Bulletin d’Informations Municipales
N° 48 - Vendredi 29 novembre 2019

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
Pharmacie de service :  3237
Dimanche 1er décembre
Bellec, Lannilis
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

Samedi 30 novembre, 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.
MARCHÉ DE NOËL le 1er décembre, salle Yves Nicolas : 15 créateurs de talents, nombreuses animations :
Capo2 dédicacera son album toute la journée. Atelier du père Noël et concours de dessin pour les enfants.
Possibilité de déjeuner sur place (crêpes salées et sucrées, gaufres, Barbapapa d'Ar Moutig). Présence du
Père-Noël et ses lutins. Organisation : Association Brittany Scrap.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 30/11 et 01/12 : rue Y. et A. Nicolas
07/12 et 08/12 : impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne

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

LA COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu les 29 et 30 novembre prochain, dans les
commerces suivants : Leclerc, Aldi et Casino. Merci d'avance pour votre participation et vos dons.
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.
RÈGLES DE SÉCURITÉ : l’hiver approchant, il s’avère primordial de rappeler aux parents, dont les enfants
circulent à vélo, quelques règles de sécurité à respecter scrupuleusement. Ainsi et pour tous, il est nécessaire
que chacun circule avec un gilet de haute visibilité. À partir de 12 ans, le casque n’est pas obligatoire mais
fortement conseillé. Avant 12 ans il est obligatoire qu’il soit le conducteur ou le passager. Bien entendu il est
attaché. Le vélo quant à lui doit être doté d’un éclairage conséquent type catadioptre et de feux de positions à
l’arrière et à l’avant. Il doit être équipé également d’un signal d’avertissement entendu jusqu’à 50 mètres au
moins. Sachez que contrevenir à ces obligations entraînent des amendes d’un montant variable selon la
gravité de l’infraction.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE :
Tournoi Jeu Vidéo : Ultimate Chicken Horse, samedi 30 novembre, à 14 h. Venez construire un niveau avec
des plateformes, des bonus et … des pièges pour attrapper vos amis. À partir de 9 ans, sur inscription.
Bébés Lecteurs : vendredi 06 décembre, 9 h 45 à 10 h 30 - 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.
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…).
COUPURE D'EAU : dans le cadre des travaux sur le réseau d’eau rue de la Libération, une coupure d’eau est
prévue le jeudi 05 décembre toute la journée dans les rues suivantes : bas de la rue de la Libération, rue de
l’Abbé Roudaut, rue de la Haie Blanche et rue Olivier Mercelle. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Jean Berrou, Monique Floc'h née Ferrant.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Allée Verte + médiathèque, lundi 09 décembre. 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.

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.

