Bulletin d’Informations Municipales
N° 12 - Vendredi 25 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 :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h
Le vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9h / 12h (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 9h à 12h
BIM : les annonces sont à déposer avant
le mardi, 12h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : samedi 26 mars de 10h30 à 12h "Trucs & astuces ressources numériques" :
vous souhaitez vous abonner aux ressources numériques gratuites à disposition sur le site de la bibliothèque
départementale du Finistère ou vous rencontrez des difficultés dans leur utilisation, nous vous guiderons dans
la découverte ou l’exploitation des différents accès à ces ressources en ligne.
Mercredi 30 mars à 11h "Croc ’histoire" : petits et grands sont invités à se retrouver pour le plaisir d’écouter
des histoires. À partir de 3 ans. 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, à 14h pour les séniors, de 20h à 21h
pour tous les conducteurs, salle Alain Le Gall. Portes ouvertes du centre de secours de Lannilis le 2 avril de
10h à 18h et le 3 avril de 10h à 13h. Visites et démonstrations, crêpes et barbecue sur place. Renseignements sur
le site www.lannilis.bzh.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CONSEIL MUNICIPAL : mardi 29 mars, à 18h30, salle du Conseil Municipal : Informations du Maire,
approbation du compte rendu du conseil du 1er mars 2022, renouvellement de Convention d’Adhésion au
service du Délégué à la Protection des données du Centre de gestion du Finistère, état annuel des
indemnités des élus pour 2021, convention relative aux modalités d’organisation, d’adhésion et de
gestion du Service Commun de la Commande Publique, tarif repas à emporter pour les groupes d’enfants
des associations lannilisiennes, compte de gestion 2021, compte administratif 2021, affectation du résultat
2021, subvention de fonctionnement au CCAS pour l’exercice 2022, fiscalité directe locale : vote des taux
d’imposition 2022, budget primitif 2022, convention de mécénat SAS SOFIAB - Projet de restauration de
la chapelle Saint-Sébastien, convention Sauvegarde du patrimoine, subvention Tro Bro Leon, subvention
Redadeg, création de locaux pour les associations caritatives de Lannilis – Maison des Solidarités,
aménagement de la rue de Mézéozen et prolongation de la vélo-route – 1ère tranche demande de subvention
DETR et DSIL, dénomination de voies hors et en agglomération.
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.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 26/03 et 27/03 : parking de Mézéozen
02/04 et 03/04 : rue A. Malraux et Impasse de la Marne
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 8h à 19h, 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
➢DÉCÈS : Geneviève Boiste, Henriette Le Coz née André, Marguerite Milin née Laot.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Gorréquéar, lundi 28/03. Le stationnement des véhicules est
interdit de 13h30 à 16h30. 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 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.
RÉSEAUX D’EAU : le groupe SUEZ va procéder au nettoyage du château d'eau de Lannilis le 7 avril.
La distribution de l'eau sera susceptible d'être perturbée.

Goañv kalet, Ken na deu ar bleuñv en haleg
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INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
DÉCHETS : la déchèterie de Lannilis sera exceptionnellement fermée le jeudi 07/04 de 11h30 à 15h pour des raisons de service. Au 1er avril, les
déchèteries de Lannilis et Plabennec seront ouvertes 6j/7 - https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
LE PAYS DES ABERS vous informe que les services de la Communauté de communes procéderont aux relevés des compteurs d’eau sur Lannilis à
compter du 28/03.
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 28/03 : carottes râpées et œuf dur, wrap au thon, pintade rôtie, pommes rissolées, orange, pain bio.
Mardi 29/03 : taboulé à l'indienne, boulettes de bœuf, poêlée de légumes bio, yaourt au sucre de canne.
Mercredi 30/03 : salade cœur de palmier et maïs, cuisse de poulet, semoule, pomme.
Jeudi 31/03 : menu végétarien : betteraves rouges bio et cèleri rémoulade, lasagnes de légumes, emmental, beignet, banane, pain bio.
Vendredi 01/04 : salade verte au surimi, salade d'endives, filet de poisson, pommes vapeur, yaourt brassé, fromage blanc sucré.
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.
La MAM DE LANNILIS dispose de places pour garder votre enfant à partir de septembre 2022 - 07 69 73 72 18.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 26/03 à 18h à Tréglonou, dimanche 27/03 à 10h30 à
Plouguerneau, mercredi 30/03 à 9h15 à Lannilis, jeudi 31/03 à 9h15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢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.
