Bulletin d’Informations Municipales
N° 03 - Vendredi 17 janvier 2020

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 19 janvier
Guieu, Le Folgoët

À l'attention des nouveaux habitants, arrivés en 2019 sur la commune de Lannilis :
Jean-François Tréguer, Maire de Lannilis et les élus du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2020 et ont le plaisir de vous convier
à la réception d'accueil des nouveaux habitants
le samedi 25 janvier 2020, à 11 h 00
Salle du Conseil Municipal - Allée Verte - Lannilis

Cette rencontre sera l'occasion de discuter du fonctionnement et des projets de la municipalité,
de rencontrer les membres de l'équipe municipale et de partager le pot de l'amitié.
Un CINÉMA DIFFÉRENT de Kan an Dour propose le vendredi 17 janvier, à 20 h 30, salle Nuit de Noces, une
projection d’un film de Guillaume Bodin : "Zéro Phyto, 100% bio". Les cantines biologiques se développent
presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des
hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent pour
des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses ! "La projection sera suivie d'un débat avec des
acteurs locaux sur l'introduction dans les menus de produits issus de l'agriculture biologique et locale dans les
structures de restauration scolaire de notre secteur.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 18/01 et 19/01 : parking de Mézéozen
25/01 et 26/01 : rue A. Malraux
+ impasse de la Marne

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

MÉDIATHÈQUE : Bébés Lecteurs : vendredi 17/01, de 9 h 45 à 10 h 30 et 10 h 30 - 11 h 45. Une animation
d'éveil à travers le livre. Enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents,
assistant-e-s Maternel-le-s.
Nuit de la lecture : samedi 18/01, de 19 h à 23 h. Pour la deuxième année de participation à cet évènement,
l’Apostrophe vous invite pour un moment convivial avec pique-nique partagé, des jeux à gogos, des échanges
et des lectures. Venez nombreux pour une ouverture exceptionnelle en soirée placée sous le signe des
partages.
Croc'histoire : mercredi 22/01, à 11 h. Cric, crac, croc! C'est l'heure de faire silence. Petits et grands sont
invités à se retrouver pour le plaisir d'écouter des histoires, s'émerveiller ou rêver. Ouvrez grand vos yeux et
vos oreilles.
Party Game : mercredi 22/01, à 14 h. Venez jouer sur grand écran à des jeux multi-joueurs simples, amusants
et accessibles.
"LA PLUME NUMÉRIQUE" ASSOCIATION AGIRABCD : contrarié-e-s par des problèmes d’Impôts, Sécu,
Logement, CAF, EDF, Eau, Mutuelle, Notaire, Avocat, Emploi, Banque, Santé, Internet….? Des soucis pour
remplir un document administratif, pour écrire un courrier, une lettre de motivation, remplir et expédier un
document en ligne (par internet)…..? Des retraités bénévoles peuvent vous aider. C’est gratuit, anonyme et
sans rendez-vous. Le mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, médiathèque "L’Apostrophe".
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.

Élections / Votadegoù

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

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en
vue de participer aux élections municipales du 15 mars 2020, sont à effectuer jusqu'au 7 février 2020. 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, muni d'un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. La démarche peut également être faite par internet sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

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

Ma fell dit dastum madoù, Pa denni unan laka daou

Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Élections / Votadegoù
ÉLECTION MUNICIPALE 2020 : Lannilis, Vivre la Transition est le nom de notre liste pour les élections municipales du 15/03. Après les premières
réunions publiques, nous construisons notre programme. L’avenir de notre territoire passe par sa préparation au changement de modèle de
consommation et de déplacement. Nous désirons vous rencontrer pour construire ce projet citoyen. Nous vous invitons à des présentations et des
échanges. Rendez-vous le samedi 18/01, de 10 h à 12 h, au Mille Clubs au Prat-Per. Thème "Comment habiter Lannilis autrement". Nous comptons
sur votre présence. Rejoignez-nous avec vos idées ; elles participeront à construire le Lannilis de demain.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas Maternelle, lundi 27/01. 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.
DÉCÈS : Pierre Le Goff.

