Bulletin d’Informations Municipales
N° 11 - Vendredi 18 mars 2022
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
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Espace Jeune 09.64.42.05.97
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
Service Eau : 02.98.37.66.00
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...
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : vendredi 18 mars : séance des Bébés-Lecteurs, des histoires lues et
chantées, de 9 h 45 à 10 h 30 ou de 10 h 45 à 11 h 30. À 19 h 30, rendez-vous pour la Fête du Court métrage
pour découvrir des incontournables "En haut de l'affiche", à partir de 12 ans. De nouveaux visages aux plus
familiers, les comédiens mettent l'ambiance dans 5 films humoristiques ! Durée : 1 h 20. Et le samedi 19
mars, rejoignez le P’tit déj Coups de cœur à 10 h 30. Venez partager vos coups de cœur de l’année au cours
d’un petit-déjeuner. L’occasion de repartir avec des idées de lectures et autres… Retrouvez l’intégralité du
programme de mars-avril sur les sites de la médiathèque, de la ville, et à l’accueil de la médiathèque. L’accès
à la médiathèque n’est plus soumis à la présentation du pass vaccinal, le "Prêt à emporter" est donc suspendu.
Renseignements au 02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
QUINZAINE DE LA PRÉVENTION : Quizz Code de la route le 30 mars, de 20 h à 21 h, salle Alain Le Gall,
ouvert à tous. Portes ouvertes du centre de secours le 2 avril de 10 h à 18 h et le 3 avril de 10 h à 13 h.
Visites et démonstrations, crêpes et barbecue sur place. Renseignements sur le site www.lannilis.bzh.
URBANISME : dans le cadre de la loi du 31 janvier 2022, dite « loi 3DS », la commune travaille actuellement
sur la mise à jour de la dénomination des principales voies et de la numérotation des habitations. Cette action
municipale répond à l'amélioration de la sécurité (service d'urgence, pompiers, etc.), à l'efficacité des services
(la poste, livraison, etc.) et au déploiement de la fibre optique grâce à une localisation des habitations à partir
d'une adresse précise.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
ASSOCIATIONS : e dossier de demande de subvention 2022, à destination des associations locales, est en
ligne sur le site de la ville ! Les associations qui le souhaitent sont invitées à le télécharger, sur https://
lannilis.bzh/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-de-subvention-de-fonctionnement-2022-LANNILIS.pdf, à le
remplir et le retourner à la mairie avant le 31 mars 2022.
Face à la recrudescence de cas d'INFLUENZA AVIAIRE, il convient de prendre des mesures drastiques et sans
dérogation. Ainsi, tout propriétaire de volailles et d’oiseaux doit impérativement suivre les consignes ci-après :
RECENSEMENT DES PARTICULIERS : les particuliers détenant des volailles et/ou oiseaux doivent en faire
la déclaration. Ils peuvent le faire de plusieurs façons, au choix : par le biais du site "service public.fr", en se
déclarant en Mairie.
MESURES DE PRÉVENTION IMPÉRATIVES :
➢ Confiner leurs volailles ou mettre en place des filets de protection sur leurs basse-cour.
➢ Surveiller la santé de leurs oiseaux et signaler toute mortalité anormale à un vétérinaire.
➢ Protéger leur stock d'aliments des oiseaux sauvages. Protéger et entreposer la litière neuve à l'abri de
l'humidité et de toute contamination.
➢ Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé.
SURVEILLANCE DE LA FAUNE SAUVAGE :
➢ La découverte de cadavres d’oiseaux sauvages doit être signalée à l’Office français de la biodiversité du
Finistère au 02.98.82.69.24 soit par mail (sd29@ofb.gouv.fr) ou à la fédération de la chasse au 02.98.95.85.35.
➢ Le signalement doit comporter le nom du découvreur (identité et téléphone), une description de la situation,
identification précise du lieu (coordonnées GPSD, copie de carte), date de la découverte et
photographie des oiseaux.
Renseignements : https//agriculture.gouv.fr/tout-ce-qu’il-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

19/03 et 20/03 : place de Kergroas
26/03 et 27/03 : parking de Mézéozen

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

Élections / Dilennadeg
ÉLECTIONS 2022 : les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril, de 8 h à 18 h, salles Yves
Nicolas et Alain Le Gall. En raison de la création de 2 bureaux de vote supplémentaires cette année, les
bureaux 1, 2 et 3 se situent salle Yves Nicolas, les bureaux 4 et 5 salle Alain Le Gall. 2022 est une année de
refonte de la liste électorale, c'est pourquoi, tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale fin
mars, début avril. Le jour du vote, merci de vous munir de cette nouvelle carte électorale (recommandé) mais
surtout d'une pièce d'identité (obligatoire).

