Bulletin d’Informations Municipales
N° 45 - Vendredi 12 novembre 2021
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
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
Fb : 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 : 02.98.37.66.00
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
Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02.98.04.00.18
Urgence gaz  0.800.47.33.33
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢13/11 et 14/11 : Place de Kergroas
➢20/11 et 21/11 : Parking de Mézéozen

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

MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : horaires : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (pour les personnes vulnérables) et
15 h - 20 h. mercredi : 10 h - 17 h, vendredi : 15 h - 20 h, samedi : 10 h - 17 h.
Programme d’animations novembre-décembre est sorti, retrouvez- le sur le site ou à la banque de prêt.
Mois du doc : samedi 13 novembre à 18 h projection de "Tous nos vœux de bonheur" en présence de la
réalisatrice.
Le prix du vent dans les BD : jusqu’en mai 2022, sur place ou à emporter, retrouvez les sélections : jeunesse,
ado, adulte. Trois sélections, composées par les professionnels du Finistère à votre disposition : lisez et
votez.
L’accès à la Médiathèque se fait sur contrôle du passe sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et
2 mois. "Le prêt à emporter" reste possible. (Retour et enlèvement des documents dans le SAS d’entrée
accessible sans passe). Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au
02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
POLICE MUNICIPALE - RAPPEL DES HORAIRES : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h 15, le mercredi
de 8 h à 14 h 30. Le week-end, prendre contact avec la gendarmerie en composant le 17.
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02.98.37.21.43 ou
nolwenn.roue@lannilis.bzh.
LE MINIBUS transporte les habitants de la commune de plus de 60 ans, ne disposant pas de véhicule ou
étant dans l’impossibilité de conduire. L’aller-retour coûte 1€. Lundi et jeudi : club des 2 abers – Mercredi :
marché – Vendredi : courses dans les supermarchés. cinéma à Lesneven, possibilité de se rendre au marché
de Lesneven le 1er lundi du mois. Inscrivez vous auprès du CCAS au 02.98.37.21.43.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai
d'obtention des titres d'identité est d'environ 9 semaines (4 semaines pour obtenir le rendez-vous et
5 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.

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Solal Perroteau.

➢DÉCÈS : Jean Claude Hassenforder.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l’enfance, lundi 22/11. 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.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Découper selon les pointillés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REPAS des ANCIENS (personnes nées en 1946 et avant)
Dimanche 12 décembre 2021, à 12 h, au Manoir de Trouzilit, à Tréglonou.
Coupon-réponse à déposer en Mairie (boîte aux lettres) pour inscription avant le 27 novembre midi
PASS SANITAIRE Obligatoire
Nom : ……………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : ………….. Age(s) : ………...…ans et ………...…ans
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : …… / …… / …… / …… / …….
Pour les personnes invalides qui ne peuvent pas se déplacer, merci de prendre contact auprès de la mairie
au 02.98.37.21.43. ou 02.98.04.00.11

