Bulletin d’Informations Municipales
N° 11 - Vendredi 13 mars 2020
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)

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Remorque EXCLUSIVEMENT
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 14/03 et 15/03 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
21/03 et 22/03 : rue Y. et A. Nicolas
LES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS sont à télécharger sur www.lannilis.bzh. Ils doivent être
adressés pour le 03 avril 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.
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.
MÉDIATHÈQUE :
- Bébés Lecteurs "Poulailler", vendredi 13 mars : 9 h 45 - 10 h 30 / 10 h 30 - 11 h 45. Une animation d'éveil à
travers le livre. Enfants de - de 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistant-e-s
maternel-le-s.
- Croc'histoire : mercredi 18 mars, 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 18 mars, à 14 h, venez jouer sur grand écran à des jeux multi-joueurs : simples,
amusants et accessibles.
- Rencontre avec Hervé Bellec, samedi 21 mars, à 10 h 30, Hervé Bellec est un écrivain reconnu comme une
figure incontournable de la scène littéraire bretonne.
- Fête du Court Métrage : évènement national, la fête du court métrage expose la magie du court au plus
grand nombre. Plusieurs séances gratuites : Petit mais costaud, mercredi 25 mars, à 11 h, pour les 3-5 ans ;
Au fil de l’eau, mercredi 25 mars à 16 h, pour les 5-7 ans. Histoires de classes, vendredi 27 mars à 18 h 30,
pour les 10-13 ans ; L’union fait la force, mardi 31 mars à 18 h 30, pour les 13-17 ans (à l’espace jeunes).

Élections / Votadegoù

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES : dimanche 15 mars, salle Yves Nicolas, de 8 h à
18 h. Se présenter avec : une pièce d’identité, obligatoire (carte nationale d’identité ou passeports même
expirés, permis de conduire, carte vitale avec photo…) et la carte électorale (recommandée).
MINIBUS - ÉLECTIONS MUNICIPALES : une navette est proposée pour les personnes âgées à partir de
60 ans, afin de se rendre aux bureaux de vote, dimanche 15 mars, à partir de 11 h. Merci de s'inscrire auprès
de l'accueil de la mairie.
Les candidats de la liste LANNILIS VIVRE LA TRANSITION vous annoncent qu'ils passeront à votre domicile
jusqu'au vendredi 13 mars pour vous présenter leurs orientations ainsi que le nouveau
mode de fonctionnement. Vous pourrez nous retrouver au bar la mousse, pour une dernière rencontre autour
d'un apéro-question, le vendredi 13 mars, de 18 h à 19 h. Vous pouvez retrouver ces orientations sur :
https://www.facebook.com/Lannilis-vivre-la-transition mais également sur Youtube : https://youtu.be/xa2Htl46l0. Nous appelons tous les électeurs et électrices à venir voter dimanche. Deux listes, c'est un seul tour.
LANNILIS, CAP SUR L’AVENIR : Jean-François Tréguer et son équipe proposent de vous rencontrer autour
d’un café, sous un chapiteau, pour discuter ensemble de vos préoccupations pour notre commune dans une
ambiance conviviale et chaleureuse :
- Samedi 14 mars : de 10 h 30 à 12 h : Espace Lapoutroie ; de 14 h à 15 h 30 : parking de la salle de sports
de Mézéozen ; de 17 h à 18 h 30 : parking de la Gare.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

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

Gwell eo brud vat da bep hini, Eget aour melen leizh an ti

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 15 mars
De Fleurian, Lannilis
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
DÉCÈS : Joseph Roué, Agnès Stéphan.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking arrière mairie + salle du conseil, lundi 23/03. 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.

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 16/03 : carottes râpées bio ou terrine au saumon, aiguillette volaille aux champignons, semoule semi complète bio, crème dessert vanille ou
gaufre
Mardi 17/03 : salade dés de fromage et graine de courge ou œufs durs, lasagnes de légumes, salade verte, chanteneige bio, fruit bio ou brassé fruit,
pain bio
Mercredi 18/03 : macédoine légumes, croque-monsieur, salade verte, fruit
Jeudi 19/03 : piémontaise ou tomate mimosa, sauté de porc, haricot blanc bio, far four ou compote liégeoise, pain bio
Vendredi 20/03 : pizza ou asperge vinaigrette, poisson, pomme vapeur, fruit bio ou petit filou.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de Pâques 2020 et/ou les
mercredis de avril à juillet 2020 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 30/03 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.

