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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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 (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Élections
02.98.37.21.40
CCAS : 02.98.37.21.43
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
Police Municipale
02.98.37.21.56
Fêtes et Cérémonies
02.98.37.21.60
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h
bureau Mairie annexe (rdc)
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

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE, patronne des musiciens. Vous êtes attendus ce dimanche 24 novembre
à 16 h, à la salle Yves Nicolas à Lannilis. L'orchestre d'harmonie de Lannilis accueille l'harmonie de l'Elorn de
Landerneau, pour un concert ouvert à toutes et à tous, et gratuit !

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

23/11 et 24/11 : rue du Flescou +
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
30/11 et 01/12 : rue Y. et A. Nicolas
LA COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu les 29 et 30 novembre prochain. C’est grâce à la
participation des bénévoles que cette collecte est possible. Une réunion d’information a lieu le vendredi
22 novembre, à 18 h, salle de réunion de la Mairie. Venez nombreux ! Pour + d’informations contacter le
CCAS au 02.98.37.21.43.
Les personnes ayant récemment été victimes de VOLS DE VÉLOS sont invitées à contacter ou à se présenter
devant la Police Municipale. Les vélos seront bien entendu restitués soit avec des documents justifiant de leurs
propriétés soit avec un signalement et un descriptif suffisamment probant pour qu’ils soient restitués. Par
avance merci.
RAPPEL QUANT AUX RÈGLES DE CONDUITE ET DU STATIONNEMENT : les automobilistes sont à priori
titulaires d’un permis de conduire. À ce titre, il va donc de soi que chacun est en mesure d’en connaître les
prescriptions qui y sont édictées. Il n’est malheureusement pas rare de constater des manquements à ces
règles. Ainsi et par exemple, les trottoirs et passages piétons sont toujours interdits au stationnement. Ces
infractions considérées comme stationnement très dangereux engendrent une amende de 135 €. Les STOP
nécessitent un arrêt absolu. Les "cédez le passage" n’impliquent pas une priorité totale mais bien un
ralentissement en amont du panneau de signalisation. Les piétons sont prioritaires sur les passages qui leurs
sont dédiés (135 € d’amende et retrait de 6 points sur le permis de conduire si négligence). Quant aux
limitations de la vitesse affichée, il est tout aussi important de les respecter. Il n’est pas nécessaire de dire que
ce sont les autres qui roulent vite. La route appartient à tout le monde et chacun doit pouvoir la partager sans
empiéter sur les règles qui les régissent.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : Atelier Musical : vendredi 22 novembre, à 19 h. Les animateurs de The
Other Days vous proposent un atelier musical Chiptune avec la composition de musique sur Nintendo Game
Boy.
Bébés Lecteurs : vendredi 22 novembre, de 9 h 45 à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 30
Enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistant-e-s Maternel-le-s.
Croc’Histoire : mercredi 27 novembre, à 11 h. Petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir
d'écouter des histoires, s'émerveiller ou rêver.
Chaque mardi (9 h 30 / 11 h 30), à la médiathèque : permanence LA PLUME, gratuit, anonyme et sans rdv.
Des bénévoles vous aident dans la compréhension et la rédaction de vos courriers personnels, dans vos
démarches par informatique (formulaires administratifs, impôts, etc…).

Travaux / Al labourioù

BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh

TRAVAUX RUE DE LA LIBÉRATION : travaux de reprise de la conduite d’eau potable jusqu'au vendredi
06 décembre. La circulation y sera interdite entre la rue de l’Abbé Roudot et le RP du Cosquer. Une déviation
sera mise en place par l'avenue du Général de Gaulle, rue de Verdun et la rue de Mézéozen.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ENGAGE DES TRAVAUX DE SÉCURISATION DES RD 26 ET 38
(sur les communes Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit
Les 3 Curés, jusqu'à décembre 2019.
Avec un trafic journalier d’environ 6 000 véhicules par jour sur la RD26 (axe Ploudalmézeau – Brest), ces
travaux entraîneront des perturbations au niveau du trafic routier, dont des fermetures de route. Le Conseil
départemental mettra tout en œuvre pour limiter les désagréments en proposant des itinéraires de déviation.
D’un montant de 600 000 €, ces travaux s’articulent de la manière suivante :
RD38 Ouest (coté Milizac) barrée jusqu’au 21 décembre (itinéraire déviation : https://we.tl/t-PYRmExRJKs)
RD38 Est (coté Bourg-Blanc) barrée jusqu’au 21 décembre (itinéraire déviation : https://we.tl/t-oFUtvsoYPP)
RD26 barrée dans chaque sens jusqu’au 21 décembre (itinéraire déviation :
https://we.tl/t-aD0zk6UL7o).
Des travaux de finition seront réalisés courant janvier sous alternat sur la RD26 et en fermant à nouveau la
RD38 des deux côtés (3 semaines). Vous retrouverez toutes ces informations sur le site inforoute 29.

Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

Da santez Katell, Ez a ar mestr da vevel

Pharmacie de service :

3237

Dimanche 24 novembre
Du Bourg, Ploudaniel
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rue arrière mairie + salle du Conseil, lundi 02/12. 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.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Marie Josephe Kerboul, Fernand Hervio.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération.
RECYCLERIE MOBILE en partenariat avec l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération
des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie mobile sera présente le vendredi 22/11, sur la déchèterie de Lannilis, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. 02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-desabers.fr.

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)

Lundi 25/11 : salade maïs au poulet ou saucisson à l'ail, bolognaise, pâtes bio, fromage râpé, fruit bio ou yaourt, pain bio
Mardi 26/11 : salade pdt et tofu ou terrine de légumes, omelette, choux de Bruxelles bio, yaourt fraise bio ou fruit
Mercredi 27/11 : charcuterie, filet de colin, quinoa, fruit
Jeudi 28/11 : salade endives et croutons ou œuf dur, aiguillette de dinde, patate douce, far four ou mousse chocolat, pain bio
Vendredi 29/11 : potage vermicelle ou chèvre chaud au miel, filet de poisson à la crème de persil, couscous bio, clémentine ou compote bio.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 23/11 : messe au Grouanec à 18 h. Dimanche 24/11 :
messe à Lannilis à 10 h 30.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Homme sérieux, effectuerait en Cesu petits travaux (menuiserie intérieure et extérieure, décoration, peinture…) secteur Lannilis et alentours.
07.68.05.72.83.
Étudiante en école d'ingénieur ENSTA Brest, titulaire d'une licence 2 de maths et physique cherche à donner des cours de maths, physique, svt,
niveau collège lycée filière scientifique. Règlement Cesu. 07.81.44.98.94.
Recherche garde d'enfant à domicile sur Lannilis pour un enfant de 17 mois, temps complet.

06.74.97.38.95.

Je cherche une personne pour s'occuper d'un gîte au centre de Lannilis, ménage et accueil des vacanciers.

06.76.37.64.70.