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Eva Fuchs.
➢DÉCÈS : Robert Mingant, Yves Turier, Vincent Cirrito.

Loar da Wener, Amzer dener
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù

TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergroas, lundi 21/03. 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.
TRAVAUX DE VOIRIE : nous vous informons que depuis le 21/02, jusqu’au 30/04, l’entreprise Eurovia effectue des travaux d’aménagement de voirie rue
de Prat Meinoc. Pendant cette période il sera procédé ponctuellement à la fermeture de la rue (en fonction de l’avancement du chantier), l’accès aux
riverains demeurant bien sûr autorisé. Nous vous remercions de votre compréhension.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
ATELIER-CONFÉRENCE : le Pays des Abers, en partenariat avec Ener’gence, organise un atelier-conférence pour vous présenter et échanger sur
les enjeux de l’habitat et de la rénovation dans la transition énergétique. La Communauté de communes présentera également son action en matière
d’habitat et notamment les différents dispositifs d’aides à la rénovation (Tinergie, etc…). Conférence gratuite et ouverte à tous. Mercredi 23/03 à 18 h 30,
à l’Hôtel de Communauté, 58 avenue de Waltenhofen, Plabennec. Inscription recommandée sur le site internet d’Ener’gence ou au 02.98.33.20.09 https://www.energence.bzh/Atelier-conference-Les-enjeux-de-l-habitat-dans-la-transition-energetique.html.
Une enquête publique relative à la modification du PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL a lieu jusqu’au 24/03 à 12 h. Le dossier
d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit, durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet su ivant :
www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou à l’Hôtel de Communauté de Plabennec.
Le G4DEC organise la deuxième édition de la BROCANTE VERTE ET DES MATÉRIAUX, les 25 et 26/03. Des matériaux d’entreprises du BTP
vendus aux particuliers entre 10% et 30% du prix neuf et en nouveauté cette année, des plantes à prix libre ! Le 25/03 de 9 h à 18 h et le 26/03 de 9 h
à 17 h, 1 rue de Dixmude à Lesneven. Entrée gratuite !