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

Da ouel sant Andrev, gwalc'h da roched, Ma vo sec'h a-raok Nedeleg
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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 02/12 : taboulé au thon ou champignons grecque, sauté de porc aux légumes, kiwi ou compote banane, pain bio
Mardi 03/12 : salade saumon et fromage ou céleri rémoulade, paleron de bœuf, pâtes bio, fruit ou yaourt fruit bio
Mercredi 04/12 : tranche surimi, blanquette volaille, jardinière légumes, yaourt brassé
Jeudi 05/12 : menu végétarien - carottes râpées bio ou œufs durs, lasagnes de légumes, salade verte, fromage, pommé ou île flottante, pain bio
Vendredi 06/12 : potage légumes bio vache qui rit ou friand, filet de poisson sauce échalotes, ebly, petit suisse fruit ou galette bretonne.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de Noël 2019 et/ou les mercredis
de janvier à février 2020 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 09/12, à 18 h 30,
rendez-vous sur le portail famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de réservation. Si vous
ne possédez pas encore vos codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe du
Centre de Loisirs au 02.98.37.21.27 ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat
Ar Coum), semaine paire (reste de la commune). Renseignements  02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis, 9 h 30 à
11 h 30, tous les jours sauf le dimanche.  02.98.04.02.64. Plouguerneau, 10 h à 11 h 30, uniquement le mardi, mercredi, jeudi, samedi.
 02.98.04.71.02. Pas de permanence pour les demandes de Baptême, elles se feront uniquement par téléphone. Messe tous les mercredis à
Lannilis, à 9 h et tous les jeudis à 9 h 30 à l’oratoire de Plouguerneau. Samedi 30/11 : messe à Landéda, à 18 h. Dimanche 1 er/12 : messe à
Plouguerneau, à 10 h 30.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle dispose de deux places.  06.41.69.32.70.
Recherche garde d'enfant à domicile sur Lannilis pour un enfant de 17 mois, temps complet.  06.74.97.38.95.
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.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès
de personnes âgées et ou en situation de handicap : un(e) aide soignant(e) sur le secteur de Landerneau et un(e) aide-soignant(e) sur le secteur
de Plabennec, postes à pourvoir au 01/01/2020, en CDI, 24 h 30 par semaine. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr.  02.98.21.12.40.
Animateur(trice) d’accueil de loisirs : le Centre de Loisirs de Lannilis recherche une(e) animateur(trice) pour les mercredis et vacances. Vous aurez
la charge de préparer et d’animer des activités à destination d’enfants maternels ou primaires dans le respect du projet pédagogique de la structure.
Vous devrez être capable de travailler en équipe, assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant, et veiller au bon déroulement de la vie
quotidienne. BAFA exigé, équivalences acceptées. Contrat d’Engagement Educatif de décembre 2019 à juin 2020 (les mercredis hors vacances et du
lundi au vendredi durant les vacances scolaires). Rémunération : 50 € par jour.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE SECOURS CATHOLIQUE sera exceptionnellement ouvert le samedi matin 07/12, de 9 h à 12 h, afin de vous proposer une vente d'articles pour
Noel. Votre participation permettra d'aider les familles en difficultés. Le local se situe 2 allée verte à Lannilis.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire), 2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Dernière braderie de l'année samedi 30/11, de 9 h 30 à 12 h 30 sur 2 sites. Local P.A.S. : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte
+ puériculture, mercerie et linge de maison. Maison communale : salle 4, le grenier de Noël. Salle 7 : déstockage de vêtements. Dernier dépôt de
l'année le vendredi 13/12, de 9 h 30 à 12 h.  06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 07/12 (9 h - 12 h / 14 h - 17 h) et
exceptionnellement fermée les mardis 24 et 31/12. Nouveaux arrivages. Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : mardi (9 h - 12 h),
vendredi (14 h 30 - 19 h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9 h - 12 h / 14 h - 17 h).
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, vendredi 20/12, à 20 h 30, salle du Mille Club à Lannilis.
Thème : "bien préparer les fêtes". 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.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
TÉLÉTHON
Club des 2 Abers : le 07/12 à 14 h, concours de dominos et de pétanque, dans la salle du club, place de l'Auditoire, à Lannilis, au profit du 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, boxe... 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 danse, 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.
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE (CO). Provocant plusieurs décès
par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Il résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation. Les appareils mobiles à combustion non
raccordés, et notamment les chauffages d'appoint utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations
importantes de ce gaz toxique. Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances particulières
(tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes.
Ces derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des
équipements et de leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une
fois par an demeurent les principaux gages de sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes sont les suivantes : aérer
immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêter les appareils de combustion si possible, faire évacuer les lieux, appeler les secours
(112, 18 ou 15), ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LINKY : permanence informations le 07 et 08/12, de 11 h à 18 h, à l'atelier Nannik, 120 Iliz Koz à Plouguerneau.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Pour rester en forme en hiver, on a tous besoin d'un coach. L'ORANGE BLEUE vous propose des offres selon vos besoins et vos envies. Cours
collectifs, cardio et musculation. lorangebleu.fr ou 02.98.30.57.26.
Samedi 07 décembre, 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.
Stage "Dire un conte" - Entraînement à l'art de conter une histoire, une légende, une aventure. Avec Sydney Bernard dans le cadre magique de la
COMPAGNIE IMAGINAIRE THÉÂTRE - 07 et 08 décembre. Renseignements et inscriptions : contact@imaginairetheatre.com.

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : au centre de Lannilis, APPARTEMENT T3 1er étage, 430 € cc, APPARTEMENT T1 BIS 2ème étage, 360 € cc.  06.80.70.91.91.
CHERCHE : 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
DONNE : superbes PETITS CHATS.  06.72.57.54.50.

CHATONS à donner.  06.86.37.70.57.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Dimanche 1er/12, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis, organisé
par Kan an Dour :
- MARCHÉ BIO : venez rencontrer les producteurs bio et locaux pour vos
achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie ambulante de
produits en vrac.
- ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS : apprendre à
entretenir son vélo, donner/récupérer des vieux vélos plutôt que de les
jeter.
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné, départ à 13 h 15 du
parking près cimetière, mardi 03/12, pour voir "Downton Abbey" :
branle-bas de combat chez les aristocrates Crawley et leurs domestiques,
qui vont devoir accueillir dans leurs murs le roi George V et son épouse.
Durée : 2 h 02 min.
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.
CLUB DES DEUX ABERS : repas de fin d'année le jeudi 19/12, à 12 h,
salle Yves Nicolas. Inscriptions au club pour le 12/12.
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.
ARMORICA : dimanche 1er/12, à 15 h, à l'Espace Armorica : "Ti Ar
Medisin" Théâtre en breton, Strollad Ar Vro Bagan. Théâtre tout public,

