Bulletin d’Informations Municipales
N° 06 - Vendredi 07 février 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 09 février
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

LE CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR : vendredi 07 février, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis.
Démocratie (s), un film de Henri Poulai. Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui ? Dans quel état est-elle ?
Comment en sommes-nous arrivés là ? Et, surtout, comment pourrions-nous la réinventer ? Si la démocratie
n'est pas qu'une succession de rendez-vous électoraux, alors nous devons aller à sa rencontre. C'est le but
de ce film.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 08/02 et 09/02 : rue Y. et A. Nicolas
15/02 et 16/02 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne

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

CONSEIL MUNICIPAL : mercredi 12 février 2020, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour :
informations du Maire, approbation du compte rendu du conseil du 17/12/2019, modification du tableau des
emplois, Débat d’Orientation Budgétaire, convention de servitude ENEDIS, questions diverses.
MÉDIATHÈQUE : Croc'histoire, mercredi 12 février, à 11 h. 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.
Bébés Lecteurs : vendredi 14 février, de 9 h 45 à 10 h 30 et 10 h 30 à 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.
Soirée jeux famille : vendredi 14 février, de 19 h 30 à 21 h 30. Venez découvrir et partager des moments
conviviaux autour de plusieurs jeux, tout âge, avec la participation de l'association "Abers Meeple".
Carnaval - Atelier Loup : mercredi 19 février, de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h.
La Médiathèque propose aux enfants un atelier bricolage sur le thème du carnaval. Si tu as 6 ans ou plus,
viens nous rejoindre pour créer ton masque. Atelier gratuit sur inscription;

Élections / Votadegoù
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.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas primaire, lundi 17 février. 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 : GUIRA Myriam.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances de février 2020 et/ou les mercredis de mars à avril 2020 ? Nous vous proposons d’effectuer vos
réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 03/02, à 18 h 30, rendez-vous sur le portail
famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de
réservations. 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.

Pa 'z a ar barroù d'ar mor, Kit d'ho kwele ha serrit ho tor
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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)
Toutes les viandes sont issues de l'agriculture française

Lundi 10/02 : taboulé ou rillettes de thon, boule bœuf, petits pois bio, yaourt sucré bio ou fruit bio, pain bio
Mardi 11/02 : pamplemousse ou terrine de légumes, hachis parmentier végétal, salade verte, fromage blanc fruit ou compote banane
Mercredi 12/02 : salade de maïs, gratin pâtes au jambon, pomme
Jeudi 13/02 : potage tomate ou charcuterie, colombo de porc, couscous bio, beignet ou île flottante, pain bio
Vendredi 14/02 : quiche ou céleri rémoulade, poisson du jour, pomme vapeur bio, fruit bio ou brassé aux fruits.

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 08/02 : messe à 18 h, à Lilia. Dimanche 09/02 : messe à 10 h 30, à lannilis.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RECYCLERIE MOBILE : 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 interviendra sur les déchèteries du Pays des
Abers tout au long de l'année 2020. Le camion de la recyclerie sera présent dans l'enceinte de la déchèterie de : Plouguerneau le samedi 15/02, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, Plabennec le vendredi 28/02, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d'intervention. L'association est susceptible de
collecter : meubles, linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins
sociales dans le Pays de Brest.  02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-desabers.fr.
PAIEMENT DE LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 2020 : depuis le 01/01/2019, la redevance d’ordures ménagères est annualisée (une
seule facture est émise). Vous souhaitez mettre en place le prélèvement de la redevance Ordures Ménagères 2020 en 4 fois, il vous suffit de nous
transmettre le mandat de prélèvement automatique SEPA téléchargeable sur le site de la CCPA www.pays-des-abers.fr rubrique "vos démarches"
accompagné d’un RIB ; ou bien vous pouvez le demander auprès du service facturation au 02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-abers.fr. La date
limite pour passer à 4 prélèvements en 2020 est fixée au lundi 24/02. L’échéancier 2020 est le suivant :
- 1er prélèvement : fin avril 2020
- 2ème prélèvement : fin juin 2020
- 3ème prélèvement : fin septembre 2020
- 4ème prélèvement : fin novembre 2020