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 14/03, à 18 h, messe à Tréglonou. Dimanche 15/03, à 10 h 30, messe à 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 : dans le cadre de son Programme de Prévention des Déchets, 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 : à Lannilis : le samedi 14/03, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; à Plouguerneau : le vendredi 27/03, 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. L'association recherche certains objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le besoin
de se meubler. Le calendrier 2020 est téléchargeable sur le site de la CCPA à la rubrique suivante : Déchèteries. Plus d’infos : service gestion des
déchets - 02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-desabers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, propose stages de maths et physique-chimie.  06.46.53.86.97.
Le Moulin à Pizzas Plouvien, recherche un cuisinier / pizzaiolo à partir du 06/04 prochain. 35 h par semaine. Du mardi au samedi (2 jours ½ de
congés par semaine), 10 h - 14 h / 17 h - 21 h. Fabrication de la pâte, gestion des stocks, hygiène de la cuisine, en contact direct avec la clientèle.
 02.98.04.02.89.
Titulaire d'un BEPA Service aux personnes, je propose de l'aide au ménage, repassage, courses, cuisine. Expérience personnes âgées et
handicapées.  06.66.66.03.34.
Nous proposons une mission de volontariat en service civique de 7 mois (28 h/semaine), à compter du 1er/04 prochain, sur le thème :
"Développement culturel et médiation du patrimoine à l’île Cézon (Finistère)". Le/la volontaire assistera les responsables de l’association dans
différentes tâches : animation et accueil ; communication interne et externe ; logistique et intendance ; administration. L’annonce complète est visible
ici : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developpement-culturel-et-mediation-du-patrimoine-a-lile-cezon-2.
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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.
LE COLLÈGE DU PAYS DES ABERS vous invite à participer à ses Portes Ouvertes le samedi 14/03, de 9 h à 12 h. L'ensemble des personnels de
l'établissement vous présentera la vie du collège, riche des nombreux projets pour la réussite des élèves. Nous comptons sur votre présence.
L'ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR ouvre ses portes le samedi 21/03, de 10 h à 12 h. L'équipe enseignante accueillera les familles désireuses de découvrir
l'école et ses projets.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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.
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 Cœur 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.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 20/03, à 20 h 30, salle du Mille Club à Lannilis.
Thème : "Que signifie pour vous la confiance". Réunion ouverte à tous.  06.71.02.81.29. Merci aussi d'inscrire également. Par ailleurs, Jean le Goff
assure comme à son habitude une permanence le samedi matin, salle Laennec, à Plouvien.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire), 2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. Entrée libre dans le respect de la charte de
l'association. Braderie samedi 21/03, de 9 h à 12 h. Vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, livres et linge
de maison. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements et linge de maison, propre / non démodé). Prochains dépôts : les vendredis 13 et
27/03, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
L’ASSOCIATION AMADEUS AIDE ET SOINS vous invite à un spectacle gratuit de magie animé par Magic Pilou, de 14 h à 17 h, le lundi 30/03 à la
salle Marcel Bouguen, rue du Penquer à Plabennec. Bienvenue à toute personne de plus de 60 ans. Ce moment de détente sera suivi d'un goûter.
L'inscription se fait à l’association ou par téléphone au 02.98.21.12.40.Possibilité de vous accompagner pour le déplacement si besoin.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
COVOITURAGE : cherche personne pour covoiturage, avec départ de Lannilis - arrivée à Kernilis.  07.66.49.51.58.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE - MON COACH FITNESS à Lannilis. Venez découvrir notre nouveau cours de boxe. 3 cours par semaine. Rdv et renseignements
au 02.98.30.57.26 ou lorangebleuelannilis@gmail.com. Ouvert à tous, de 16 à 99 ans.
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE : digitopuncture, massages, reflex shen.  02.98.04.92.91 ou 06.47.50.61.84.
LE JARDIN DE LA TERRE vous propose une animation avec Wendy sur la gamme de maquillage Couleur Caramel et Urban Nature. Samedi 14
mars, de 14 h à 18 h et mercredi 18 mars, de 14 h et 18 h. Contact : 02.98.04.16.76 / Facebook : Le Jardin de la Terre.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, placo.  06.60.52.41.80.
ANGY COIFFURE MIXTE A DOMICILE : comme au salon, mais à la maison, sur rdv au 06.62.89.02.50.
LE GRAND PANIER BIO : vendredi 13 et samedi 14 mars, - 20 % sur l'ensemble du vrac : fruits secs, pâtes, riz, légumineuses, muesli, hygiène
corporelle, de la maison…

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.
MAISON NEUVE, 85 m², libre le 1er avril. 3 chambres + jardin + garage. Proche collèges. Loyer 700 € + 20 € charges. Contact  06.63.53.30.39.

