Bulletin d’Informations Municipales
N° 08 - Vendredi 21 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 23 février
Espace Arvor, Lesneven
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

Nous vous attendons nombreux le 22, 23 et 24 février 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.
DON DU SANG : le mardi 25 et mercredi 26 février, 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.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 22/02 et 23/02 : place de Kergroas
29/02 et 01/03 : parking de Mézéozen

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

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 12 février 2020 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 27 février 2020, à 18 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour :
informations du maire, approbation du compte rendu du conseil du 12/02/2020, compte de gestion 2019,
compte administratif 2019, affectation du résultat 2019, subvention de fonctionnement au CCAS pour l’exercice
2020, fiscalité directe locale : vote des taux d’imposition 2020, budget primitif 2020, pertes sur créances
irrécouvrables – admission en non-valeur, Printemps des Abers 2020, Tréteaux chantants 2020, Tro Bro
Léon : subvention exceptionnelle édition 2020, restauration des fonctionnaires et agents de l'État du Ministère
de l'Éducation Nationale – Modification de l’indice, convention CAF « On s’lance », convention financière pour
une opération de rénovation d’un point lumineux – rue Georges Pompidou et rue Mézéozen, participation
financière de la commune au projet de carénage sur le port de Paluden, questions diverses.
LES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS sont à télécharger sur www.lannilis.bzh. Ils doivent être
adressés pour le 27 mars 2020 (date limite) à M. le Maire, soit par courrier à : Mairie, 19 rue de la Mairie,
BP 58, 29870 Lannilis ou par mail à mairie@lannilis.bzh. Renseignements : cecile.leroux@lannilis.bzh.
MÉDIATHÈQUE :
- Paroles en Wrac'h : une fois encore, des habitants de la communauté de communes du Pays des Abers se
sont impliqués pour cette manifestation, organisée par 10 médiathèques. Ils ont écrit, joué, filmé, monté
3 courts-métrages encadrés par la réalisatrice Véronique Pondaven. Samedi 29 février : 11 h, projection des
3 réalisations en présence de Véronique.
- Prix de vent dans les BD : de février à mai. L'Apostrophe met à votre disposition une sélection de 12 BD,
choisie avec le plus grand soin par l'ensemble des médiathèques participantes, répartie dans les 3 catégories
(sélection adulte, sélection ado, sélection jeunesse). Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter pour votre BD
préférée dans les 3 catégories. Alors à vous de jouer.
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.
VOLS AU CIMETIÈRE : on assiste une nouvelle fois à une recrudescence des vols d'objets d'ornements et de
fleurs, pour la plus grande tristesse de ceux qui les déposent. Ce geste n’est pas anodin : au-delà du manque
de respect à la mémoire de ceux qui reposent au cimetière, il constitue un délit au sens du code pénal. Dès
lors, toute personne surprise à commettre un tel acte fera immédiatement l'objet d'une plainte adressée à
M. Le Procureur de la République.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Marie Michelle Raguénès née Lannuzel.

Travaux / Al labourioù

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

TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking gendarmerie, lundi 02 mars. 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.

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

Lakaat bemdez da Zul, A zo paourentez sur
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Élections / Votadegoù
LANNILIS, VIVRE LA TRANSITION vient à votre rencontre durant les prochaines semaines dans votre quartier. Nous échangerons sur notre vision
de la politique locale et communautaire que nous proposons d'impulser avec vous. On vous donne rendez-vous :
- Vendredi 21/02 : parking allée verte, de 17 h 30 à 19 h 30.
- Samedi 22/02 : place Général Leclerc, de 10 h à 12 h ; Port de Prat ar Coum, de 14 h à 16 h ; Kerveur, de 16 h 30 à 17 h 30 et à Prat Torchen - La
Poterie, à 17 h 45 à 19 h.
- Mercredi 26/02 : sur le marché à partir de 9 h.
Le weekend suivant :
- Vendredi 28/02 : place de Kergroas, de 17 h 30 à 19 h 30.
- Samedi 29/02 : place Général Leclerc, de 10 h à 12 h ; sur le parking de Mézéozen, de 14 h à 16 h et pour terminer la journée sur le parking de
l'office du tourisme, de 16 h 30 à 18 h 30.
- Mercredi 04/03 : sur le marché à partir de 9 h.
Le premier weekend de mars :
- Vendredi 06/03 : espace de rencontre rue de Molène, de 17 h 30 à 19 h. Réunion publique le 06 mars, à 20 h 30.
- Samedi 07/03 : espace jeux rue Théodore Botrel, de 10 h à 12 h ; à l'entrée du quartier de Kergounoc, de 14 h à 16 h et nous terminerons au
rond-point de Croas an Drep, de 16 h 30 à 18 h 30.