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Savel Industries à Lannilis recrute Operateurs Conditionnement (h/f). Vos missions : mettre en carton et étiqueter les produits, alimenter la ligne de
production, réaliser des contrôles (étiquetages etc..). Profil : sensible à l’hygiène et à la sécurité alimentaire, apprécie le travail en équipe, bonne
condition physique, une expérience dans l’industrie agroalimentaire serait un plus. Poste en CDI ou CDD de longue durée, travail en journées du lundi
au vendredi : 39 h, le Permis B est nécessaire. Vous êtes intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre CV : fabienne.paris@savel.fr.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
Recherche personnel pour plantation d'échalotes sur Plouvien durant les vacances scolaires.  06.81.53.70.90.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi. Un service de proximité de la CCPA, ouvert à tout public (personnes en
recherche d’emploi et employeurs).
- Atelier : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi, créer un abonnement aux offres, découverte de la plateforme "Emploi store". Public
visé : ouvert à tous / sur inscription. Mercredi (après-midi) - MDE Plabennec.
- La Recyclerie Un Peu D’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile, mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Public visé :
toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio professionnel et disposant de peu de ressources / sur prescription - MDE
Plabennec.
- Compétences Clés : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "Compétences Clés" avec un parcours adapté. La formation se
déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez
nous rencontrer. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac / sur prescription). Entrée permanente Les Mercredis - Pôle Social de Lannilis.
- A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques
pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et
associations / sur rdv. Les jeudis (après-midi) - MDE Plabennec.
- RAIL : association intermédiaire propos e des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc.… chez des particuliers, en entreprises ou en
collectivités. Les mercredis (matin) - Pôle Social de Lannilis.
- CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agroalimentaire. SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts. Public
visé : RSA socle ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE. Entrée permanente.
- EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org.
Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription - MDE Plabennec.
- PLIE : est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou
ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.
Inscription : 02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr, et Fb.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES :
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU/GROANEG : ar Gwener vendredi 07/02 + Sadorn samedi 08/02 : 9 h - 12 h. Splujit er brezhoneg ! Entrez dans
l'immersion bretonne : les enfants seront là pour avoir un aperçu du quotidien à l'école.  06.17.57.25.51, aep.plougerne@diwan.bzh.
LA NUIT DE L'ORIENTATION : vendredi 07/02, de 17 h à 21 h, au campus des métiers Brest-Guipavas. Entrée libre. Speed dating des métiers,
Orient'Express, quizz métiers, tables rondes, ateliers métiers, espace multimédia, animations. www.nuitorientation.bzh.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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", hors accueil du public.
DON DU SANG : l’assemblée générale annuelle de l’amicale des donneurs du sang de Lannilis se tiendra le vendredi 07/02, à 18 h 30, salle Alain Le
Gall espace Lapoutroie à Lannilis. À l’ordre du jour : bilan moral et financier, bilan assemblée générale 2019 de l’UD29, Tiers sortant. Discours des
personnalités (élus, représentants de l’EFS et de l’UD).
ACCUEILLEZ UN ENFANT POUR LES VACANCES : pour participer à cet accueil, contactez le Secours Populaire le plus proche de chez vous ; ou
téléphonez au 01.44.78.21.00. https//www.secourspopulaire.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 jeudi 13/02, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.
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 stimulant la mémoire.  02.85.29.70.15.
Jeudi 26/03, à l’agence Groupama de Lannilis, 12 rue de la mairie, à 14 h : RÉUNION D’INFORMATION GRATUITE SUR LE THÈME DU BIEN
VIEILLIR À DOMICILE. Plusieurs thèmes y seront abordés : Faire face à l’isolement, aménager son domicile, prévenir les chutes, aider les aidants. La
réunion sera clôturée par un pot de convivialité. Places limitées. Renseignements au 02.98.04.16.16 auprès de Jérémie Dauphin et Alison Peden.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE À LANNILIS : venez découvrir notre cours de Yako Attitude avec du streching tai chi, pilate et yoga. Ce cours permet de gagner
en souplesse, en mobilité, se détendre. Rendez-vous et renseignements au 02.98.30.57.26. Ouvert à tous, de 16 à 99 ans.
ATELIER COUD'VENT : cours particuliers, accompagnement de projet, créations, initiation couture pour les enfants le 17, 18 et 20 février.
Renseignements au 06.46.47.86.72.
ANGY COIFFURE À DOMICILE vous informe qu'elle a repris son activité depuis le 03 février. 06.62.89.02.50.
AVEL VOR TRAITEUR : anniversaire, fête de famille, association, www.avelvor-traiteur.fr,  07.83.32.47.45.

Divers / A bep seurt
VENTES : BUREAU ENFANT bleu pacifique, bon état + chaise, 50 € à
débattre.  06.03.50.62.00.
COPEAUX DE BOIS. Pour plus d'informations, contactez-moi au
06.75.58.00.23.
Cause surplus, vend CHOUX DE VACHE À PIQUER.  06.16.71.22.10.

