Bulletin d’Informations Municipales
N° 47 - Vendredi 26 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
BANQUE ALIMENTAIRE : la collecte de la banque alimentaire aura lieu les vendredi 26 et samedi 27
novembre dans vos supermarchés locaux. Merci d'avance pour votre participation et vos dons.
Samedi 27 novembre à 20 h 30, dans l'église de Lannilis, l'orchestre d'harmonie de Lannilis et l'Harmonie de
l'Elorn propose un CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE GRATUIT, pour fêter Sainte Cécile, sainte
patronne des musiciens.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention
des titres d'identité est de plus de 3 mois (6 semaines pour obtenir le rendez-vous et 7 semaines pour la
délivrance du titre d'identité). La préfecture ne prend en compte les urgences, uniquement si celles-ci sont à
caractère professionnel, scolaire ou universitaire. 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, Saint-Renan,
Plougastel-Daoulas. À Lannilis, les usagers sont reçus SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au
02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40.
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.
Le programme d’animations novembre-décembre est sorti, retrouvez- le sur le site ou à la banque de prêt.
Défi Puzzle : le défi 2021 se poursuit avec l’arrivée d’un second puzzle.
Ciné court : mercredi 1er décembre à 16 h.
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
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02.98.37.21.43 ou
nolwenn.roue@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.
LES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS ont le plaisir de pouvoir à nouveau vous distribuer le traditionnel
calendrier. La distribution a lieu jusqu'au 31 décembre. Merci par avance pour votre accueil.
COUPURE D'ÉLECTRICITÉ – ENEDIS : mardi 30/11, de 13 h 30 à 14 h 45, Allée Verte. Vendredi 03/12, de
9 h à 12 h aux lieux-dits Le Sellier Blanc et Kerdalzou.
FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS : cet accueil physique vise à aider les
usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures
locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays des Abers, par des
agents des finances publiques. Sur rendez-vous aux dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - salle du conseil) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit les 01/12 et 15/12.
Rendez-vous pris au 0.809.401.401 (appel non surtaxé) ou sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts.
Les usagers seront rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous.
Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces (n’excédant 300 €) ou par carte
bancaire, les usagers peuvent également recourir aux buralistes partenaires : Maison de la presse et
L'Armorique à Lannilis.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢27/11 et 28/11 : Rue A. Malraux
+ Impasse de la Marne
➢04/12 et 05/12 : Rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)

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

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Loane Péden Doreau.
➢DÉCÈS : Marie-Françoise Pennarguéar née Cabon, Yolande Brégent née Dhoine.

Gouel an Hollsent a zigor ar miz, Ha Sant Andrev gamm en finis
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Pôle social 2, lundi 06/12. 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.
TRAVAUX DU RÉSEAU D'EAU : la Communauté de Communes du Pays des Abers va entreprendre un renouvellement du réseau eau potable dans
le quartier de Cosquer Coum, la route sera donc barrée du 06 au 10/12. Une déviation sera mise en place.

