’ensemble des espaces verts publics, de l’interdiction de l’usage de certains produits phytosanitaires par l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenade, forêts et voirie. Cette interdiction s’applique
également aux particuliers, artisans, commerçants, industriels et agriculteurs qui n’ont pas le droit de faire usage de désherbant sur le domaine public.
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.
VISITES DE LIGNES ERDF : au cours de la semaine 20, des hélicoptères vont survoler, à très basse hauteur, les lignes surplombant la commune
(hors agglomération), afin d'améliorer la qualité de distribution de l'énergie électrique dans le Finistère. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCE : Victor Stéphan, Soën Le Bec, Tiago Le Roux Roudaut.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l'Enfance (bas), lundi 27/05. 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.
À compter du jeudi 16/05, l'entreprise Le Du procédera à des TRAVAUX DE DÉPOSE ET POSE DE POTEAUX ÉLECTRIQUES pour le compte
d'Enedis, à proximité de La Poste. Ces travaux auront pour incidence l'interdiction de stationner sur le parking attenant au bâtiment. Merci de votre
compréhension.

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 20/05 : salade mimolette jambon ou salade d'agrumes, émincé de bœuf moutarde à l'ancienne, boulgour bio, yaourt nature sucre canne ou fruit
Mardi 21/05 : pastèque ou salade gésiers, saucisses knacky, haricots blanc tomate, yaourt vanille bio ou kiwi, pain bio
Mercredi 22/05 : charcuterie, cordon bleu, pommes noisette, fruit
Jeudi 23/05 : carottes râpées au fromage ou œufs durs, blanquette de veau, riz bio, mille-feuille pâtissier ou île flottante, pain bio
Vendredi 24/05 : salade cervelas ou friands, poisson pané, pâtes tricolores bio, salade fruit ou liégeois chocolat.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 18/05, messe à 18 h 30, à Tréglonou. Dimanche 19/05,
messe à 10 h 30, à Plouguerneau. Dates des rencontres de prières à l’occasion du mois de Marie : mardi 21/05, à 18 h, en la chapelle saint-Yves du
Bergot. Mardi 28/05, à 18 h, en la chapelle saint Sébastien de Lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 2019 : depuis le 1er janvier 2019, la redevance d’ordures ménagères 2019 est annualisée. Vous avez été
nombreux à opter pour le prélèvement automatique en quatre fois. Pour les personnes ayant fait le choix de payer leur redevance ordures ménagères
2019 en 4 prélèvements, la CCPA vous informe que le premier prélèvement aura lieu le 15/05. En ce qui concerne les personnes ayant fait le choix
d'un paiement en une seule fois (prélèvement ou par chèque), le règlement de la redevance 2019 s’effectuera dans le courant du mois juin. Les tarifs
2019 sont consultables sur notre site internet : www.pays-des-abers.fr.  02.90.85.30.18. ou facturation@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
La commune de Lannilis recrute pour son pôle technique deux agents à temps complet en CDD. Poste à pourvoir dès que possible. Expériences
dans les domaines respectifs exigés. Un agent Mécanicien VL / motoculture pour un CDD de 3 mois minimum et un agent Espaces Verts pour un
CDD de un mois renouvelable. Les CV et lettres de motivation sont à faire parvenir en Mairie.
La Maison d’assistantes maternelles de Lannilis dispose d’une place pour garder votre enfant à partir de septembre 2019.  07.69.73.72.18 ou
07.69.83.55.36.
PORTES OUVERTES :
École Diwan de Plouguerneau : le vendredi 17 et samedi 18/05, de 9 h à 12 h, au 193 Grouanec. Vous pouvez également prendre rdv. Contact :
06.69.12.13.00 ou aep.plougerne@diwan.bzh.
École Diwan de Ploudalmézeau pour les familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français "par immersion", samedi 25/05, de 9 h 30 à
12 h. Bon à savoir : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous. Renseignements : Mme Emma Lecat, directrice :
02.98.48.18.30, 06.30.68.34.80 - skol.gwitalmeze@diwan.bzh.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
L’ADMR des 2 ABERS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 28/05, à 14 h 30, à la salle à l’Espace Kreiz Kêr - Salle des Camélias à
Kersaint-Plabennec. L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités.
Un goûter sera servi à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le faire savoir pour le vendredi 24/05 au
plus tard au 02.98.04.87.41 ou par mail admr2abers@29.admr.org.
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier aidant/
aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la Libération à Lannilis.  02.98.04.01.97. Mail : lepenty@amities-armor.asso.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.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 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.
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 20/05, 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
Pour bien préparer l'été ! On a tous besoin d'un coach. L'ORANGE BLEUE à Lannilis vous propose différentes activités selon vos besoins et vos
envies.  02.98.30.57.26 ou lorangebleue.fr.
MAISON DE LA PRESSE : Colette Vlérick dédicacera son dern ier roman "Dans la lumière de Pont-Aven", le 22 mai, de 10 h 00 à 12 h 00.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit mur, terrasse béton, cabanon, petit et moyens travaux.  06.33.24.59.92.