État Civil / Ar marilhoù

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 20/01 : salade chou blanc ou rillettes thon, aiguillettes de dinde, ebly bio, fromage bio, crème dessert chocolat bio ou fruit, pain bio
Mardi 21/01 : salade d'endives ou pamplemousse, omelette, petits pois carottes bio, riz au lait ou poire
Mercredi 22/01 : friand, poisson, riz bio, compote
Jeudi 23/01 : potage ou cœur de palmier, croziflette, salade verte, far breton ou brassé fruit, pain bio
Vendredi 24/01 : salade croûtons et maïs ou saucisson à l'ail, poisson pané, céréales gourmandes bio, flamby ou fruit.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE L’HÔTEL DE COMMUNAUTÉ : depuis le 1er/01, les horaires d’ouverture au
public de l’Hôtel de Communauté sont les suivants :
- Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
- Le vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 15
Plus d’information : 02.98.37.66.00 ou accueil@pays-des-abers.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS PLOUGUERNEAU : Lannilis : tous les jours sauf le dimanche, 9 h 30 à 11 h 30. ) 02.98.04.02.64.
Plouguerneau : mardi, mercredi, jeudi samedi, 10 h à 11 h 30. ) 02.98.04.71.02. Messe tous les mercredis à Lannilis, à 9 h et tous les jeudis à
l’oratoire de Plouguerneau, à 9 h 30. Samedi 19/01, messe à 18 h au Grouanec. Dimanche 20/01, messe à 10 h 30, à Lannilis.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche travail manuel : jardin, ménage, travaux… contre rémunération. Sérieux et motivé. Contactez-moi : 06.44.92.12.54.
SARL Ronan Pouliquen, 15 rue Alsace Lorraine à Lannilis recherche un électricien (h/f). Poste à pouvoir tout de suite. Expérience exigée. Contact
02.98.04.04.55.
Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes pour travailler en serres de tomates et fraises pour la saison 2020 (janvier à octobre) .Taille,
effeuillage, cueillette. Débutant/tes accepté/es, 35 h / semaine. Poste à prendre rapidement.  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Crêperie du Manoir de Trouzilit recherche pour les week-end et vacances d'été plongeur- serveur ou serveuse dynamique sans contrainte sportive ni
festivalière ayant l'envie et le besoin de travailler. Candidature et cv à trouzilit@wanadoo.fr
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 dès que possible, en CDI, 24 h 30 par semaine.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel en CDI pour accompagner
des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement sur
Landerneau, Daoulas, Brest, Saint Renan et Le Conquet.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.
La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le 31/01, de 19 h à 22 h et le 1er/02, de 9 h à 17 h au local,
place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60 €. L'inscription se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me
forme".
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES :
COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE de Lannilis, le samedi 25/01, de 9 h à 13 h. À cette occasion ? les élèves de CM2 et leurs familles sont invités à
venir découvrir l’établissement et rencontrer l’équipe pédagogique. Encadrés par 31 enseignants de la 6 ème à la 3ème, répartis en 14 classes avec un
effectif de 23 à 24 élèves, les 335 élèves bénéficient de méthodes pédagogiques innovantes, de matériel adapté, dans des locaux nouvellement
rénovés. L’encadrement mis en place au quotidien et le soutien apporté dans les apprentissages permettent d’asseoir la réussite de nos élèves (100%
de réussite au DNB de juin 2019). L’établissement offre également l’opportunité de pratiquer différents projets artistiques, culturels (partenariat avec
l’Armorica de Plouguerneau) et sportifs (capoeira, danse, futsal, surf, hand…). Ces portes ouvertes sont aussi l’occasion de réaffirmer notre volonté de
renforcer les liens entre le collège et les familles.
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : le vendredi 24/01, de 17 h à 19 h et le samedi 25/01, de 9 h à 17 h. Renseignements au 02.98.40.40.73.
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.
Formations scolaires par Alternance : votre 4ème ou 3ème : découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de
trouver votre orientation). CAPA et Bac Pro dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
Formations Adultes par Contrat d’Alternance : CAP Fleuriste, Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux.
Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat Spécialisation Constructions Paysagères, CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité, CAP
Fleuriste.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS aura lieu jusqu'au 15/03/2020. Les distributions auront lieu le mardi
et jeudi, de 13 h 45 à 15 h 30. 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.
EHPAD DES ABERS : L'ACCUEIL DE JOUR L'ESCALE situé à Plouguerneau vous informe qu'il y a des places disponibles pour des personnes
présentant des troubles de la mémoire. Accueil à la journée autour d'ateliers. Informations à l'EHPAD des Abers au 02.85.29.70.15.
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame Le Mith assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les
4ème jeudis du mois à la mairie de Plouguerneau : de 10 h 30 à 12 h, jeudi 23/01. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres
lieux de permanences, merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 18/01, de 10 h à 12 h, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et
ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. contact.surdiroise@gmail.com. 06.22.06.42.51 (sms uniquement).
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE : une réunion d’information sera organisée le samedi 25/01, à 10 h, dans la salle
des associations de Lilia, accolée à la salle omnisports. Tous les adhérents et adhérentes désireux de s’informer sur le devenir de leur régime de
