Bulletin d’Informations Municipales
N° 07 - Vendredi 14 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 16 février
Du Bourg, Ploudaniel
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

Dimanche 16 février, 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 2 ans qui mêle : un livre géant, de la musique, des marionnettes… Tarif : 5 €.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 15/02 et 16/02 : rue de Milin al Lenn
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
22/02 et 23/02 : place de Kergroas
MÉDIATHÈQUE
Bébés lecteurs : vendredi 14/02, 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 14/02, 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 19/02, 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h. La Médiathèque propose aux enfants un
atelier bricolage sur le thème du carnaval le mercredi 19/02. Si tu as 6 ans ou plus, viens nous rejoindre pour
créer ton masque. Atelier gratuit sur inscription.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention
des titres d'identité est d'environ 10 semaines (6 semaines pour obtenir le rendez-vous et 4 semaines pour la
délivrance du titre d'identité). Le dépôt des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité se fait
dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de Brest : Brest, Guipavas,
Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan. À Lannilis, les
usagers sont reçus SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40.
CIMETIÈRE : le service état-civil de la mairie effectue actuellement la mise à jour des concessions du
cimetière. Nous invitons les personnes bénéficiant d'une sépulture à prendre contact avec la mairie dès que
possible, afin d'identifier les héritiers et ayants droit des familles dont les membres ont été inhumés. Merci pour
votre aide.  02.98.37.21.40 ou 02.98.04.00.11.
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.
AUX PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS : en cette période de renouvellement des bureaux d'associations, les
services de la mairie rappellent qu'il est indispensable de communiquer les changements de présidents et/ou
contact au maire (nom - prénom - adresse postale complète - adresse mail - téléphone), afin que les
modifications soient prises en compte. Vous pouvez le faire par courrier adressé à M. le Maire, 19 rue de la
Mairie, 29870 Lannilis ou par mail mairie@lannilis.bzh. Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les
informations municipales. Cette démarche est également obligatoire au Greffe des associations de Brest,
Sous-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier, CS 91823, 29218 Brest Cedex 1, via le cerfa n°13971*03.
La Mairie et la Police Municipale sont souvent sollicités au sujet de la DIVAGATION DES ANIMAUX. Ainsi un
rappel des règles en la matière se justifie. La législation stipule que tout animal est considéré comme errant ou
en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. La
sanction encourue s’élève à 35 € au minimum (contravention de la 2e classe). Outre les désagréments que
ces divagations causent aux autres, elles risquent d’engendrer des accidents. Les dommages demanderaient
réparation au terme de l’art.1382 du Code civil. Dans tous les cas les animaux en état de divagation sur la voie
publique ou dans les domaines privés, peuvent être capturés et conduits dans un lieu de dépôt désigné par le
Maire de la commune pendant un délai de 8 jours francs. Tous les frais engagés incombent intégralement aux
propriétaires.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Mattéo Cavarec, Élya Rigaudière.
DÉCÈS : Odette Le Golvan, Jean-Michel Perhirin, Marie Françoise Abguillerm née Guéguen.

Lakaat Sul da bemdez, A zo sin a baourentez
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking cimetière, lundi 24 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.

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 15/02, à 18 h, messe à Tréglonou. Dimanche 16/02, à 10 h 30, l'église de Plouguerneau.