TABLE MERISIER + SIX CHAISES, table 1,80 m x 0,94 m, plus
2 rallonges de 0,50 cm. Prix 150 €.  06.74.19.92.18.
TROUVÉ : PORTE-MONNAIE à la boulangerie Roudaut le 31/01,
BONNET enfant gris/noir, près de l'école de musique le 01/02..
À réclamer à la mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS : l'association tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 15/02, à 9 h 45, salle du
Mille Club au Prat Per à Lannilis. L'association y convie tous ses membres ainsi que toutes les personnes intéressées par le travail de l'association.
Les adhésions seront prises lors de cette réunion.
L’association Nuit de Noces de Lannilis propose un STAGE DE THÉÂTRE pendant les vacances scolaires de février 2020, pour enfants et ados,
de 7 à 13 ans. 5 jours de stage, du lundi 17 au vendredi 21/02, cours le matin : de 10 h à 12 h. Les jeunes "comédiens" travailleront sur une saynète
qu'ils pourront présenter en fin de stage. Tarif : 25 € + l'adhésion à l'association (5 €). Inscriptions : contact Annie : 06.68.24.13.25,
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com.
Dimanche 16/02, à 17 h, L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose un spectacle vivant de Christian Costes : "Julo et Le Cosmos", comme elles
sont belles les étoiles ! C'est décidé : Julo va construire une fusée et partir dans le cosmos… Il va découvrir des mondes étranges : une planète avec
des taupes et des vers géants, la planète aux fleurs, celle des oiseaux, la planète des robots et même un mystérieux trou noir ! Un spectacle pour les
enfants dès deux ans qui mêle : un livre géant, de la musique, des marionnettes… Tarif : 5 €.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise pendant les vacances de février
2 stages de dessin - peinture pour les enfants de 5 à 13 ans ; le mardi 18
et mercredi 19 ou le mardi 25 et mercredi 26/02, de 10 h à 15 h. Le tarif
est de 45 €, 40 € pour les adhérents ou 80 € pour 2. Le matériel est fourni,
prévoir le pique-nique .Renseignements et inscriptions au 06.76.70.68.65.
ASSOCIATION ÉGLISE NOUVEL ESPOIR : rencontre avec l'évangéliste
Franck Alexandre sur la puissance de l'évangile - Jésus guérit, le
samedi 08/02, à 16 h, à la salle Armorica à Plouguerneau. gospelvisioninternational.com.
L'APEL DE L'ÉCOLE SAINT YVES NOTRE DAME DE BOURG-BLANC
organise le dimanche 09/02, un "Jumpoland" à la salle omnisports, de
10 h à 19 h. Structures gonflables, jeux en bois, sumos adultes et enfants,
espace petite enfance attendent le public, enfants, ados accompagnés de
leurs parents. Barbe à papa, buvette, crêpes et confiseries ! 5 € / enfant,
2 € / adulte et gratuit pour les - de 2 ans.
ESPACE L'ARMORICA : dimanche 09/02, à 16 h, "L'orchestre fait son
cinéma", par l'orchestre universitaire de Brest. Concert tout public durée : 1 h 15. Tarifs : 10 € / 8 € / 6 € -12 ans. Infos et réservations
au 02.98.03.06.34 ou au 02.98.04.70.93. Ouverture de la billetterie
à l'Armorica ce dimanche 09/02, à 15 h. Billetterie en ligne :
http://billetterie.espace-armorica.fr.