Pa grog ar skorn gant al loar-nevez, Ne bad nemet daou pe dri devez
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RÉDUISONS NOS DÉCHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT APPRENDRE ! La semaine de réduction des déchets est un évènement européen
organisé pour sensibiliser les habitants à la question de la production de déchet. Le Pays des Abers organise sur son territoire une semaine complète
d’animations sur ce thème du samedi 20 au 27/11.
Le dimanche 21/11, au gymnase de Kergroas à Lannilis, de 11 h à 17 h, se déroulera la journée "ÇA COÛTE PAS UN RADIS" à Lannilis. Une
journée sans argent, vous déposez ce qui ne vous sert plus chez vous et repartez avec d’autres trésors. Les objets déposés doivent rentrer dans une
voiture (pas d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux, jouets, livres, vêtements, déco, petit mobilier, jardin…). Pass sanitaire et port du masque
obligatoire.
Sur la semaine, plusieurs ateliers sont proposés (gratuits sur inscription) pour apprendre à faire autrement : produire moins de déchets dans la cuisine
ou dans la salle de bain, faires des économies, réparer, utiliser des produits non dangereux pour la santé et l’environnement… Il y en aura pour tous
les goûts, retrouvez le programme sur le site internet du Pays des Abers et sa page Facebook.
Un challenge "Apéro Zéro Déchet" est aussi organisé sur notre site, si vous avez une bonne recette, partagez-là nous, pour lancer un apéro dinatoire
sans emballages. Renseignement et inscription : 02.90.85.30.15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.
BACS ORDURES MÉNAGÈRES : depuis le 1er octobre, la communauté de communes est en charge de la distribution des bacs, de leurs réparations
ainsi que la récupération de ces derniers lorsque les usagers quittent leur logement.
Afin de ne pas solliciter les services techniques communaux, nous vous invitons à contacter le pôle Déchets – Économie Circulaire pour répondre aux
différentes demandes des usagers (livraison, restitution de bac, changement de taille, réparation) soit par téléphone 02.22.06.00.90 ou par mail
pole.dec@pays-des-abers.fr
En cas d’emménagement, changement de composition du foyer ou déménagement, les usagers doivent, au préalable, remplir les formulaires
disponibles sur notre site internet https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html ; ils ne doivent en aucun cas se présenter au centre
technique communautaire puisque nos agents n’y sont pas en permanence. Une fois le dossier traité par le service facturation, nos agents se
déplacent chez les usagers pour les doter d’un bac adapté, ou récupérer ce dernier le cas échéant.
Pour toute demande de réparation, les agents de la communauté de communes se rendront directement chez l’usager demandeur, sans prise de rdv
préalable. Nous demandons aux usagers de laisser leur bac visible et accessible afin de ne pas retenir l’usager à son domicile lors de notre
intervention.
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS : mardi 16/11, de 16 h 30 à 18 h 30, au centre technique communautaire de Bourg-Blanc. 18 € le modèle de 1 à
4 personnes, 40 € le modèle famille nombreuse. Réservations jusqu'au 15/11 au 02.90.85.30.15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