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.
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
CHANTIER PARTICIPATIF LANDES DE LANVEUR À PLOUVIEN : la Communauté de Communes du Pays des Abers et Bretagne-Vivante
organisent un chantier participatif sur le site des landes de Lanveur à Plouvien, le dimanche 08/03, à compter de 9 h 30. Rendez-vous est donné au
parking de l'ancien Ball-trap.48°33'31.7"N 004°27'50.9"W. Ce chantier, ouvert à tous les bénévoles et les bonnes volontés, consistera à couper les
saules qui envahissent les mares et les trous d'eau, ainsi que les zones de landes à l'entrée du site. Chacun pourra amener des sécateurs,
coupes-branches, gants et vêtements de pluie mais quelques outils pourront être fournis. Un pique-nique convivial sera offert aux participants inscrits
le midi. Sinon prendre son piquenique. Afin de prévoir la logistique, merci de prévenir de votre participation en vous inscrivant (nom, prénom,
commune) à l'adresse mail suivante avant le 24/02 : zantyvi22@gmail.com. Plus d’informations : service Espaces Naturels et Sentiers –
02.98.37.66.00.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Femme dynamique et motive ayant de l'expérience recherche heures de ménage, repassage, accompagnement. Cesu.  06.74.84.29.46.
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.
Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps plein, du lundi au vendredi, de mars à juillet sur la commune de Plouvien. Laisser un
message au 02.98.40.93.31.
Recherche personnel pour plantation d'échalotes sur Plouvien durant les vacances scolaires.  06.81.53.70.90.
Élevage de porcs N.E. 200 T. sur Plouvien, recherche technicien(ne) d'élevage. Temps complet (35 h) ou partiel. Débutant accepté.
 06.10.33.77.60.
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). Le Point Accueil Emploi sera fermé du lundi 24/02 au vendredi 28/02.
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.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES : ÉCOLE DE KERGROAS : venez avec votre enfant à la découverte de l'école de Kergroas (maternelle et primaire) et à la
rencontre des enseignants le samedi 14/03, de 9 h 30 à 12 h. Prévoir livret de famille et carnet de santé.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG : le mardi 25 et mercredi 26/02, les donneurs de sang sont attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera espace
Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h 30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il permettra aux parents de donner leur
sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous attendons, nous avons besoin de vous.
Un petit geste gratuit peut sauver des vies.
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.
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.
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. Pas de permanence pendant les vacances
scolaires. Merci de votre compréhension.
ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 14/02, à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème :"Réagir après une rechute ou un accident". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29.
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations
le samedi 15/02, 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 : contact.surdiroise@gmail.com. 06.22.06.42.51 (sms uniquement).
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) 2 bis Kenan Uhella à Plouguerneau. Entrée libre dans le respect de la charte de
l'association. Grande braderie sur 2 sites le samedi 22/02, de 9 h à 12 h : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, adulte + puériculture,
mercerie, livres et linge de maison. Café de la solidarité offert. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements et linge de maison). Prochains
dépôts : les vendredis 14 et 28/02, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
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
Le bureau de l'entreprise FILY COUVERTURE sera transféré au 10 rue de la Roche à Lannilis, pendant la durée des travaux de rénovation, à partir
du lundi 17 février. Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 06.80.32.69.76.
Réouverture de votre BOULANGERIE AUX DÉLICES DES ABERS le lundi 17 février, dès 6 h 30. Ouverture exceptionnelle le mardi 18 février.
ARMORIQUE CAFÉ sera fermé pour congés, du lundi 17 au 24 février inclus. Réouverture le mardi 25 février.
ANGY COIFFURE À DOMICILE vous informe qu'elle a repris son activité depuis le 03 février. 06.62.89.02.50.
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : digitopuncture, massages, reflex shen.  02.98.04.92.91, 06.47.50.61.84.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, placo.  06.60.52.41.80.
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : Happy Valentin's Day ! Surprenez et offrez une bulle Bien Être… nous vous proposons un gommage dos aux coques
d'amande suive d'un massage à l'huile envoutante + l'huile de douche relaxante Payot au prix exceptionnel de 45 €.