➢CHERCHE PERSONNEL pour récolte de légumes sur Landéda.  06 81 31 37 41.
➢Jeune femme dynamique propose HEURES DE MÉNAGE, repassage, tonte de pelouse pour résidence principale, 2h min.  06 62 70 66 68.
➢FORMATION PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) proposée par la Croix-Rouge Française de Lesneven, le samedi 30/04 de 8h à
18h, 4 Place de l'Europe à Lesneven. Renseignements et inscriptions au 06 80 47 87 41 ou sur le site internet www.croix-rouge.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢J.S.A : tailles de haies, élagage, nettoyage, tout le jardin. Micro-entreprise, TVA 0%.  06 23 29 18 17.
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06 60 52 41 80.
➢CRÊPERIE DU PONT ET ABER PIZZ BURGER proposent leur gamme de breizh burgers, de pizzas et de crêpes. Vente à emporter ou sur place.
Ouvert 7j/7 midi et soir. Réservations au 02 98 04 01 21. Retrouvez-nous aussi à l’Auberge du pont. Dîners-concerts à venir !
➢AUBERGE DU PONT : dîner-concert le 01/04/2022. Dominique Babillotte rend hommage à Reggiani, sur réservation au 02 98 04 16 69.
Dîner-concert à venir : Nougaro, le 06/05/2022.
➢L’AGORA PISCINE à Lannilis propose des stages de natation à partir de 2 ans et demi, pendant les vacances scolaires. Tarif : 70€. Baignade libre
du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sauf jours fériés. Renseignements au 02 98 42 88 74.

Immobilier / Ar savadurioù
➢RECHERCHE APPARTEMENT OU STUDIO dans le secteur de Lannilis et ses alentours. (Une chambre, salle de bain, cuisine).
Merci de me contacter par téléphone 07 83 17 64 51.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
➢DONNE : deux lits 1 personne - sommier sur bois de lit.  06 80 24 62 47.
➢VENTE : vedette Merry Fisher 6,50 1994 diesel yanmar 85 CV 1595 heures visible à Plouguerneau.  06 08 05 24 38.
➢Je propose de mettre à votre disposition un grand PARC POUR CO-PÂTURAGE. Le parc est situé à Tréglonou. Pour plus d'informations et pour
prendre rendez-vous pour voir le lieu, merci d’envoyer sms au numéro 06 89 78 96 88.
➢Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne COURS DE MATHS ET PHYSIQUE niveaux collège et lycée.  06 46 53 86 97 - bruno.lhostis@laposte.net.
➢OBJET TROUVÉ : PORTEFEUILLE NOIR. À réclamer en mairie.

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
9h30 à 11h30. 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 13h30 à 16h30 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 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.  09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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 15h 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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie solidaire le samedi 02/04, jeudi 07/04 et samedi 16/04 de 9h à 12h. Entrée gratuite, ouverte à
tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur. 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée) . Dépôts de 9h à
12h le samedi 02/04 et jeudi 07/04 ainsi que sur rendez-vous (vêtements propres et en bon état, linge de maison et mercerie), 1 Kenan Uhella (maison
communale).  06 73 52 90 23.
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 9h et 15h. Départs groupés avec accompagnement à 10h et 14h. 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 17h.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ENTENTE DES ABERS organise un vide dressing et une foire à la puériculture le dimanche 10/04 de 10h à 17h, à la salle Kergroas de Lannilis.
Vous voulez exposer ? N'hésitez pas à adresser un mail : ententedesabers@orange.fr.
KAN AN DOUR - Un cinéma différent : vendredi 25/03 à 20h30, salle Nuit de Noces à Lannilis, "Recettes pour un monde meilleur". Aujourd’hui, notre
système alimentaire est le principal responsable des menaces qui pèsent sur la planète. Il existe pourtant des solutions à portée de main. Aux quatre
coins du monde, Benoît Bringer part à la rencontre de femmes et hommes qui inventent un nouveau modèle alimentaire respectueux de l’Homme et
de la nature… Suivi d’un échange avec des responsables locaux : Entrée à prix libre.