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 22/02 : messe à 18 h, au Grouanec. Dimanche 23/02 : messe à 10 h 30, à Lannilis. Mercredi 26/02
(mercredi des cendres) : messe à 20 h 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 : 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
Cherche heures de ménage et repassage en Cesu.  06.63.59.92.08.
Femme dynamique et motive ayant de l'expérience recherche heures de ménage, repassage, accompagnement. Cesu.  06.74.84.29.46.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, propose stages de maths et physique-chimie.  06.46.53.86.97.
Sarl Ronan Pouliquen, 15 rue Alsace Lorraine à Lannilis recherche un plombier et un électricien. Postes à pourvoir de suite. Recherchons
personnes autonomes. Contact 02.98.04.04.55.
Recherche personnel pour plantation d'échalotes sur Plouvien durant les vacances scolaires.  06.81.53.70.90.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Aide à domicile H/F : juillet / Août / Septembre L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au
quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées. CDD de 28 à 32 h hebdo. Salaire : à partir de 10,15 € / h (selon qualification). Adressez-nous
votre CV ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers - 11 rue Jean
Baptiste de la Salle, 29870 Lannilis. Ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
LA MAISON DE L’EMPLOI : le Point Accueil Emploi sera fermé du lundi 24/02 au vendredi 28/02.
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.
COLLÈGE - LYCÉE SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME et le LYCÉE LE CLEUSMEUR DE LESNEVEN : journée de découverte des formations :
vendredi 06/03, de 17 h à 19 h 30. Samedi 07/03, de 9 h à 12 h 30.
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : le vendredi 06/03, de 17 h à 19 h et le samedi 07/03, de 9 h à 17 h : avec le Concours Départemental du
Meilleur Apprenti de France en Paysage (ouvert au public). Renseignements au 02.98.40.40.73.
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 de Spécialisation Constructions Paysagères
- CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité
- CAP Fleuriste
- Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux.

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. Pas de permanence pendant les vacances
scolaires. Merci de votre compréhension.
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 : vendredi 28/02, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS : plus de cinquante professionnels seront réunis le week-end des 29/02 et 1er/03, de 10 h à 18 h, à
Bourg-Blanc, Maison du Temps Libre et salle omnisports, pour proposer les dernières innovations, leurs services et leurs conseils aux visiteurs !
Un véritable gain de temps pour trouver l’inspiration et donner vie à tous les projets. Local, circuits courts, spécialistes : ces mots parlent beaucoup
aujourd’hui aux consommateurs et sont aujourd'hui plus que jamais applicables au secteur de l'Habitat. Et en effet, le territoire du Pays des Abers est
riche de petites entreprises dynamiques qui méritent d'être mises en avant. C'est ainsi qu'est né, en 2017, l'idée du 1 er salon de l'habitat du Pays des
Abers. 34 professionnels s'étaient alors réunis, présentant la qualité de leur travail, leur professionnalisme et leur passion communicative. 1,50 €
l’entrée. salon.habitat.bourgblanc@gmail.com, https://www.facebook.com/ABB29860/.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
AVEL VOR TRAITEUR : anniversaire, fête de famille, association, www.avelvor-traiteur.fr,  07.83.32.47.45.
LE MOUTON RAYÉ va chercher le soleil… La boutique sera donc fermée du 21/02 au 02/03 inclus. À très vite. Café-tricot, le mouton rayé vous
convie le 3 mars, de 10 h 30 à 12 h 00, un moment pour échanger, débuter, progresser ou transmettre. Réservation indispensable par mail :
lemoutonraye@gmail.com, tarif : 1,50 €.