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.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
AUX 70 ANS : afin d'organiser une rencontre, une réunion est prévue le
jeudi 23/05, à 20 h 30, à la salle Alain Le Gall.
EHPAD DE LANNILIS : à l'occasion des 20 ans de l'association des
bénévoles des "Amis de Kermaria", le samedi 25/05 : après-midi festif et
chantant à l'Ehpad, à partir de 14 h 30, avec le Club Guitare de Lannilis.
Jeux en bois, expo photos. Ouvert à tous.
À LA CROISÉE DES ABERS : les dirigeants de la Croisée ont trouvé le
nouvel animateur de l’atelier "conversation anglaise" pour la rentrée
prochaine, Jean Jestin. Après une mise en route conventionnelle ou après
des tests de capacités de chacun, partir sur le principe de 2 niveaux : un
1er niveau pour les débutants ou ceux qui ont des difficultés en langue
anglaise, et un 2e niveau pour les plus à l’aise en conversation. Une heure
de cours chacun le lundi, les 1er niveaux de 14 h à 15 h, et les autres
l'heure suivante. Il veut rencontrer tous les intéressés mercredi 05/06, à
10 h, à la salle Alain Le Gall, pour un 1er contact. Atelier ouvert à tous,
quel que soit le niveau.
Sortie aux 7 îles et à Ploumanach mercredi 29/05. Rdv à 7 h 15 sur le
parking près du cimetière. Coût 58 € par adhérent, 63 € pour autre
S’adresser à croisee.abers@free.fr, ou au 02.98.04.06.73, ou aux ateliers.
Samedi 25/05, à 20 h 30, CONCERT salle Nuit de Noces à Lannilis,
espace Lapoutroie. L’association Nuit de Noces vous invite à venir
swinguer sur les plus grands standards de jazz avec Lux Natura - trio jazz
composé de Cécile Morel au chant, Holger Beckman à la guitare et
Patrick "Toto" Craff à la basse. De Ella Fitzgerald à Serge Gainsbourg, de

Frank Sinatra à Boris Vian, swinguez sur les arrangements jazz de ce trio
(voix, basse, guitare) complice et souriant ! Entrée au chapeau.
Avis aux plaisanciers, exceptionnellement, L'AUPP DE PALUDEN
dispose actuellement de places libres, à titre provisoire ou définitif pour
des mouillages de bateaux de tailles diverses. Prix intéressants en
fonction de la taille de votre embarcation. En toute convivialité, les
bénévoles de l'association assurent sécurité et aide pour un séjour
agréable sur le site de Paluden. Rens. Jp Corbel,  06.70.57.81.45.
CLUB DES 2 ABERS : pour le voyage à Lanzarotte aux Canaries du 21
au 28/09 reste 3 places, cause désistement. Pour réservation :
06.77.30.70.17 / 06.84.57.43.77.
ARMORICA : "Sur la route de Youenn Gwernig : vendredi 17/05, à
20 h 30, Espace Armorica Plouguerneau. La troupe Ar Vro Bagan crée un
nouveau spectacle mêlant chants, musique, théâtre et vidéo. Entrée :
15 € / 13 € / 6 €,  02.98.03.06.34.
AAPPMA-PACL : les travaux de nettoyage de nos rivières reprendront le
samedi 18/05. Rendez-vous à 7 h 45 devant notre école de pêche à
Bourg-Blanc.  02.98.40.19.47. pacl@aappma-aberslegendes.org.
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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CNP vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8 ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran (dès 11 ans) pendant la
saison. Vous pouvez effectuer vos inscriptions uniquement en ligne sur notre site internet. Vous pouvez également louer le matériel du CNP :
catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Nous vous proposons des sorties adultes à thèmes en mai et juin :
consultez les dates et inscrivez-vous sur le site. Rens., demande et inscription sur le site du club nautique : www.cn-plouguerneau.com ou par mail
Permanence téléphonique au 02.98.04.50.46 (de 16 h à 17 h 30).