sécurité sociale sont cordialement invités à participer à cette réunion.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
CONFÉRENCE "QUEL AVENIR POUR LE BOCAGE?" : le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise le vendredi 17/01, à 20 h, à la médiathèque de
Landéda, une conférence sur le thème "quel avenir pour le bocage ?". À 20 h : diffusion du film documentaire multi-primé "Au rythme du bocage".
À 21 h : conférence de T.Guehenneuc (sylviculteur professionnel), de l'association Terres et Bocages, sur le bocage breton et les solutions pour
demain (gestion durable, …). Rendez-vous à la médiathèque de Landéda où l'exposition photo "Les paysages bocagers des Abers" vous attend
également pour les 15 prochains jours ! Gratuit / ouvert à toutes et tous. Renseignement au 02.98.30.83.00.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
J'ai le projet d'ouvrir une ÉPICERIE VRAC ET ZÉRO DÉCHET à Lannilis. Afin d'analyser vos attentes, une étude de marché est à votre disposition
sur le lien suivant : https://forms.gle/4oyR4Bc1XoHihqvZA. Merci de votre participation. Marine.
ATELIER COUD'VENT : cours de couture particulier, accompagnement de projet, créations. Renseignements au 06.46.47.86.72.
Pour oublier les fêtes, on a tous besoin d'un coach. Offre spéciale de Janvier à partir de 4 € 90 par mois. Venez visiter et découvrir nos différents
services. Ouvert à tous de 17 à 99 ans. L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS À LANNILIS.
SALAUN HOLIDAYS : ciné conférences gratuites, samedi 25 janvier, salle Yves Nicolas à Lannilis (prox. Médiathèque). 13 h 45 : Cuba / 15 h 30 :
Russie / 17 h 00 : Inde. Inscription en agence au 02.98.04.09.26, lannilis@salaun-holidays.com.
ENT LE GUEN : vidanges fosses et débouchage de canalisation.  06.80.27.21.88.
L'hiver s'installe à L'INSTITUT DE BEAUTÉ MFB ! Un rituel visage cocon de 30 minutes à 29 €. - 40 % sur notre gamme solaire pour les sports
d'hiver ! Duo démaquillant 400 ml au prix des 200 ml. - 50% sur de nombreux articles (parfums, maquillage, crèmes…).
L'ENTREPRISE BLHP vous propose de faire pour vous le lavage de vos bâtiments agricole. Bâtiment d'élevage porcin. Bâtiment d'élevage avicole.
Bâtiment d'élevage bovin. blhp29200@yahoo.fr,  06.50.95.08.19. www.blhp29.fr.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : URGENT à louer GARAGE ou BOX.  02.98.54.37.65.
URGENT - APPARTEMENT ou MAISON à louer sur Lannilis ou Landéda et au moins 2 chambres.  06.70.67.31.03.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : une CLÉ, près de Mézéozen et une TÉTINE près de la gare routière. S'adresser à la mairie.
PERDU : PROTHÈSE AUDITIVE, PORTE-MONNAIE. Contacter la mairie.
Le 04/01, CROISÉ GRIFFON gris, sourd, collier cuir tressé, 15 ans, tatoué 22CY496, Flescou.  07.80.44.97.31.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
DIEM ACT propose un atelier de découverte de la danse thérapie, "de la danse contemporaine à la danse thérapie" qui aura lieu samedi 18/01, de
16 h 30 à 18 h 30, à la salle "nuit de noces" de Lannilis. Le tarif est 35 €. Nul besoin de savoir ou d' avoir déjà dansé, l'atelier est ouvert à tous. Venir
avec une tenue confortable et chaude. Inscription préalable auprès de Sarah Peyrieux à diemactdanse@gmail.com. www.diemact.wix.com/danse.
LE CHANT DE LA TERRE vous souhaite ses meilleurs vœux 2020. Pour bien commencer l'année, vous pouvez nous rejoindre pour le plaisir de
chanter, sur les séances collectives chant psychophonie adultes du jeudi, de 18 h 30 à 20 h, à Lannilis, salle Nuit de Noces. Les séances individuelles
chant adultes ou chant prénatal sont sur rdv. Vous pouvez aussi nous rencontrer au Salon du Bien-être pour tous de Gouesnou, dimanche 19/01, de
10 h à 18 h, au Centre H.Queffelec. Renseignements : Karine Seban 06.37.59.25.79, www.assolechantdelaterre.com.
Pour ses 30 ans, le GALIPETTES CLUB invite tous ses adhérents et les anciens bénévoles à une zumba et un pot de l’amitié le samedi 25/01, à
18 h 30, à la salle Gorrekear. Renseignements sur legalipettesclub.wordpress.com.
Mercredi 05/02 : CONFÉRENCE SUR LES POTIERS DE LANNILIS, à la salle Yves Nicolas, à 14 h 30. Telma Pavanelo donnera une conférence sur
les potiers de Lannilis. Elle partagera avec les habitants de Lannilis et Plouvien les connaissances qu’elle a pu obtenir sur l’histoire de cette
communauté d’artisans, installée autour du Lanveur, terrain d’une surface d’une centaine d’hectares situé à cheval entre Lannilis et Plouvien.
Organisation "À la Croisée des Abers" et "Sauvegarde du Patrimoine". Entrée accessible et ouverte à tous.
LES "PETITES SCÈNES DÉMÉNAGENT" organisent chez Martine au bourg de Landéda, à 19 h 30, le samedi 25/01, une soirée chansons avec
Henri (Tournelle) ou Girou, retraité du plus gros boys band breton ! Dans son répertoire, humour, engagement, romantisme et sourire ! Entrée au
chapeau 8 € / pers au minimum souhaités. Repas partagé avec l'artiste, chacun apporte qq chose. Réservation au 06.47.31.36.64.34, route de
l'Armorique. Parking fléché.
Dimanche 26/01, à l'Auditorium du Conservatoire de musique de Brest, rue E.Zola, CONCERT au profit de la SNSM de l’Aber Wrac’h à 15 h.
Programme : Libenter chants de la mer. Chorale Cœurs en Cavale. Entrée au chapeau. Venez nombreux !
LOTO de l'école Sainte Anne de Plabennec du vendredi 17/01 : ANNULÉ.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER :
samedi 18/01 : M6-M8-M10-M12 : entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h.
M14 : championnat à Brest Petit Kerzu, départ club 11 h 30.
Dimanche 19/01 : rugby sans contact : entraînement Grouanec, 10 h 30 / 12 h.
Mercredi 12/01 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur
Facebook.
18/01
Mézéozen
15 F 2
15 F 1
SF2
SF1
Extérieur
13 F 1
18 F 1
15 G 1
SG
Débutant D1
Débutant D2