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 21/03 : menu végétarien : salade graines de courge au fromage et champignon à la grecque, chili de légumes, riz, fruit de saison, pain bio.
Mardi 22/03 : salade de riz/crevettes/concombre, sauté porc label rouge, gratin de chou-fleur, yaourt, salade de fruits.
Mercredi 23/03 : céleri rémoulade, steak haché, pommes rissolées, fruit.
Jeudi 24/03 : piémontaise, potage vermicelles, lasagnes à la bolognaise, salade verte, panna cotta, laitage, pain bio.
Vendredi 25/03 : assiette de radis au beurre, pamplemousse, poisson à la crème de persil, pommes de terre vapeur bio, ananas.
ACCOMPAGNEMENT À LA FORMATION BAFA : tu as 17 ans, tu es dynamique et motivé(e) et tu habites à Lannilis ? Deviens animateur ! Le
centre de loisirs t’accompagne dans ta formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Dossier de candidature disponible sur
www.lannilis.bzh, à remettre avant le 31/03/2022. Renseignements : 02.98.37.21.27 - centredeloisirs@lannilis.bzh.
INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS : vous souhaitez inscrire votre enfant pour les vacances de Pâques ? Connectez-vous au portail https://
portail.lannilis.bzh à partir du lundi 28/03, pour les familles de Lannilis, Tréglonou et Kernilis, et à partir du lundi 04/04, pour les familles des autres
communes. Si vous ne possédez pas encore vos codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations, contactez l’équipe au
02.98.37.21.27 ou par email à centredeloisirs@lannilis.bzh.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 19/03 à 18 h à Tréglonou, dimanche 20/03 à 10 h 30 à
Plouguerneau, mercredi 23/03 à 9 h 15 à Lannilis, jeudi 24/03 à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢ATELIER COIFFURE, à Landéda, recrute coiffeur(se) mixte, 35h/semaine CDI, min. 3 ans d'expérience.  02.98.04.80.08.
➢Crêperie et gîtes du MANOIR DE TROUZILIT recrutent pour postes service plonge et ménage pour weekend et saison été (2 mois). Envoyer CV à
trouzilit@wanadoo.fr ou postuler au 02.98.04.01.20.
➢L'ÉCAILLER DES ABERS, petit restaurant à l'Aber Wrac'h, recherche son personnel pour la saison 2022 (salle et cuisine). Débutants acceptés,
formation interne assurée. Divers contrats proposés selon disponibilité. Heures supplémentaires payées.  02.98.37.42.87.
PORTES OUVERTES :
Ecole primaire de Kergroas : l'équipe vous accueille samedi 19/03 de 9 h à 12 h pour visiter l’école et échanger autour du projet d'école. Contact :
Mme L'Hostis, directrice, au 02.98.04.05.35 / ec.0291185F@ac-rennes.fr. De la TPS au CM2. Section monolingue et bilingue français/breton. Année
scolaire 2022/2023 : inscriptions des enfants nés avant le 31/12/2020. En TPS possibilité de rentrées échelonnées de septembre à avril.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES :
École Sacré-Cœur : vendredi 18/03 de 17 h à 19 h et samedi 19/03 de 10 h à 12 h. Visite de l'école (2 filières : monolingue et bilingue français/
breton). Pour les inscriptions, se munir du livret de famille et du carnet de santé. Renseignements au 02.98.04.01.93 ou par mail : ecsacrecoeur@gmail.com.
Collège Pays des Abers : le Collège Pays des Abers a le plaisir de vous inviter à sa journée portes ouvertes le samedi 19/03 de 9 h à 13 h.
Skol Diwan Plougerne : (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes le samedi 19/03 de 9 h à 12 h. Les parents
d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions. L'école est ouverte à tous, bretonnants et non bretonnants. Contact :
skol.plougerne@diwan.bzh -  09.53.33.21.99.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢Stéphane Caroff, ARTISAN PEINTRE
➢J.S.A : tailles de haies, élagage, nettoyage, tout le jardin. Micro-entreprise, TVA 0%.  06.23.29.18.17.
➢LE JARDIN DE LA TERRE : retrouvez le sourire avec la gamme de rouges à lèvres COULEUR CARAMEL. Disponible dans votre boutique Bio du
centre, Le Jardin de la Terre. Isabelle et Klervi.

Immobilier / Ar savadurioù

➢PRO-IMMOBILIER : LAURENT MAILLE, CONSEILLER IMMOBILIER PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM : estimation offerte et accompagnement
personnalisé pour votre projet de vente immobilière sur Lannilis et ses alentours au 07.67.51.96.77 ou l.maille@proprietes-privees.com.
➢Jeune femme, en CDI sur la commune de Lannilis, RECHERCHE URGENT LOCATION à l'année, 600 €/ mois. Contact au 06.52.11.79.44.
➢Bonjour, couple natif de Lannilis, avec 2 enfants, RECHERCHE MAISON avec 3 ou 4 chambres, avec un jardin, sans travaux, pour un budget de
230 000 euros environ sur Lannilis.  07.86.02.95.12.