Agent portuaire H/F. Permis bateau et notions d’anglais. Expérience dans la navigation souhaitable. Envoyer CV + lettre de motivation par courrier à
1 Le Port, 29870 Landéda ou par mail à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. Pour plus de renseignements appeler au 02.98.04.91.62.
LA MAISON DE L’EMPLOI : un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout public (personnes en
recherche d’emploi et employeurs).
Hôtel de Communauté Plabennec - Maison De L’emploi : lundi - mardi - jeudi : 9 h / 12 h - 14 h / 17 h. Vendredi 9 h / 12 h – 14 h / 17 h.
PÔLE SOCIAL DE LANNILIS : tous les mercredis, 8 h 30 – 12 h 30.
Le programme de La Maison de l’emploi est disponible sur le site du pays des abers et à cette adresse :
https://www.facebook.com/Communauté-de-Communes-du-Pays-des-Abers-1701529069918580/?modal=admin_todo_tour.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
L’ADMR des 2 Abers et Les Amitiés d’Armor, dans le cadre de l’organisation en SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) vous
informe de la mise en place d’une CAMPAGNE DE DÉPISTAGE VISUEL ET AUDITIF À DOMICILE à partir de janvier 2020. Cette prestation
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus. Cette démarche de prévention vise à promouvoir le maintien des capacités visuelles et auditives par la
mise en place d’aides adaptées. Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche commerciale, mais d’un dépistage financé en totalité par le SPASAD. Le
praticien vous transmettra un bilan de ses observations, afin d’évaluer vos besoins. Vous aurez ensuite toute la liberté de choisir d’y donner suite ou
non, en sollicitant les intervenants de votre choix. Inscription auprès de l’ADMR au 02.98.04.87.41, ou du Service de soins à domicile des Amitiés
d’Armor au 02.98.84.61.44 pour le 31/12.
LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS aura lieu du 25/11/2019 au 15/03/2020. Les premières distributions
auront lieu le mardi 26 et le jeudi 28/11, de 13 h 45 à 15 h 30, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront de 9 h 30 à 11 h 30, tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur devront
apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. 2 Allée Verte.
09.62.13.99.14.
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS : samedi 23/11, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, salle 7 de la maison communale à
Plouguerneau. Vêtements et chaussures hommes uniquement (S, M, L), hygiène corporelle homme et femme, produits ménagers et alimentaires.
La liste complète est disponible à la demande sur refugies29n@gmail.com. Organisateurs : Collectif Humanité Plouguerneau, Association Collectes
Solidarité Réfugiés Pays de Brest.
Le COLLECTIF HUMANITÉ DE PLOUGUERNEAU et Le COLLECTIF D’AIDE AUX MIGRANTS DE LANNILIS vous invitent à une réunion
d’information et d’échanges d’expériences avec des groupes de familles accueillant des jeunes migrants. Le jeudi 28/11, à 20 h, à la salle communale
n°4 de Plouguerneau.
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, au complexe de Streat Kichen (Landéda) et salle des anciens (Lannilis) les 06 (dès 17 h) et 07/12 :
24 heures de défis sportifs non-stop (marche, course, home-trainer). Mais aussi : nage, cyclotourisme (circuits 45 et 65 km), VTT (5 km), babyfoot,
fléchettes. Tout cela en musique avec Skelligh, Aber Zik, les Filles du Docteur House, Libenter, Le Chant de la Terre.
Démonstrations de country, chiens de sauvetage... Fest-Deiz, pétanque et dominos. Vente de crêpes. Restauration le vendredi soir et samedi midi, sur
réservation au 07.69.59.24.92. Cette année, participation des écoles primaires de Landéda & Lannilis, le samedi à partir de 10 h, avec du chant, de la
marche ou une course. Venez nombreux pour participer et/ou déposer vos dons ! Gwennyn, marraine de cette édition 2019, sera en concert le samedi
07/12, à 20 h 30, à Landéda (salle Streat Kichen), au profit du Téléthon. Informations et horaires sur le site Internet https://aberssolidarite.wixsite.com/
telethon ou flyers disponibles dans les commerces. Organisé par Abers Solidarité.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 02.98.38.53.76.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo. 06.60.52.41.80.
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : venez découvrir notre grand jeu spécial "calendrier de l'avent". 1 jour = 1 gagnant. De très beaux cadeaux à gagner !
Mise : 2 €. Arrivage de nos calendriers de l'avent spécial beauté ! Stock limité.
LE SALON COIFF’NATURE vous informe qu’il sera fermé du lundi 25 au samedi 30 novembre pour congés. Merci de votre compréhension.
C'est Noël avant l'heure aux CAVES ADAM ! Venez profiter de promotions sur tous nos spiritueux (whisky, rhum, gin, vodka, cognac, armagnac...) du
15/11 au 07/12. Des idées de cadeaux à mettre au pied du sapin ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Samedi 07/12, CHEZ NANO à Tréglonou vous donne rdv pour un repas de noël : 1 soupe & 1 boisson offerte. Galettes à prix libre. Vous pouvez
apporter un encas salé, dessert ou boisson. Inscription chez Nano ou par mail cheznano29@gmail.com.
F.D LA CABANE DU NAUFRAGEUR : je réalise des créations en épaves de bateaux et bois flotté, mon atelier est à Landéda, au 176 Kerenog.
N’hésitez pas à passer voir mes créations, à mon atelier, sur rdv au 06.33.86.30.64. https://www.lacabanedunaufrageur.com.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS : 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1 / Estimation gratuite. 2 / Diffusions sur internet.
3 / Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) 4 / Sécurité. 5 / Confiance - S. Tromelin 06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
LOCATIONS : ESPACE BUREAUX comprenant un hall d'accueil, 4 bureaux, un coin d'attente, sanitaire. Zone artisanale de Kerlouis à Lannilis.
Disponible de suite. 02.98.04.04.55.
CHERCHE : LOCATION MAISON T4 ou APPARTEMENT T4 sur Lannilis et environs, à partir du 1er janvier 2020. 06.78.11.90.28.
PÂTURE À LOUER pour 3 chevaux, 5000 m² minimum, sur Lannilis et alentours. Ou pension au pré dans un rayon de 30 km.
Contact : ekinetis@gmail.com ou 06.79.48.00.20.
Actuellement en service civique à l'UCPA, recherche HÉBERGEMENT, de janvier à juin 2020. 07.77.06.35.68.
LOGEMENT calme pour 1 personne de décembre à fin avril 2020. Loyer inférieur à 450 € souhaité. 06.09.66.91.04.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre, coupé et fendu en 30 cm ou 40 - 50 cm, livré. 06.82.00.15.23.
TROUVÉ : DRONE, près de la salle du Mille Club à Lannilis. TROUSSE COUTURE, parking magasin Aldi. À réclamer en mairie.
DONNE : CHATONS propres et sevrés. 06.86.63.75.22.
PERDU : "Happy", CHAT TIGRÉ, marron, secteur Prat Torchen à Lannilis. 02.98.47.23.79.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Samedi 30/11, à 20 h 30, l’association Nuit de noces vous propose un CONCERT DE JAZZ. De Duke Ellington à Serge Gainsbourg, de George
Gershwin à Boris Vian, venez swinguer sur les arrangements jazz de Lux Natura - trio jazz composé de Cécile Morel au chant, Holger Beckman à la
guitare et Patrick "Toto" Craff à la basse. Entrée au chapeau.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
3ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL DE LANNILIS organisé par
l'association Brittany Scrap, dimanche 1er/12, de 10 h à 14 h, salle Yves
Nicolas. Une quinzaine de créateurs locaux vous permettront de trouver
des idées de cadeaux originales et personnalisées. Le Père Noël et ses
lutins accueilleront les enfants avec plein de surprises. Animations :
concours de dessin, atelier du Père Noël, concert acoustique de Capo2,
vente de sapins, vin chaud, gaufres, crêpes, barbapapa. Entrée gratuite.
MARCHÉ DE NOËL : mercredi 11/12, de 10 h 30 à 17 h, Résidence
Kermaria, EHPAD des Abers à Lannilis. Expositions et ventes de loisirs
créatifs (coutures, tricots, peintures, scrapbooking, compositions
florales…). Musique Aber'Zic, vente de crêpes, loterie, vin chaud.
CONCERT exceptionnel à Landéda, dimanche 24/11, à 17 h au Centre de
l’Aber (UCPA) Port de l’Aber Wrac’h ! Shake it like a caveman. Tarifs :
12 € plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans,
adhérents HCJI et UTL, 5 € enfants 6/12 ans. Gratuit - 6 ans. Les enfants
doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. Pour tout public,
réservations : Hot Club Jazz Iroise 06.72.38.43.06 ou sur place.
VIDE-GRENIER : le 24/11, Maison du Temps Libre, rue du Stade à
Bourg-Blanc, de 9 h à 17 h. Salle chauffée, restauration sur place
(sandwichs, croque-monsieur, crêpes, gâteaux, boissons chaudes et
froides). Entrée : 1,50 € + de 12 ans.