L'ASSOCIATION CEZON vous invite à son Assemblée Générale, ouverte
à tous (adhérents, partenaires, futurs bénévoles, curieux), le vendredi
14/02, au Centre des Abers (UCPA), 311 Ar palud à Landéda. 18 h :
accueil et adhésions ; 18 h 30 : présentation dynamique des activités et
des projets 2020 (fin à 20 h, autour d'un verre de l'amitié). Contact :
06.68.83.89.62 ; www.cezon.org.
Les vacances de février arrivent à grands pas, LANDÉD’ART vous
propose des stages pour tous les âges ! Céramique enfants, les 17, 18,
19/02 (3 ½ journées) : de 10 h à 12 h pour les 4-6 ans, de 14 h à 16 h
pour les 7 ans et +. Céramique ados/adultes, les 26, 27/02 (2 jours
d’atelier), de 10 h à 16 h 30. Couture enfants/ados/adultes, les 20, 21, 24,
25 et 28/02, de 9 h 30 à 12 h 30, (3 h d’atelier ou 2 x 3 h d’atelier). Pour
plus de renseignements ou inscription, veuillez contacter Sofi couture au
06.64.80.24.66 pour la couture ou Christelle Mouton pour la céramique au
06.62.24.19.43 ou encore par mail landedart@gmail.com.
SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS : samedi 29/02 et
dimanche 1er/03, de 10 h à 18 h, salle omnisports et maison du temps
libre à Bourg-Blanc. Professionnels, nouveautés et de nombreux
métiers représentés. Entrée 1,50 € (gratuit pour les - de 16 ans), petite
restauration, tombola (un poêle à granulés à gagner).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
En février, l'office de tourisme de Lannilis déménage. (La permanence-conseil sur la taxe de séjour du 20/02 est par conséquent annulée).
Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous donnons rendez-vous au bureau de Plouguerneau : du lundi au samedi, de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30. Et toujours à la capitainerie du port de l'aber Wrac'h : le vendredi et le samedi, de 13 h 30 à 17 h 30.
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 08/02 : M6-M8 : tournoi au Relecq-Kerhuon,
départ club 12 h 45. M10 : Championnat Finistère à Landivisiau départ 12 h 45.
M12 : Championnat Bretagne, lieu non arrêté (29 ou 56). M14 : entraînement avec
Brest au Grouanec, de 10 h à 12 h. Dimanche 09/02 : rugby sans contact :
BADALANN : entraînements adultes les mardis et jeudis, à partir de
entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h. Mercredi12/02 : M10-M12-M14 :
20 h, à la salle Gorrekear. Reprise du créneau "jeunes" (12-17 ans)
entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h. http://www.rcaber.fr –
limité à 28 personnes. N'hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
sur le mois de février. badalannbadalann@gmail.com ou fb badalann Lannilis.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 09/02, sortie n° 6, départ du club à 8 h 30 pour les
Gr1, 2 & 3 ; 9 h, pour le Gr4. Randonnées au Folgoët : départ sur place à partir de
8 h 30. velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

07/02
Salle Mézéozen
13 G 1
15 G 1
15 F 1
18 F 2
18 G 2
Salle Gorrekear
Débutant C1
11 F 1
13 F 2
Extérieur
Débutant C2
11 F 2
13 G 2
11 G
13 F 3
15 F 2
18 G 1
13 F 1
18 F 1
SG
08/02
Salle Mézéozen
SF2
SF1

RDV

Match

Adversaires

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

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

PL Lambezellec Brest 2
Plougonvelin HB 2
Ent CPB / Chantepie
Ent Aulne Porzay
HBC Drennecois

13 h
14 h 15
15 h 45

13 h 30
15 h 15
16 h 45

Lesneven - Le Folgoët / Plabennec
Locmaria 4
Landi / Lampaul HB 2

Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

13 h 30
13 h 30
15 h 15
15 h 30
17 h
17 h 45
17 h 45
18 h
18 h
21 h 15

Elorn
Plougonvelin HB 1
Landi / Lampaul HB 2
Plougonvelin HB
ES La Flèche 2
Plougonvelin HB
PL CB Brest
St Plabennecois 1
Emeraude HB 1
Locmaria Handball 2

13 h
15 h

14 h
16 h

Côte des Légendes HB
HBC Drennecois

SCL FOOTBALL : Toutes les infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur le
Fb groupe fermé sclannilis come on reds.
07/02
Vétérans
08/02
U6
U7
U8-U9 PSG
U8-U9 Stade Brestois 29
U11A AJAX
U11B Stade Brestois 29
U11C Barcelone
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
09/02
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Horaire
21 h
Repos
14 h
14 h
14 h
Repos
14 h
14 h
Repos
Repos
10 h 30
13 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h 30
15 h
15 h
13 h

Lieu
Guipavas

Adversaires
AL Coataudon

Gouesnou
Bourg-Blanc
Kerlouan

Plateau
Plateau
Plateau

Mézéozen 3
Mézéozen 3

GSY Bourg-Blanc
GSY Bourg-Blanc B

Ploudaniel
Bourg-Blanc
Bourg-Blanc
Plouvorn
Kergroas 1

ESY Ploudaniel
ES Locmaria-Plouzané
ES Locmaria-Plouzané B
AG Plouvorn
US Fouesnant

Locmaria
St Frégant
Locmaria

ES Locmaria-Plouzané
Vaillante St Frégant
ES Locmaria-Plouzané C

Quand les grains vont à la mer, Allez au lit et fermez la porte
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