Divers / A bep seurt
➢DONNE : Deux lits 1 personne - sommier sur bois de lit.  06.80.24.62.47.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc.), remplir et expédier un document en
ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la médiathèque le mardi matin, de
9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2022 des Restos du Cœur de Lannilis : les distributions auront lieu tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 30 à partir du mardi 29/03
jusqu'au mardi 28/06 compris. Durant l'été les distributions se feront un mardi sur deux aux dates suivantes : mardi 12/07, mardi 26/07, mardi 09/08,
mardi 23/08. Reprise des distributions tous les mardis à partir du mardi 06/09 jusqu'au mardi 15/11 compris. Les inscriptions auront lieu aux mêmes
dates de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.  09.62.13.99.14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie solidaire le samedi 19/03, de 9 h à 12 h. Entrée gratuite, ouverte à tous dans le respect de la
charte de l'association. 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée)  06.73.52.90.23.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 18/03 à 20 h 30, salle du Mille Club à Lannilis.
Réunion ouverte à tous.  06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff assure une permanence le samedi matin, salle Laennec à Plouvien.
 06.10.49.84.42.
ASP - RESPECTE DU LÉON : Familles endeuillées : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants
bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 24/03. Renseignements
au 06.04.09.57.99.
5 CHORALES DU PAYS DES ABERS vous attendent pour un grand concert, au profit des associations SNSM et Entraide pour la vie, le dimanche
03/04 à 15 h à l’église de Plabennec : la chorale du Club des Lacs de Bourg-Blanc, Entre Terre et Mer de Plouguerneau, Libenter de Landéda,
Paotred Sant Pabu et Abers Mélodie de Bourg-Blanc. Répertoire varié et boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Participation libre.
RANDONNÉE AMNESTY INTERNATIONAL le dimanche 03/04 à Porspoder. Parcours balisés de 5, 9 et 12 km, sur le thème de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme. Départs libres entre 9 h 00 et 15 h 00. Départs groupés avec accompagnement à 10 h et 14 h. Accueil et inscription
à la salle Omnisport de Porspoder. Vente de crêpes salées et sucrées et boissons. Coût d'inscription 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Exposition,
table de presse. Pot de clôture à 17 h.
CONCERT DE SOUTIEN au peuple ukrainien avec le pianiste virtuose franco-ukrainien Adrian Herpe, dimanche 20/03 à 17 h à l'Armorica à
Plouguerneau. Au programme : projection du film "Le prélude d'Adrian" de Laëtitia Gaudin, puis concert au piano par Adrian Herpe. Toutes les recettes
seront reversées à Ukraine Iroise et à la Croix Rouge - Pour l'Ukraine. Plein tarif : 12 € - Moins de 20 ans : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations : https://www.billetweb.fr/concert-pour-lukraine.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : assemblées générales dimanche 20/03 salle Yves Nicolas. À 10 h 30 : assemblée
générale extraordinaire pour l’approbation des nouveaux statuts. À 10 h 45 : assemblée générale ordinaire. Les combattants de la nouvelle
génération OPEX, non encore adhérents, sont cordialement invités à y participer. Toutes les personnes concernées par le maintien du devoir de mémoire,
sont également les bienvenues en tant que membres associés. La présence des conjoints et des veuves d’anciens combattants est vivement souhaitée.
L'ENTENTE DES ABERS organise un vide dressing et une foire à la puériculture le dimanche 10/04 de 10 h à 17 h, à la salle Kergroas de Lannilis.
Vous voulez exposer ? N'hésitez pas à adresser un mail sur la boite : ententedesabers@orange.fr.
CLUB DES 2 ABERS : assemblée générale le 24/03 à 15 h, salle du club. Nous vous invitons à confirmer votre présence au 06.77.30.70.17 avant le 21/03.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE L’ABER WRAC’H : assemblée générale ordinaire le samedi 19/03 à 18 h, salle Tariec-Streat Kichen à
Landéda. Seront bienvenues les personnes intéressées par l’adhésion à l’association : défense des intérêts, droits et devoirs des pêcheurs et plaisanciers,
défense de la qualité de l’eau, protection de la ressource, informations, notamment sur la sécurité.
CVL L’ABERWRAC’H : le club organise son assemblée générale le samedi 19/03 à 18 h 30 au 311 ar Palud. Ordre du jour : bilans 2021, avancement de
travaux du nouveau club, événements 2022, pot de l’amitié.
KAN AR BOBL : l'association Ti ar Vro Leon organise la sélection locale du concours Kan ar bobl, le chant du peuple, pour déterminer qui, des
chanteur.euse.s, musicien.ne.s et conteur.se.s, sont les plus à même de représenter leur terroir à la finale de Pontivy. Rendez-vous le dimanche 20/03
dès 14 h, à l’Atelier à Lesneven. Inscriptions et renseignements : Ti ar Vro Leon - tiarvroleon@gmail.com – 07.60.86.38.66.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
PRINTEMPS DU PIANO : 3 concerts différents, à 15 h, 16 h 30 et 18 h, samedi 19/03, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée gratuite.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 20/03 (semaine
11). Départ 8 h 30 pour tous les groupes 1 (93km), 2 (87km), 3 (75km), 4
(69km) et 5 (64km) . RDV parking du Point Vert, en respect des gestes
barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.