ARMORICA : samedi 23/11 à 20 h 30 : "Cauquemare", conte tout public.
Dimanche 1er/12, à 15 h : "Ti Ar Medisin", théâtre en breton, Strollad Ar
Vro Bagan. Théâtre tout public. Expo photo "Pêle-mêle" par Kenan
Etienne et Angéline Becquereau. L'exposition est visible à l'Armorica
jusqu'au 21/12, les mercredis et vendredis de 14 h à 18 h, et à l'occasion
des spectacles. Les photographes seront présents samedi 30/11 et
dimanche 1er/12, de 14 h à 18 h, pour échanger avec vous et vous
présenter leurs travaux, photos et carte de voeux.
CONFÉRENCE DÉBAT : "L'océan est-il le maître du climat ?", organisé
par Paul Treguer, océanographe, jeudi 28/11 à 20 h 30, à l'Armorica.
Organisation : Plouguerneau Nature Environnement.
L'association Menez Ararat vous invite à un CONCERT DE MUSIQUE
CLASSIQUE à l'église de Tréglonou le 30/11, à 17 h 30 avec le trio
Cordalys, dans la cadre d'une action solidaire au profit des familles d'un
village arménien, Antaramej, qui se trouve dans une extrême précarité.
Entrée 10 €, gratuit - 12 ans.
CENTRE DE VOILE DE LANDÉDA - L’ABER-WRAC’H : assemblée
générale le samedi 14/12, à 18 h, dans ses locaux. Ordre du jour : rapport
moral, rapport financier, renouvellement du tiers sortant, projets et
perspectives 2020. À suivre pot de l’amitié.
02.98.04.90.64.
cvlaberwrach@gmail.com.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Concert : Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant salle de la Forge à Plouvien, le 07/12, à 20 h 30. Tarif unique : 15 €. Les billets sont en vente dès à
présent à Lannilis et Plouguerneau !
Une éclaircie ? Pensez au circuit de géocaching au Pays des Abers ou aux sacs à dos découverte à emprunter (5 €) pour une balade nature et en
famille !
Vous organisez un événement en décembre ? Concert, marché de Noël, randonnée... Il est encore temps de nous en informer pour paraître dans
l'agenda "sortir" de décembre. Contactez-nous par téléphone ou via office@abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : velo-club-lannilis@live.fr; www.velo-club-lannilis.fr.
24/11 : Cyclo : sortie club n° 47, départ 9 h pour l’ensemble des groupes
d’allures.
BADALANN : entraînements adultes les mardis et jeudis à partir de 20 h, à la
salle Gorrekear. Reprise du créneau" jeunes" (12-17 ans) limité à 28 personnes.
badalannbadalann@gmail.com ou Fb badalann Lannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : http://www.rcaber.fr.
Samedi 23/11 : M6- M8 : entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h.
M10 : championnat au Relecq ou au Grouanec. Rdv club 12 h 30.
M12 : championnat, lieu non encore communiqué.
M14 : championnat à Brest, départ club 12 h 30.
Dimanche 24/11 : rugby sans contact : Tournoi à Brest, départ club 9 h.
Mercredi 27/11 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com et Facebook.
Vendredi 22/11 :
Vétérans
Samedi 23/11 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
Dimanche 24/11 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Horaire Lieu
21 h
Ploudalmézeau