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 15/11 : menu Italien : salade de jambon Italien et croutons ou œuf dur, carbonara, pâtes semi-complètes de Plouvien, panna cotta ou fruit.
Mardi 16/11 : menu Canadien : velouté de courge, pâté chinois, salade de fruits au sirop d'érable ou yaourt.
Mercredi 17/11 : céleri rémoulade, lasagnes, salade verte, yaourt.
Jeudi 18/11 : menu Marocain : salade Marocaine ou rillettes de thon à la menthe, tajine de volaille, semoule bio, orange du Maroc ou fromage blanc.
Vendredi 12/11 : menu Américain : salade de maïs et haricots rouges ou wrap, chicken wings, pommes de terre au four bio, donut ou fruit.
ESPACE PARENTS-ENFANTS : ateliers de rencontre, d'échanges, de jeux pour les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents… Ouvert
à tous, gratuit. Inscription obligatoire au RPAM de Lannilis au 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : jeudi 11/11 messe à Lannilis à 10 h 15. Samedi 13/11 : messe à
18 h à Lilia. Dimanche 14/11 : messe à 10 h 30 à Lannilis. Mercredi 17/11 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 18/11 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Cherche personne pour aide à domicile d’une personne âgée : entretien du logement, du linge, courses, préparation de repas, aide aux repas.
06.86.59.96.20.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CABINET INFIRMIER MMES PLOUGASTEL, CHAPEL, GENTIL, LEAL, LE GOFF, 14 place de l'église. Permanences pour le vaccin contre la grippe
de 11 h 30 à 12 h 30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi.  02.98.04.01.61.
LES CAVES ADAM : c'est Noël avant l'heure, venez profiter de promotion "carton" sur une sélection de vins rouge, blanc & bulles, bouteille et cubi.
Retrouvez vos références habituelles, mais aussi des nouveautés. Offre jusqu'au 20/11. ("L'abus d'alcool est dangereux pour la santé").
LES FRÈRES PEINTURES, entreprise nouvellement installée, vous accompagne dans vos projets de peinture intérieure et extérieure et revêtements
de sols.  06.40.66.69.34 ou contact@frerespeintures.fr.
FORBIDDEN COLORS TATTOO : ouverture d'un atelier de tatouage à Lannilis, au 2 rue du Docteur Morvan. Ouvert du mercredi au samedi,
10 h – 12 h, 14 h – 19 h. www.forbidden-colors.com. Contact : Antony Saliou  06.29.20.69.19.
LE POTAGER DEBOUT : potagers surélevés à hauteur de taille, plus de bêchage, mal de dos. lepotagerdebout.com. Permaculture
 06.23.29.18.17.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE : vous voulez perdre du poids ? Mal au dos ? Stressé ? Troubles du sommeil? Envie de prendre soin de vous et de faire du
sport ? Vos coachs sportifs de l'Orange vous accompagne pour atteindre vos objectifs. De 16 à 99 ans. 6 h/23 h, 7 j/7.  02.98.30.57.26.
LE GRAND PANIER BIO : venez profiter de – 20 % sur tout le rayon fruits et légumes, le vendredi 12 et samedi 13 novembre. Ouverture sans interruption de 9 h à 19 h. Le grand panier Bio, 13 rue du Vercors.
SARL DENIS CORNEN : Kergoz à Landéda. Peinture, tapisserie, petits travaux de rénovation (pose de placo,...). Ravalement possible dès les
premiers beaux jours. N’ hésitez pas à prendre contact au 06.08.34.44.82 ou par mail deniscornen@gmail.com.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : Vends FORD FIESTA, 38590 km. CT du 22/05/2020 OK.  06.02.29.53.63.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
RESTOS DU CŒUR : la campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de Lannilis aura lieu du 23/11 à mi mars 2022.
Les premières distributions auront lieu le mardi 23 et le jeudi 25/11 de 13 h 30 à 15 h 45, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la
campagne. Les inscriptions se feront à partir du 23/11de 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 un justificatif de leur identité ainsi que les originaux de leurs charges et ressources.
TÉLÉTHON 2021 :
Pour permettre aux communes ou aux associations du territoire d'organiser des animations pour le Téléthon 2021, la COORDINATION
DÉPARTEMENTALE NORD-FINISTÈRE, animée par Jacques Gouriou, organisera une réunion le mercredi 10/11 prochain à 20 h 30, salle "club
house" de Rozvenny à Landéda.  06.77.97.07.89 ou daniel.impieri@laposte.net.
LE CLUB DES DEUX ABERS organise le samedi 04/12, au profit du Téléthon, un concours de pétanque, belote, dominos, tarot, rummikub, à 13 h 45
à la salle du club. Participation 5 €, ouvert à tous. Pass sanitaire obligatoire.
LE CLUB D’ANIMATIONS DE LANDÉDA L’ABER-WRAC’H AU PROFIT DU TÉLÉTHON organise le samedi 04/12 à 20 h 30, le concert de Clarisse
Lavanant, accompagnée par Philippe Guevel, Yann Honoré et Claude Ziegler, salle Cezon à Landéda. En soutien à l’association Abers solidarité.
Entrée 12 €. Des boîtes-tirelire ont été déposées au supermarché Utile, aux boulangeries Lanvier et Roudaut et à la mairie pour les réservations et le
paiement des places.
ABERS SOLIDARITÉ sur le Port de l’Aber Wrac’h, au complexe de Kervigorn de Landéda, à la salle des Anciens de Lannilis le 03/12, à partir de 17 h,
jusqu’au 04/12 en soirée : marche, course, nage, tir à l’arc, babyfoot, circuits cyclotourisme et VTT, démonstrations par les chiens de sauvetage, Fest
Deiz. Vente de crêpes et de lumignons. Repas du vendredi soir, à emporter, uniquement sur réservation au  06 28 90 71 28, pour le 22/11. Infos
https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon.
SURD'IROISE, association de sourds, devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations, le samedi 20/11
de 10 h à 12 h, à l'espace associatif Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec (près de la mairie), salle Ti Louet au 2ème étage. Gratuite et ouverte à
tous (Pass sanitaire obligatoire), elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. contact.surdiroise@gmail.com -  06.22.06.42.51
(SMS uniquement)
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, soit le
mardi 16/11.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : grande braderie de Noël, le samedi 20/11, de 9 h à 12 h, sur 2 sites. Entrée gratuite ,ouverte à tous
dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en cours. Boutik au 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée) - salle 7 au 1
Kenan Uhella (maison communale), dépôts au 1 Kenan Uhella sur rdv. Prochaine braderie le jeudi 2 décembre.  06.07.54.52.10.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 19/11 à 20 h 30, salle Lanennec à Plouvien.
Thème : " Les Addictions". Réunion ouverte à tous. Renseignements  06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son habitude une
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien.  06.10.49.84.42.
MOIS SANS TABAC : en novembre, on arrête ensemble. Faites le point sur votre consommation de tabac avec un professionnel tabacologue : les
mardis 09 et 23/11, à Plabennec à la maison de l'emploi (espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin. Inscriptions au 02.90.85.30.12). Les mardis 16 et
30/11 à Plouguerneau, espace de vie "Antr'temps" (maison communale – Kenan Uhella. Inscriptions au 02.21.09.21.34). De 9 h à 13 h. Consultations
individuelles. Gratuit sur rdv.
Le 23/11, la maison de l’emploi va également accueillir en même temps que les permanences tabaco, des permanences de diététicien de 9 h à 12 h
pour les personnes engagées dans une démarche d’arrêt du tabac et qui se questionne sur leur alimentation/ prise de poids.
ENTRAIDE POUR LA VIE : conférence – prévention des maladies dégénératives Alzheimer, Parkinson, Dietetique du cerveau. À 20 h 30 le jeudi
25/11, à la Salle Tanguy Malmanche de Plabennec. Animée par Marie-Jo Fourès, Conseillère en nutrition et phythothérapie. Entrée libre.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE L'EHPAD "LES AMIS DE KERMARIA" : assemblée générale ordinaire, le mardi 16/11 à 17 h 30, à l'EHPAD
de Lannilis. Les familles des résidents, les bénévoles et les présidents des associations intervenant à l'EHPAD, sont cordialement invitées. Masque et
pass sanitaire obligatoires.
L'APEL DE L'ÉCOLE SACRÉ COEUR organise un repas "cochon grillé" le dimanche 28/11, salle Kergroas, à partir de 12 h ou à emporter de 11 h à
12 h, uniquement sur réservation pour le jeudi 18/11 au secrétariat de l'école.  02.98.04.01.93.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS, associée à la CROISÉE DES ABERS et à L'ASSOCIATION KROAS HENT de
Plouvien, organise deux conférences, le mercredi 24/11, sur le thème "Les potiers de Lannilis et de Plouvien". Ces conférences sont enrichies par
rapport à l'édition précédente, présentée en février 2020. Elles sont animées par Telma Pavanelo, auteur du livre.La conférence de Lannilis aura lieu :
salle Alain Le Gall, espace Lapoutroie, à 15 h 30, et celle de Plouvien : salle polyvalente, place des fusillés, à 20 h 30. Chaque conférence est suivie
d'une vente et dédicace des livres par l'auteur. L'entrée est gratuite et les préconisations sanitaires s'appliquent : Pass Sanitaire obligatoire ainsi que le
port du masque.
PEUPLES SOLIDAIRES vous propose une soirée documentaire, suivie d'un débat avec des intervenants. Mardi 16/11, 20 h, cinéma Even, Lesneven.
"Le festin,tong-tong" : comment être jeune paysan, né au Sénégal, au temps où les autorités et entreprises accaparent les terres agricoles, se les
partagent comme un festin et transforment les paysans en ouvriers agricoles ? Bien qu’il se déroule au Sénégal, les problématiques traitées
(urbanisation, accaparement des terres, gestion par l’autorité locale) peuvent être reliées au problème de l'accès à la terre en Bretagne.
KAN AN DOUR : baromètre des villes cyclables : la section atelier Vélo des Abers de Kan An Dour, vous propose de participer au baromètre des
villes cyclables. Cette enquête permet à chacun d’évaluer la cyclabilité de sa commune et de proposer des pistes prioritaires d’actions aux décideurs
publics. Pour cela il vous suffit de vous rendre sur https://barometre.parlons-velo.fr jusqu’au 30/11. Plus d’informations sur le site www.fub.fr ou
 06.83.11.98.37.
Un cinéma différent : vendredi 19/11, à 20 h 30 à Lannilis, salle Nuit de Noces. Dans le cadre du mois du film documentaire, projection du film : Le
dernier des laitiers, de Mathurin Peschet, suivi d'un échange en présence du réalisateur.
L'APEL DE L'ÉCOLE DE NOTRE DAME DES ANGES de Landéda, organise une foire à la puériculture et aux jouets, le dimanche 21 /11 de 9 h à
14 h, à la salle Kervigorn de Landéda. Réservez votre stand au 06.32.95.70.01 (après 18 h) - animations.nda@gmail.com. Tarif exposant : 3,5 € le
mètre linéaire - 2 € le portant (non fourni). Pass sanitaire obligatoire.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Cet automne, les horaires d'ouverture de l'office de tourisme changent :
Lannilis : mercredi & vendredi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30. Le samedi 9 h-12 h 30.  02.98.04.05.43.
Plouguerneau : du lundi au samedi 9 h 30 - 12 h et 14 h – 17 h 30. Le bureau est fermé le mercredi et le dimanche toute la journée.
 02.98.36.89.39.
Landéda - Aber Wrac'h : vendredi & samedi 13 h 30 – 17 h 30 (vacances scolaires du lundi au samedi 13 h 30 - 17 h 30).  02.98.04.70.93.
Renseignements 02.98.36.89.39 ou 02.98.04.05.43 www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER PLOUGUERNEAU : samedi 13/11 : école de rugby : entraînement M6-M8-M10-M12 de 10 h à 12 h au Grouanec. M14 : championnat
match au Grouanec, 13 h 30, rendez-vous club 12 h 30. Dimanche 14/11 : rugby sans contact : tournoi à Plabennec, départ club 09 h. Mercredi 17 /11 : M10-M12M14 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h. Rugby sans contact : reprise des entraînements le 13/11.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 14/11 (semaine 45). Départ 9 h pour tous les groupes 1 (74 km), 2 (66 km) ,3 (63 km), 4 (58 km) et 5 (53 km).
RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et Facebook.
ententedesabers@orange.fr
13/11
Salle de Mézéozen
U9 Confirmés 1
13 Filles 1
15 Filles 1
18 Filles 1
Seniors Gars 2
Salle de Gorrekear
11 Filles 2
13 Filles 2
Match à l’Extérieur
U9 Confirmés 2
11 Filles 1
11 Gars
13 Gars 1
13 Gars 2
15 Filles 2
15 Filles 3
15 Gars
18 Filles 2
Seniors Filles 1
14/11
Salle de Mézéozen
Seniors Filles 2
Seniors Gars 1