SCL BASKET : https://www.lannilis-basket.com/
19/03 : extérieur

Domicile (Kergroas)

U9 / Asptt Brest
U11 / Plabennec Bc

Bientôt disponible
Convoc 12h45

U13m / Brest Ctc
U13f / As Guelmeur

Convoc 13 h 30
Convoc 15 h 45

ENTENTE DES ABERS HANDBALL ::ententedesabers@orange.fr et Facebook.
19/03/2022
Salle de Mézéozen
U9 Confirmés 2
11 filles 2
11 gars
15 filles 2
Séniors filles 2
Séniors gars 1
Salle de Gorrékéar
13 filles 2
13 gars 2
Match à l'extérieur
U9 Confirmés 1
11 filles 1
13 filles 1
13 gars 1
15 filles 1
15 gars
18 filles 2
18 gars
Séniors filles 1
Séniors gars 2

RDV 13h00
RDV 14h15
RDV 15h30
RDV 16h45
RDV 18h00
RDV 20h00

Match à 13h30
Match à 15h00
Match à 16h15
Match à 17h30
Match à 19h00
Match à 21h00

C/ Hand Abériou – Drennec
C/ Plabennec
C/ Côtes des Légendes
C/ Plouguin – Milizac
C/ CA Forestois
C/ Serre

RDV 13h15 Match à 14h00
RDV 14h45 Match à 15h30

C/PLL – PLCB
C/ Milizac

Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

A PLHB – CLHB
A Locmaria
A BBH 3
A Pont de l'Iroise
????
A St Renan Guilers
A Milizac
A Plabennec – Drennec 2
A Ploudiry La Flèche
A Ploudiry La Flèche

Match Ext 13h30
Match Ext ??
Match Ext 15h15
Match Ext 16h15
Match Ext ??
Match Ext 16h30
Match Ext 18h30
Match Ext 18h00
Match Ext 21h30
Match ext 18h00

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 19/03 : M6 :
pas d’entraînement. M8 : Atelier FFR à Landivisiau, départ club 9 h
15. M10 et M12 : entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h. M14 :
championnat à Plouzané, départ club 9 h 15. M16 : championnat à
Niort, départ Brest 7 h. Juniors : championnat à Plouzané. Dimanche 20/03 :
rugby sans contact : tournoi à St Renan, départ club 8 h 45. Mercredi 23/03 :
M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
SCL FOOTBALL : portes ouvertes Football Féminin les samedis 19 et
26/03 de 10 h 30 à 12 h à Kergroas. Ouvert uniquement aux filles de
U6 à U13 nées entre 2009 et 2016, rens. auprès de Sylvie
06.30.39.26.61 et/ou Jean-Christophe 06.86.03.88.10. À noter également le
centenaire du SC Lannilis Football le samedi 11/06/2022. Infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur le facebook fermé sclannilis : come on reds.
18/03
Vétérans
19/03
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
20/03
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Guipavas

21h00

Pr AL Coataudon

Gouesnou
Synthétique Mézé
Synthétique Mézé
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Voir Dirigeants
Bourg Blanc
Bourg Blanc
Bourg Blanc
Chateaulin
Chateaulin
Synthétique Mézé

10h00
10h00
10h00

Plateau FC Gouesnou
Entraînement
Entraînement

14h00
13h30
15h30
15h30
13h30
15h30

Ct ES Locmaria Plouz.
Ct FC Plougastel
Ct GJ 3 Baies
Pr FC Châteaulin
Pr FC Châteaulin B
Ct GJ Arvor FC

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

15h30
13h30
13h30

Ct Arzelliz Ploudalm.
Ct ESY Ploudaniel B
Ct SC Lanrivoaré C

Lune de vendredi, Temps serein
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