accessible dès 12 ans / durée 2 h / Tarifs en pré vente 10 € (plein) et 8 €
(réduit), tarifs sur place le jour du spectacle 12 € (plein) et 10 € (réduit).
Café-gâteau assuré par l'association Hockey Club Pagan.
Expo photo "Pêle-mêle" par Kenan Etienne et Angéline Becquereau.
L'exposition est visible jusqu'au 21/12, les mercredis et vendredis, de 14 h
à 18 h, et à l'occasion des spectacles. Les photographes seront présents
pour échanger avec vous et vous présenter leurs travaux, photos et carte
de voeux.
Samedi 07/12, à 20 h 30 : théâtre "La Peau de l'eau" : théâtre tout public
dès 12 ans / durée 1 h 10 / Tarifs 13 € (TP) et 11 € (TR). Renseignements
et réservation au 02.98.03.06.34 ou 02.98.04.70.93. Venez rencontrer
Christine Pouquet, metteur en scène et scénariste de la pièce "La Peau
de l'eau, samedi 07/12, 15 h, à la médiathèque. Cette rencontre est
organisée en partenariat avec l'association Iles et Phares du Pays des
Abers (IPPA).
L'école Diwan de Plouguerneau organise une opération RAMASSAGE
DE FERRAILLE le samedi 30/11 et le samedi 07/12. Nous pouvons
passer chez vous si vous le souhaiter.  06.17.57.25.51.
MARCHÉS DE NOËL 2019 "BIENVENUE À LA FERME" : les marchés
de Noël fermiers sont devenus des rendez-vous incontournables de la fin
de l’année. À cette occasion, 5 fermes finistériennes du réseau
"Bienvenue à la Ferme" ouvriront leurs portes. Sur notre territoire, la
Ferme de Trouzilit, chez Marie-Thérèse Stéphan à Tréglonou, samedi
07/12, de 15 h à 19 h et dimanche 08/12, de 10 h à 18 h. Place aux
balades en calèche avec la présence du Père Noël, animation avec les
sonneurs et le petit train, démonstration de vanneries en bois et grande
vente de sapins.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Prochaines permanence pour la taxe de séjour :
- le mardi 03/12, à l’Office de Tourisme de Plouguerneau, de 9 h 30 à 12 h.
- le jeudi 16/01, à l’Office de Tourisme de Lannilis, de 14 h à 17 h. Sans rendez-vous.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com et Facebook. Équipe buvette : n°2, Dédé.
Vendredi 29/11 :
Vétérans
Samedi 30/11 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
Dimanche 1er/12 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Horaire Lieu
21 h
Mézéozen 1

Adversaires
Plouzané AC

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

Kergroas 2
Bourg-Blanc
Plabennec
Mézéozen 3
Mézéozen 3
Plouguerneau
Mézéozen 2
Mézéozen 2
Le Folgoët
Plouzané
Guilers
Guipavas
Kergroas 2

Plateau
Plateau
Plateau
AS Landéda
GSY Bourg-Blanc
ESP Plouguerneau B
ES Portsall K
VGA Bohars
GJ Le Folgoët Ploudaniel B
Plouzané AC B
AS Guilers
GDR Guipavas
GJ Le Folgoët Ploudaniel

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

AS Kersaint-Plabennec
FC Gouesnou B
Arzelliz Ploudalmézeau c

15 h
15 h
13 h

VÉLO CLUB LANNILISIEN : velo-club-lannilis@live.fr; www.velo-club-lannilis.fr.
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 30/11 : école de rugby : toute l’école de rugby entraînement au
Grouanec, de 10 h à 12 h et photos d’équipes en tenue de match.
Dimanche 1er/12 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à
12 h.
Mercredi 04/12 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et Facebook.
Samedi 16/11
Salle Mézéozen
18 G 1
Débutant D1
13 F 1
15 F 2
SF2
Extérieur
Débutant D2
11 mixte
15G
13F3

RDV

Match

Adversaires

12 h 30
14 h 45
16 h
17 h 30
19 h

13 h 30
15 h
17 h
18 h 30
20 h

Hbc Drennecois
Lesneven / Ploudaniel
Plouvorn Hb
Hermine Kernic Hb
Stade Plabennecois Hb

Voir coach

Hand Aberiou / Plabennec / Forest-Landerneau
14 h Aber Benoit Hbc
15 h 15 Pl Cb Brest
16 h 30 Aber Benoit Hbc

A la saint André, lave ta chemise, Pour qu'elle soit sèche avant Noël
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