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Samedi 18/05, concert gratuit à 17 h, à la chapelle Saint-Michel de Plouguerneau. Ce moment musical autour de la voix sera l'occasion pour les
élèves d'Isabelle Bellot, enseignante de chant et chef de chœur, de se produire seul ou en groupe devant un public.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
RANDONNONS ! Les toutes pimpantes boucles Rand'Abers sont de nouveau disponibles dans nos bureaux ! 10 circuits pour (re)découvrir le Pays
des Abers de 1,7 à 22,3 km ! Passez nous rendre visite, ou découvrez-les sur notre site internet www.abers-tourisme.com.
COUP DE CŒUR POUR 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 les 17, 18 & 19/05. ! Les Dentelles sont
également visibles à Landéda ainsi qu’aux abords des Offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau.
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 !
APPEL A 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. Contactez-nous ! 02.98.04.05.43. Suivez-nous sur Facebook & Instagram !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER : www.rcaber.fr, www.facebook.com/
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 19/05 : sortie n°20, départ du club à 8 h pour les rugbyclubdelaber. Samedi 18/05 : M6-M8: entraînement au Grouanec de 10 h à
Gr1, 2 et 3 ; 8 h 30 pour les Gr4 et 5. velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club- 12 h. M10-M12-M14 : entraînement Brest Petit Kerzu, préparation BMW à
lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
Pluvigner, départ club 9 h 15. Vendredi 17/05 : rugby sans contact : entraînement
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : pour les derniers matchs de championnat 18 h 45 - 20 h, au Grouanec. Mercredi 22/05 : M10-M12-M14 : entraînement au
de cette saison, venez nombreux supporter les équipes de l’Entente de Abers – Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
Petite restauration sur place à Mézéozen samedi soir. www.ententedesabers.org
BADALANN : Badminton à Lannilis. Reprise entraînement : mardi : 20 h / 23 h,
et sur Facebook.
jeudi 19 h 30 / 23 h, salle Gorrekear. Créneau “Jeunes” (nés entre 2006 et 2000) :
samedi 18/05
jeudi 18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore de la place en adultes comme en jeunes,
Salle de Mézéozen
n’hésitez pas à venir faire une séance d’essai. Inscriptions au gymnase pendant
13 F 3
12 h 30
13 h 30
Corsen
les horaires d'ouvertures ou par mail. badalannbadalann@gmail.com.
13 F 2
13 h 45
14 h 45
Plabennec
http://badalann-lannilis.jimdo.com/.
13 F 1
15 h 15
16 h 15
Elorn
18 F 1
17 h
18 h
Bas Leon
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com. Équipe buvette Florence.
SF1
18 h 45
19 h 45
Paimpol
Vendredi 17/05
SG
20 h 30
21 h 30
Pont Iroise
Vétérans
21 h 00 Mézéozen
Guilers
Salle de Gorrekear
Samedi 18/05
11 G
13 h
14 h
Plabennec
U6
13 h 30 Plouguerneau
Plateau
13 G
14 h 15
15 h 15
Hermine Kernic
U7
13 h 30 Plouguerneau
Plateau
15 F 2
15 h 30
16 h 30
Pays d'Iroise
U8
10 h 30 Voir dirigeants
15 G 2
17 h
18 h
Baie de Morlaix
U9
14 h 00 Bourg-Blanc
Match
Salle St-Pabu
U11A
14 h 00 Mézéozen
Plouguerneau
18 G 1
16 h
17 h 15
Plabennec
U11B
14 h 00 Mézéozen
Plouguerneau 2
18 G 2
13 h 45
15 h 30
Lesneven
U11C
12 h 00 Bohars
Tournoi
Salle Jean Tanguy
U13A
14 h 00 Repos
Baby Hand Gr 1
16 h
U13B
14 h 00 Repos
Baby Hand Gr 2
13 h 45
U13C
14 h 00 Bohars
Tournoi
Matchs extérieurs
U13D
14 h 00 Repos
SF2
19 h 45
21 h 30
Plouvorn
U15A
15 h 30 Bourg-Blanc
Plouvien
18 F 2
18 h
19 h 15
Plabennec
U15B
13 h 30 Bourg-Blanc
Saint-Renan 3
11 F 1
12 h 45
14 h
Gouesnou
U16
15 h 30 Kergroas 2
Légion Saint-Pierre
11 F 2
13 h 40
15 h
Milizac
U17
15 h 30 Gj 3 Baies
Gj 3 baies
Déb 1 équipe 1
Voir coach
Côtes des Légendes
U18
15 h 30 Plomodiern
Plomodiern
Déb 1 équipe 2
Voir coach
Plouguin
Dimanche 19/05
Déb 1 équipe 3
Voir coach
Côtes des Légendes
Seniors A
15 h 30 Kergroas 1
Locmaria Plouzané
Dimanche 19/05
Seniors B
13 h 30 Kergroas 1
Tréglonou
Matchs extérieurs
Seniors C
13 h 30 Brélès / Lanildut
Brélès / Lanildut
15 F 1
10 h
14 h

En mai, pluie chaque jour c'est trop, Un jour sur deux c'est trop peu
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