Permanences des Élus / An dilennidi
LE MAIRE ET SES ADJOINTS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :
M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours.  02.98.37.21.44.
M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Agriculture, Sécurité : le vendredi, de 15 h à 18 h.30  02.98.37.21.64.
Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Culture, Communication : le mardi, de 9 h 30 à 11 h 30.  02.98.04.00.11.
M. Henri LÉLIAS, Action Sociale, Aînés : le vendredi de 10 h à 12 h.  02.98.37.21.43.
Mme Christelle HÉLIÈS, Jeunesse, Lien Intergénérationnel, Sécurité routière : le lundi, de 13 h 30 à 16 h.  02.98.37.21.67.
M. Michel TRÉGUER, Économie, Environnement, Développement durable :  02.98.37.21.44.
Mme Sabrina OULHEN, Petite enfance, Enfance, Vie scolaire : le jeudi, de 14 h à 16 h.  02.98.37.21.67.
M. François-Guillaume LE GALL, Travaux, Bâtiments : le lundi, de 13 h 30 à 16 h.  02.98.37.21.61.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS soutient le DISPOSITIF VOLTALIS qui s’adresse aux foyers chauffés à l’électricité. Ce
dispositif permet aux habitants de bénéficier gratuitement d'un boîtier innovant de maîtrise et de réduction de leur consommation d'énergie. Des
conseillers viendront à votre rencontre, afin de vous le présenter, répondre à vos questions et prendre un rendez-vous pour son installation.
 02.44.19.84.62 – cc-pays-des-abers@voltalis.com.
LE DÉFI JARDIN ZERO DÉCHET débute très prochainement dans le Finistère. Piloté par le Pays des Abers et le Symeed29, syndicat mixte pour la
gestion durable des déchets en Finistère, chaque habitant volontaire est accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022. L’objectif de ce défi
est d’aller vers une logique circulaire au sein de votre jardin, en utilisant les déchets verts comme des ressources naturelles, en apprenant différentes
techniques de jardinage au naturel, pour diminuer le temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. Durant cette période, un
état des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez d’astuces et de conseils
techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances, aller vers un jardinage raisonné et mettre en place les bonnes
pratiques (technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.). Vous souhaitez y participer ? Contactez-nous au 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.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Lundi 29/11 : salade de maïs au poulet ou saucisson à l'ail, jambon braisé, pâtes de Plouvien, fromage AOP, fruit bio ou crème dessert vanille.
Mardi 30/11 : salade de pdt et graine de courges ou mousse betterave, omelette, purée de patates douces, yaourt Traon Bihan ou fruit, pain bio.
Mercredi 01/12 : bouchée à la reine, quinoa, fruit.
Jeudi 02/12 : salade de lentilles et lardons ou friands, blanquette de dinde, choux de Bruxelles bio, far au four ou mousse au chocolat, pain bio.
Vendredi 03/12 : potage ou chèvre chaud au miel, filet de poisson à la crème de persil, riz bio safrané, clémentine ou compote bio.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 27/11 : messe à 18 h au Grouanec. Dimanche 28/11 :
messe à 10 h 30 à Lannilis. Mercredi 01/12 : messe à 9 h 15 à Tréglonou. Jeudi 02/12 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Depuis deux hivers des oiseaux mazoutés s’échouent régulièrement sur les côtes bretonnes. VIGIPOL lance donc une NOUVELLE CAMPAGNE DE
VIGILANCE AUTOMNALE ET HIVERNALE DES POLLUTIONS MARITIMES. Dans ce cadre, nous vous invitons à nous signaler tout échouage
d’oiseau et/ou tout arrivage exceptionnel de marchandises ou de polluants que vous auriez déjà pu ou pourriez constater sur le littoral de votre
commune par email à l’adresse : pollution@vigipol.org en indiquant la date et le lieu de la découverte (commune et nom du lieu-dit), le type d’arrivage
et ce que vous en avez fait. Joignez-y si possible des photos.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE JARDIN DE LA TERRE organise une journée animation proposée par le Laboratoire Biothalassol, le vendredi 03/12. Christelle, naturopathe,
abordera le thème "les bienfaits des produits marins". Votre boutique BIO du Centre Bourg.
L'ORANGE BLEUE à Lannilis. Black Friday du 26 au 29 novembre 2021. Profitez de l'offre de remise sur votre abonnement de 12 mois. Cours de
pilates, 3 fois par sem, de 16 à 99 ans. 11 rue Alsace Lorraine à Lannilis. lorangebleuelannilis@gmail.com.