Adversaires
Arzelliz Ploudalmézeau

14 h
14 h
14 h
14 h
10 h 30
10 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30

Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Ploudaniel
Le Folgoët
Mézéozen 3
Brest
Mézéozen 2
Mézéozen 2
Plouvien
Guipavas
Plabennec
Kergroas 2

Esy Ploudaniel, Stade brest, As Landéda
Cnd Le Folgoët, Esy Ploudaniel B
Gj 3 baies c
Stade brestois 29
Gsy Bourg-Blanc
St. Plabennecois D
As Plouvien
Al Coataudon B
St. Plabennecois B
Esp Plouguerneau

15 h
15 h
13 h

Ploudalmézeau
Brest
Lamp-Plouarzel

Arzelliz Ploudalmézeau
As La Cavale Blanche
Fc Lampaulais

SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/. Venez encourager en nombre
nos équipes à domicile !
23/11
U9F
U9M
U11M
U17M
24/11
U20M
D4M

Heure rdv
13 h 45
12 h 30
9 h 45
15 h 30
12 h
8 h 30

Lieu du match
Kergroas
Salle Tiez Nevez - Landivisiau
Salle omnisports - Saint Divy
Kergroas

Contre
Plouider Bbcl
Landi Ba
Saint Divy Sb
Carhaix Basket

Salle Javouhey - Brest
Salle omnisport Rene Gall - Rosporden

Bb29
Urem Bc 2

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et Facebook.
Samedi 16/11
Salle Mézéozen
S11 G
15 F 1
15 G 1
18 G 2
18 G 1
SF1 (3ème tour de la
Coupe de France)
11 F 2
11 F 1
13 G 2
Salle Gorrekear
Débutants C2
Débutants C1
13 F 3
Extérieur
13 F 1
18 F 1
13 G 1
18 F 2
13 F 2
15 F 2

RDV

Match

Adversaires

12 h
13 h 15
14 h 45
16 h 15
18 h
20 h

13 h
14 h 15
15 h 45
17 h 15
19 h
21 h

Locmaria 2
Ent Plabennec/Le Drennec 1
Gouesnou Hb 1
Hermine Kernic Hb
Stade Plabennecois Hb
Ploudiry / Sizun

12 h
13 h 30
15 h

13 h
14 h 30
16 h

Aber Benoit
Es La Fleche 2
Psm Handball 1

13 h
15 h
16 h 30

13 h 30
15 h 30
17 h 30

Lesneven Jaune / Plabennec
St Thonan / Ploudaniel
Cote Des Légendes Hb 2

Voir coach

14 h 30
16 h 15
18 h 30
18 h 30
14 h
18 h 30

Cote Des Légendes Hb 1
Elan Sportif Redon 1
Ent Pays De Lesneven 3
Hbc Briec 2
Hbc Drennecois
Lesneven Le Folgoët Hb 3

A la sainte Catherine, le patron devient domestique

4