Divers / A bep seurt
VENTES : CLIO 1.2 AUTHENTIQUE NOIRE, 5 cv essence, 5 places, bte manuelle, fermeture centralisée, vitres élec, 62 000 kms année 2008.
Courroie ok 05/2018, embrayage neuf 02/20, ct ok. Entretien : garage, fact dispo.  07.68.95.63.56. 4200 €.
RENAULT MÉGANE BERLINE vert bronze, 7 cv, essence, année 2001, 244 000 kms, Lannilis.  06.72.24.53.62.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LOTO : dimanche 15/03, 14 h, salle de Kergroas à Lannilis (salle chauffée). 1 ba 400 €, 1 ba 300 €, 1 ba 200 €, 5 ba 100 €, 5 ba 50 € +
ba multi-enseignes, 1 robot ménager, 1 télé, 1 centrale vapeur, 1 tablette, 1 blender chauffant, 1 salon de terrasse, 1 barbecue, 1 parasol, paniers
garnis, cafetière, friteuse, raclette, ménagère, plantes, lampe, service de table, linge de maison etc. Organisé par l'USAB Tréglonou
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 17/03, départ à 14 h 40, du parking près cimetière (covoiturage) pour un spectacle au Musée des Trains de
Plouguerneau. Une heure d'animations, en position assise. Entrée 4 €. Pour bénéficier du tarif de groupe, prière de s'inscrire au 06.06.45.03.99, ou à
croisee.abers@free.fr, ou chez le président 39 rue de la Libération, Lannilis.
5ÈME SALON SHOPPING à domicile, dimanche 22/03 à Kergroas - Lannilis,10 h - 17 h 30. 35 exposants présentent services et produits vendus à
domicile.10 h - 12 h : animations ; 15 h 30 : défilé. Restauration par Association Ar Moutig. Entrée libre. Grande tombola gratuite.
AVIS AUX (FUTURS) CINQUANTENAIRES : une sortie tous ensemble ? Laissez un sms au 06.64.98.37.72.
MUSIQUE MÉDIÉVALE : CANTORIA CRÉE UNE NOUVELLE FOIS L’ÉVÉNEMENT : le Livre Vermeil de Montserrat, l’intégrale (XIVe siècle).
Après une Irish Mass contemporaine donnée en 2019, l’ensemble vocal Cantoria continue de surprendre son public avec un programme de musique
médiévale élaboré en hommage à Notre-Dame de Paris. Une occasion de plonger au cœur du XIVe siècle et de découvrir les chants et danses
populaires écrits à l’attention des pèlerins qui venaient vénérer la vierge de Montserrat en Catalogne. Des chants et danses populaires à "danser en
rond". Duduk, dulciane, cromorne, tar, cornet à bouquin… la musique des instruments Direction : Jean-Claude Quéro ; Orchestre médiéval : Ensemble
Influences de Nantes ; Chœur : Ensemble Cantoria Brest. Lannilis, dimanche 05/04 à 16 h 30, à l'église paroissiale. Entrée 15 € - tarif réduit 13 €.
Réservations Dialogues Musiques Brest. Prévente : www.choeurbrestcantoria.com.
ESPACE CULTUREL ARMORICA - vendredi 13/03, à 20 h 30 : "Partie pour rester", première de la pièce jouée par la compagnie "Paritito", après
plusieurs jours de résidence à l'Espace Culturel Armorica. Théâtre tout public, accessible dès 12 ans. Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €.
Durée 1 h 15. Du 06 au 27/03 : "Coup d'oeil, Clin d'oeil / Serr-Lagad, Taol-Lagad", exposition de photos de Pierre Chanteau, artiste plasticien.
Exposition visible aux heures d'ouverture de l'Espace Culturel, les mercredis et vendredis, de 14 h à 18 h et 1 h avant chaque spectacle.
LOTO : l'APEL de l'Ecole Sainte Anne de Plabennec organise un loto le samedi 28/03, à la salle M. Bouguen. Animé par Jo Boucheur. Ouverture des
portes à 17 h 30, début du loto à 20 h.
LANDABÉRIENNE : le 29/03. 6 km famille, jeu pyjamasques et tracteur Tom ; 11 km pour tous, jeu Tintin, Lucky Luke et Astérix ; 16 km et 21 km. 5 €
(CB) dont 2 € pour la SNSM et 1 € pour l'ASF. Animation Accordage, stands, dégustation d'huitres des Abers.
FEST-NOZ à Ploudalmézeau le samedi 28/03, animé par les groupes Trihorn et Tamm Tan, salle de l'Arcadie.
LE CLUB D’ANIMATIONS DE LANDÉDA L’ABER-WRAC’H proposera un spectacle de cabaret avec jongleurs, magiciens, acrobates, clowns,
chanteurs, danseurs, samedi 04/04, de 21 h à 1 h, salle des fêtes Guenioc, au bourg de Landéda, suivi d’une soirée dansante avec DJ, répertoire
toutes générations. Entrée 12 €. Réservations dans les boîtes mises en place dans les deux boulangeries et au supermarché Utile, à Landéda.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
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 mars.
Contact : badalannbadalann@gmail.com ou Facebook Badalann Lannilis.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 15/03, sortie n° 11, départ du club à 8 h, pour les
Gr1, 2 & 3 ; 8 h 30 pour le Gr 4. Brevet à Bourg Blanc : départ sur place, à partir de
8 h. velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis.

RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 14/03 : M6-M8-M12 : entraînement au
Grouanec, de 10 h à 12 h. M10 : championnat à Châteaulin, départ club 12 h 15
(à confirmer). M14 : championnat à Morlaix (à confirmer). Dimanche 15/03 : rugby
sans contact : entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h. Mercredi 18/03 :
M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 - 19 h, au
Grouanec.Toutes les infos sur les sites du club : https://www.facebook.com/
rugbyclubdelaber. http://www.rcaber.fr.

SCL FOOTBALL : Toutes les infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur le ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur Fb.
Fb groupe fermé sclannilis come on reds.
13/03 :
Vétérans
14/03 :
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
15/03 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C

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

Lieu
Plouvien

FC Landi

Adversaires

Plabennec

Plateau

Ploudalmézeau
Mézéozen 3
Mézéozen 3
Mézéozen 3
Mézéozen 3
Milizac

Arzelliz Ploudalmézeau
Étoile St Laurent Brest B
GJ 3 Baies B
AS Brest
H. Kernilis
Milizac St-Pierre C

St-Urbain
Kergroas 1

GJ Rade Mignonne B
GJ Le Folgoët Ploudaniel

Brest

Légion St-Pierre Brest

Kergroas 2

PL Bergot Brest C

14/03
Salle Mézéozen
Débutants C2
13 G 1
13 F 2
15 F 1
15 G 1
18 F 2
SF1
Extérieur
Débutants C1
11 F 2
11 F 1
13 F 3
15 F 2
11 G
18 G 1
13 G 2
18 G 2
SG
15/03
Extérieur
13 F 1
SF 2

RDV

Match

Adversaires

12 h
13 h 15
14 h 45
16 h
17 h 30
19 h

11 h 45
13 h
14 h 15
15 h 45
17 h
18 h 30
20 h 30

Lesneven - Le Folgoët mauve
Lesneven - Le Folgoët HB 3
HBC Drennecois
Baie d'Armor Handball - Plérin-St Brieuc 1
PL Cb Brest
HBC Briec 2
Ent Bas Léon 2

Voir coach
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
14 h 45
14 h 45
15 h
16 h 45
17 h
18 h 30
19 h 45

Voir coach
Voir coach

14 h 30
16 h

Lesneven - Le Folgoët blanc
Aber-Benoît
ES La flèche 2
Côte des Légendes HB 2
Hermine Kernic HB
Locmaria 2
Stade Plabennecois HB
PSM Handball 1
Hermine Kernic HB
HBC Pont de Buis
Plouvorn HB
Ploudiry / Sizun Handball

Mieux vaut bonne réputation Qu'or jaune plein la maison
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