COIFF NATURE vous informe que le salon sera fermé du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre inclus. Merci de votre compréhension. De plus,
Black Friday : -20 % sur tous les produits revente jusqu'au 27 novembre.
L'ABER VRAC – Plouguerneau : une envie de consommer plus responsable ? de réduire vos déchets ? de découvrir de nouveaux produits sains et
naturels ? Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir ! Marine et Ludivine. À bientôt.  06.77.15.56.51.
CAGIBIZ’ARTS, au Moulin de Garéna à Plouvien, boutique d’artisanat solidaire. Idées cadeaux, créations originales (sculptures, tableaux, bijoux).
Ouverture les week-ends du 27 et 28/11 et du 4et 5/12 de 10 h à 18 h. Contact : 06.49.22.52.15.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : PEUGEOT 5008 1.6 HDI 110CH de 2010, 187 600 km, gris métal, attelage, entretien, distri, pneus et CT ok. 4 900 €. 06.58.87.21.95.
➢TROUVÉ : PORTE MONNAIE, rue Saint JB de la Salle le 11/11. À réclamer en mairie.
➢PERDU : TÉLÉPHONE PORTABLE ONEPLUS 6T, coque transparente, probablement dans le bourg. À déposer en mairie si trouvé.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
TÉLÉTHON 2021 :
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.
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.
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 de Lannilis pour les
réservations et le paiement des places.
MOIS SANS TABAC : en novembre, on arrête ensemble. Faites le point sur votre consommation de tabac avec un professionnel tabacologue : le
lundi 23/11, à Plabennec à la maison de l'emploi (espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin. Inscriptions au 02.90.85.30.12). Le mardi 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.
Horaires d'ouverture du PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Boutik - jeudi 04/12, samedi 11 et 18/12, de 9 h à 12 h. 2 bis Kenan Uhella (près
de l'écomusée). Entrée gratuite, ouverte à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en cours. Dépôts : le jeudi
02/12 et le samedi 11/12 au 1 Kenan Uhella (maison communale). L'asso fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés).
 06.07.54.52.10.
CROIX ROUGE FRANÇAISE à Lesneven : formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) dans nos locaux le samedi 18/12 de 8 h à
18 h. Les inscriptions sont disponibles sur le site de la Croix-Rouge française dans l'onglet "Je me forme". Renseignements disponibles au
06.80.47.87.41.
Porte ouverte de notre unité locale le dimanche 05/12 de 10 h à 13 h. Le pass sanitaire sera obligatoire.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'assemblée générale des OFFICIERS MARINIERS se déroulera le samedi 27/11 à la salle "aux Perles des Abers" à Tréglonou. La présence de tous
les adhérents & adhérentes est souhaitée, ainsi que toute personne désirant y adhérer. 10 h 30, paiement des cotisations. 11 h, assemblée générale,
réélection du bureau (avis aux nouveaux candidats, postes à pourvoir). À l'issue, pot de l'amitié. 13 h, repas pour les personnes inscrites. Pass
sanitaire obligatoire.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MARCHE DE NOËL le 5 décembre organisé par l'association Brittany Scrap, de 10 h à 18 h, à la salle Yves Nicolas - 16 créateurs de talents - des
animations - Atelier du père Noël et concours de carte de Noël pour les enfants - Photo de famille - Tombola - Possibilité de déjeuner sur place
(crêpes salées et sucrées, gaufres , vin chaud, nectar de Noël). Présence du Père-Noël et ses lutins.
KAN AN DOUR :
Dimanche 5 décembre, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
Marché bio : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats.
Atelier de réparation de vélos : Rencontre. Apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les réparer plutôt que de
les jeter.
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS assure ses permanences le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle de réunion de l'espace Jeunesse,
pôle social Augustin Morvan. Besoin d'un conseil, d'une formation, les bénévoles de l'association sont là pour vous renseigner et vous conseiller. Ces
permanences se tiendront dans le respect des protections sanitaires en cours. Le Pass sanitaire sera demandé. Pour tous renseignements
supplémentaires  02.98.04.02.12 après 18 h ou cil.lannilis@laposte.net.