Immobilier / Ar savadurioù
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.
MAISON avec jardin, proche centre. 3 chambres, 480 € par mois.  06.52.53.58.51.
CHERCHE : MAISON avec 4 chambres ou 3 chambres + bureau, sur Lannilis et environs.  06.44.70.54.95.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
VENTES : TABLE OVALE en chêne, 100 € à débattre. MEUBLE DE BUREAU POUR ORDINATEUR, 40 €.  02.98.37.22.35.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES organise les 21 et 22/03 à Lannilis un stage Jazz et Blues pour saxophones et clarinettes encadré par Franck
Fagon. Le travail sera axé sur la technique pure et l'improvisation. Contact : ya.audern@orange.fr.
MARCHÉ BIO DE LANNILIS - dimanche 1er/03 : parking du casino, allée verte à Lannilis, 9 h 30 / 12 h 30. Venez rencontrer les producteurs bio et
locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie ambulante et l'épicerie Ti ar bed. Organisé par Kan an Dour.
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS - dimanche 1er/03 : parking du casino, allée verte à Lannilis, 9 h 30 / 12 h 30. Venez apprendre à
entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.
CLUB DES DEUX ABERS : escapade gourmande et fleurie en presqu'île de Crozon, le mardi 28/04. Inscriptions au club 51 €.
VOYAGE EN ÉGYPTE : les personnes intéressées par un voyage en Égypte en novembre 2020 sont invitées à se retrouver le mardi 25/02,
à 18 h 30, à la salle polyvalente de Plouvien. Contact René Monfort : 06.65.61.59.57.
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.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU fera son assemblée générale le samedi 29/02, à 18 h, à la Maison de la Mer. Les cours de voile
sportive reprendront également le samedi 29/02, à 14 h.
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'école Diwan de Plouguerneau organise un repas KIG HA FARZ le dimanche 1er/03, à 12 h, à la salle Louis Le Gall du Grouanec. 12 € sur place /
10 € à emporter pour les adultes ; 6 € sur place / 5 € à emporter pour les enfants. Réservations : 06.52.41.55.97 ou skoazell.plougerne@diwan.bzh.
Puis, de 14 h à 17 h, vous pourrez participer gratuitement à un après-midi jeux en bois , jeux bretons et palets pour les petits et les grands.
KIG HA FARZ organisé par la chorale Mouez ar Skeiz, le dimanche 1er/03, à la salle communale de Guissény. Sur place 12 € à partir de 12 h ;
à emporter 10 € à partir de 11 h 30 (prévoir des récipients) ; 6 € pour enfants de – 12 ans. Sur réservation au 02.98.83.91.69 ou 02.98.83.59.55 ou
02.98.25.64.02 avant le 26/02.

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'œuvre de l'école de Pont Aven ?! Pendant les
vacances scolaires les 20, 27 et 28/02, 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.
21/02 :
Seniors A
Vétérans
22/02 :
U6
U7
U8-U9 PSG
U8-U9 Stade Brestois 29
U11A AJAX
U11B Stade Brestois 29
U11C Barcelone
U13B
U13C
U15A
U15B
U16
U17
23/02 :
U13A
Seniors B
Seniors C

Horaire
19 h 30
21 h
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
15 h 30
Repos
Repos
Repos
9h
13 h 30
Repos

Lieu
Mézéozen 1
Guilers

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien

Adversaires
CND Le Folgoët
AS Guilers

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 23/02, sortie n° 8, départ du club à 8 h 30 pour les
Gr1, 2 & 3 ; 9 h pour le Gr4. Randonnées à St Renan : départ sur place à partir de
8 h. velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr.
Twitter veloclublannilis.

Bourg-Blanc

Arzelliz Ploudalmézeau

Guilers

Tournoi futsal
AS Landéda B

RUGBY CLUB DE L'ABER : reprise des entrainements. M10-M12-M14 :
mercredi 26/02, 17 h 30 - 19 h, au Grouanec. http://www.rcaber.fr https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber.

Mettre les habits de tous les jours le dimanche Est pauvreté sûrement
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