RDV

Match

Adversaires

15 h
16 h 30
18 h 15
20 h 15

16 h
17 h 30
19 h 15
21 h 15

Ent Taulé Carantec Morlaix Plougonven
Ent Pll/Plcb Brest 1
L'hand Aberiou
Hbc Briec

Voir coach

15 h 30
16 h
17 h
20 h 15

Lesneven Le Folgoët Hb 2
Hbc Drennecois 1
Côte des Légendes Hb
Stade Plabennecois Hb
La Forest Landerneau
Lesneven

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 19/01 sortie n° 3, départ du club à 9 h.
velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
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. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai
sur le mois de janvier. badalannbadalann@gmail.com ou fb badalann Lannilis.
SCL FOOTBALL : infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur le Fb groupe
fermé sclannilis come on reds.
17/01
Vétérans
18/01
U7
U8-U9 PSG
U8-U9 Stade Brestois 29
U11A AJAX
U11B Stade Brestois 29
U11C Barcelone
U13A
U15A
U16
U17
19/01
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Horaire
21 h

Lieu
Plougonvelin

Adversaires
Us Plougonvelin

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

Plouider
Mézéozen 3
Mézéozen 3
Mézéozen 3
Brest
Mézéozen 3
Lesneven
?
?
?

Plateau
Sc Lannilis U11C Barcelone
Sc Lannilis U11C Barcelone
As Landéda
Pl Lambézellec
Sc Lannilis U8-U9
Rc Lesneven
?
?
?

13 h
15 h
13 h

Guipavas
Kernilis
Lanrivoaré

Gdr Guipavas C
H. Kernilis
Sc Lanrivoaré C

Si tu veux faire fortune, Si t'en tire un mets en deux

4