Immobilier / Ar savadurioù
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.
LOCATION : Appart T2, 1er étage, 50 m², 1 chambre, 1 pièce de vie, salle d'eau, wc. Libre mi-mai, 380 €.  02.98.04.82.81.
CHERCHE : MAISON avec 4 chambres ou 3 chambres + bureau, sur Lannilis - Kernilis - Bourg-Blanc.  06.44.70.54.95.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne, hêtre et charme fendu et coupé en 30 cm ou 40-50 cm, livré.  06.82.00.15.23.
BUREAU ENFANT bleu pacifique, bon état + chaise, 50 € à débattre.  06.03.50.62.00.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
VENTES : 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.
MACHINE À LAVER SHARP, bon état, sous garantie, 180 €.  06.63.06.12.69.
2 ROUES COMPLÈTES (3 trous), Peugeot 106 - pneus Uniroyal 145/70R13T. Excellent état, 50 € l'ensemble.  07.87.32.60.71 / 06.79.79.72.35.
TABLE OVALE en chêne, 100 € à débattre. MEUBLE DE BUREAU POUR ORDINATEUR, 40 €.  02.98.37.22.35.
TROUVÉ : CHAT noir et blanc, 10/12 mois, depuis le 05/02, rue St JB de la Salle.  06.80.01.88.83.
CLÉ Renault, chemin des Dames, le 12/02. À réclamer en mairie.
PERDU : "Snoopy" chien LABRADOR couleur chocolat, depuis le 09/02. Collier vert fluo, pucé, non castré. Perdu secteur Kergounoc - Troréon,
vu le 09/02 soir vers Mézéozen.  06.79.05.40.61, 06.58.98.95.10, 06.30.58.82.84, 06.42.65.64.91.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ASSOCIATION ÉGLISE NOUVEL ESPOIR : dimanche 16/02, célébration à 16 h, salle Alain Le Gall sur le thème : Jésus, le divin médecin.
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.
Nous vous attendons nombreux le 22, 23 et 24/02, de 10 h à 18 h, à la salle de Gorrekear pour une ANIMATION STRUCTURES GONFLABLES
organisée par l'Entente des Abers et l'Espace Jeunes. Tarif : 5 €, gratuit pour les - de 3 ans.
CLUB DES DEUX ABERS : escapade gourmande et fleurie en presqu'île de Crozon, le mardi 28/04. Inscriptions au club 51 €.
FORMATION PERMIS CÔTIER au Centre de Voile de Landéda - l'Aber-Wrac'h. Le CVL organise une session de formation au permis côtier, du
vendredi 28/02 au dimanche 1er/03. Informations et bulletin d'inscription sur notre site internet onglet formation. Contact et réservation :
02.98.04.90.64, cvlaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr.
Plouvien, dimanche 1er/03, le TTB organise son VIDE-GRENIER. 300 m d’expo dans la salle des sports des écoles. Restau rapide sur place. Mise en
place à partir de 7 h, ouverture au public de 9 h à 17 h 30. Info et résa : teamdutonnerre@hotmail.fr.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Escape Games : de 3 à 6 joueurs. "Impression soleil couchant". Parviendrez-vous à retrouver le chef d'oeuvre de l'école de Pont Aven ?! Pendant les
vacances scolaires les 20, 28 et 27/02, à 11 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 30. Rendez-vous à Lannilis.
"La Prophétie des Anges". Dans le dos des moines copistes, dépêchez-vous de déchiffrer les parchemins de l'Abbaye des Anges...
Pendant les vacances scolaires les 19, 21, 26 et 28/02, à 11 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 30. Rendez-vous à Landéda. Réservation auprès de nous !
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.
SCL FOOTBALL : Toutes les infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur le
Fb groupe fermé sclannilis come on reds.
14/02
Vétérans
15/02
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
16/02
Seniors A
Seniors B
Seniors C

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

Lieu
Mézéozen 1

Adversaires
ES Locmaria-Plouzané

Coat-Méal

Plateau

Guipavas
Gorrekear
Gorrekear
Gorrekear

AL Coataudon
Futsal
Futsal
Futsal

Bourg-Blanc

Arzelliz Ploudalmézeau

Kergroas 2
Kergroas 1

FC Le Relecq-Kerhuon
RC Lesneven

Guilers
Kergroas 1

AS Guilers
AS Landéda b

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 16/02, sortie n°7, Départ du club à 8 h 30 pour
les Gr1, 2 & 3 ; 9 h pour le Gr4. Randonnées au Drennec : départ sur place
à partir de 8 h 30. velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr.
Twitter veloclublannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER :
M10-M12-M14 : mercredi 26/02, 17 h 30 - 19 h, au Grouanec.
Dimanche 16 et 23/02 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de
10 h 30 à 12 h.
http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
BADALANN : Badminton à Lannilis. Mardi : 20 h / 23 h, jeudi : 20 h / 23 h, salle
Gorrekear. Pas de créneau jeune durant les vacances mais possibilité de venir
sur le créneau adulte suivant disponibilité de la salle. Inscriptions au gymnase
pendant les horaires d'ouvertures ou par mail.
Contact : badalannbadalann@gmail.com.
Site internet : http://badalann-lannilis.jimdo.com/.

Mettre ses habits du dimanche chaque jour Est signe de pauvreté
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