RDV

MATCH

ADVERSAIRES

12H45
14h30
15h45
17h30
19h30

13H15
15h15
16h45
18h30
20h30

PLHB3 / Le Drennec
Pays de Lesneven
PLL PLCB
Loudéac La motte 1
Ent Ploudiry- La fleche

13H15
14H45

14h00
15h30

Plabennec 3
Plabennec 2

VOIR COACH
VOIR COACH
VOIR COACH
VOIR COACH
VOIR COACH
VOIR COACH
VOIR COACH
VOIR COACH
VOIR COACH
VOIR COACH

Ext
Ext
16H00
15H00
Ext
Ext 17H30
Ext
Ext 18H30
Ext 16h45
Ext 20h30

Elorn
BBH 2
St renan Guilers
Ploudiry Sizun
Locmaria
Cote des légendes
PLL PLCB
Bas Léon 2
Bout du monde
Callac

13H00
15H00

14h00
16h00

Briec 2
Pont de l’Iroise 2

SC LANNILIS FOOT : SC LANNILIS Football centenaire du club le Samedi
11/06. Réunion de préparation pour toutes personnes souhaitant s'investir, le
lundi 29/11à 20 h au club-house de Kergroas, ouvert aux licenciés et non
licenciés. Contacts : Alain BOUCHER  06.64.36.90.89, Alain LE ROUX
 06.74.97.78.23, Jeana-Luc GOURIOU  06.04.16.13.52, Philippe BLONDÉ
 06.08.18.61.67. Retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com et /ou
sur le facebook fermé sclannilis comme on reds.
12/11
Vétérans
13/11
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U13A
U13B
U13C
U15A
U15B
U17A
U17B
14/11
Séniors A
Séniors B
Séniors C

LIEU
Ploudalmézeau

MATCH
21H

ADVERSAIRES
Arzelliz Ploudalmézeau

Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Kergroas 2
Kergroas 3
Mézéozen synthé
Brest
Mézéozen synthé
Plomelin
Lesneven

14H
14H
14H
15H30
15H30
15H30
15H30

AS Plouvien
Ét. St Laurent Brest B
AS Plouvien B
AS Brest
RC Lesneven B
GJ Ouest Pluguffan
RC Lesneven B

Ploudalmézeau
Ploudaniel
Lanrivoaré

15H
13H
13H

Arzelliz Ploudalmézeau
ESY Ploudaniel B
SC Lanrivoaré C

Quand le gel commence à la nouvelle lune, Il ne dure que deux ou trois jours
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