VIDE GRENIER : l’Association des parents d’élèves de l’école de Kergroas organise son vide-grenier dimanche 05/12, de 9 h à 17 h, salle omnisports
de Kergroas à Lannilis. Tarifs : 3.5 €/m avec table, 2.5 €/m sans table, entrée 1.50 €, gratuit - de 12 ans. Bulletin d’inscription sur Facebook/APE
Kergroas. Renseignements au 06.31.08.24.05.
L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE propose sur Plabennec, un atelier de mieux-être sur le thème "se recentrer pour se libérer du regard des
autres", le samedi 4/12 de 14 h à 17 h, au prix de 50 €, à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen. Cet atelier vous permettra de libérer vos émotions,
relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir des outils comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques,) et la sophrologie, partager vos
expériences sur le regard des autres et de soi. Pour tout renseignement et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 06.61.16.54.44 solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07.83.14.30.56 - guilcher.sandra@gmail.com.
LA CHORALE "MOUEZ AR SKEIZ" a le plaisir de vous inviter à son concert traditionnel de Noël, auquel participera la chorale de Ploudaniel, le
samedi 11/12 à 18 h, en l’église de Guissény. Entrée libre.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Surprise ! L'île Vierge n'attend que vous ! Quelques séjours sont encore disponibles pour profiter des jolies lumières de cette fin d'année 2021 à
l'éco gîte "La maison des Gardiens de phare" ! Réservations uniquement en ligne via www.abers-tourisme.com. Le calendrier des réservations pour
les séjours de l'année 2022 sera en ligne le 20/12 prochain. Une escale qu'on n'oublie pas !
En novembre, l'office de tourisme vous accueille à ses 3 bureaux :
Lannilis : mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Le samedi de 9 h à 12 h 30.  02.98.04.05.43.
Landéda : vendredi et samedi de 13 h 30 à 17 h 30.  02.98.36.89.39.
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Fermeture mercredi & dimanche toute la journée.  02.98.04.70.93.
En quête d'idées rando pour passer entre les gouttes ? D'activités à faire en famille ? De billetteries vers les îles, Océanopolis… ?
N'hésitez pas à passer nous voir ou retrouvez nos conseils sur www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 28/11 (semaine 47). Départ 9 h pour tous les groupes 1 (75 km), 2 (63 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.
Rappel : les derniers créneaux de renouvellement de licence sont fixés au vendredi 26/11 de 18 h à 20 h ainsi que samedi 27/11 de 10 h à 12 h.
Assemblée Générale au local du club, le samedi 27/11 à 17 h 30.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : 27/11 : salle de Mézéozen, U9 confirmés 2, RDV 13 h 30, match à 14 h, contre CLCB. Extérieur : U9
confirmés 1, match à La Forest-Landerneau. Loisirs, match à Pont de l'Iroise. www.ententedesabers.org et Facebook ententedesabers@orange.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 27/11 : M6-M8-M10-M12 : entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h. M14 : championnat à Douarnenez.
M16 : championnat à Saint-Nazaire. Dimanche 28/11 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10 h 30-12 h. Mercredi 29/11 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
SC LANNILIS FOOT : centenaire du club le samedi 11/06. Réunion de préparation pour toutes personnes souhaitant s'investir, le lundi 29/11 à 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,
Jean-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.
26/11
Vétérans

Mézéozen Synthé

21h

ct FC Le Relecq Kerhuon

27/11
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 BAarcelone

Kergroas 1
Kergroas 2
Plabennec
Kergroas 2
Kergroas 2
Lesneven
Milizac
Lesneven

10h
10h
10h
14h
14h
14h
14h
13h

Entraînement
Plateau
Plateau
ct St. Plabennec
ct 3 Baies B
à RC Lesneven B
à Milizac St Pierre
à RC Lesneven C

U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
28/11
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe Buvette

Landéda
Ergué Gabéric
Kernilis
Douarnenez
Exempt
Kergroas 1

14h00
15h30
15h30
15h30

ct AS Landéda
ct Patroed Ergué Gabéric
ct H. Kernilis
ct SM Douarnenez

15h30

ct VGA Bohars B

Kergroas 1

15h00

ct EA St Renan

Lampaul
Christian

13h00

à FC Lampaulais C

La Toussaint commence le mois, Et St André le boiteux le termine
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