FAITES DU VIVANT : le 08/05/2022, la foire aux plantes annuelle de Plouguerneau, organisée par l'association Kuzul Skoazell Diwan Plougerne, fait
sa métamorphose après près de deux ans de mise en cocon. Elle revient sous une nouvelle forme plus grande et plus diverse pour célébrer le retour
des beaux jours, de l'échange et du partage. "Faites du vivant" accueillera au sein et autour de l'Armorica, trois espaces dédiés aux vivants et aux
changements, passés, présents et à venir. Le premier accueillera des artisans qui partageront avec le public leurs savoirs anciens toujours bien
vivants. Le second, accueillera un marché aux plantes et aux petits animaux. Enfin, l'Armorica abritera conférences, exposants et expositions sur les
avenirs possibles. Nous comptons sur vous ! Renseignements et inscriptions : 07 82 52 77 69.
SKOAZELL DIWAN PLOUGERNE : soirée jeux le 25/03 dans la salle Louis Le Gall au Grouanec, en partenariat avec Erwan-Trestan De Oika Oika.
Petits ou grands, venez nous retrouver pour un moment de découverte et de partage autour des jeux de société ! Plein de jeux à découvrir à partir de
17h30 jusqu'à 20h30. Gratuit et ouvert à tous !
LIBENTER : c'est la reprise et l'arrivée du printemps ! Le groupe de chants de la mer LIBENTER de Landéda-L'Aberwrac'h appareille pour une
nouvelle saison et fait une première escale le samedi 02/04 à 20h30, salle "La Forge" à Plouvien. Entrée : 10€.
TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN vous accueille le dimanche 10/04 lors de son vide grenier. 300 m 2 d’exposition dans la salle des sports des
écoles de Plouvien. Restauration rapide sur place. Mise en place des exposants à partir de 7h.  06 20 85 41 79.
La troupe de théâtre AR VRO BAGAN proposera des stages de théâtre enfant (6-12 ans) pendant les vacances d'Avril, du 11 au 14/04. Le stage en
breton aura lieu de 10h30 à 12h et le stage en français de 14h à 15h30. Sur inscription : 02 98 04 50 06 - arvrobagan@orange.fr.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
DANS LE VENT D’OUEST propose un atelier bien-être : "Qi Gong femmes enceintes" animé par Pierre Yves CREIGNOU le dimanche 03/04, 10h à
12h, dans la salle du rez de jardin de la Médiathèque - Place Chapalain à Bourg-Blanc. Tarif 10 €. Renseignements et inscriptions : dansleventdouest@gmail.com.
SALON DES VINS "UN GOÛT DE TERROIR" : les 2 et 3/04, à la MTL de Bourg-Blanc, organisé par les Gâs de Saint-Yves foot. De 10h à 19h, vous
aurez la possibilité de vous restaurer sur place, de déguster et d’échanger avec les producteurs. Plus de 20 exposants seront présents ( vin, chocolat,
crêpes, foie gras, saucisses, escargot, fromage…) dont 3 nouveaux. Sur les deux jours : animation autour du pain avec FORICHER Pays des Abers.
Tombola organisée tout au long du salon avec de nombreux lots à gagner dont une cave à vin. Entrée 2€. Renseignements : 06 38 39 79 55
06 83 51 49 90.
LE CHANT DE LA TERRE propose des pratiques de bien-être accessibles à tous, à Plouguerneau. Atelier "Oser la voix" samedi 02/04 de 10h à 12h :
oser s'exprimer avec les sons et les vocalises, explorer les ouvertures de la voix par la respiration et la posture, ambiance conviviale, détente et vitalité. Stage
harmonie vibratoire dimanche 03/04 de 10h à 17h : oser vibrer, oser la voix, oser le son, vivre une expérience de conscience ressourçante avec des
pratiques corporelles, vocales, vibratoires et énergétiques. Une façon ludique de retrouver paix intérieure et joie. Uniquement sur réservation avant le
25 mars. Séances individuelles sur RDV. Karine Seban 06 37 59 25 79, toutes les infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
CONCERT : samedi 26/03 à 18h, l'EPCC "Musiques & Cultures" vous invite à un concert gratuit à la maison communale de Guissény. Les élèves
chanteurs dirigés par Isabelle Bellot, qui n'ont pu se produire depuis de trop longs mois, retrouvent avec grand plaisir la scène. Vous pourrez les
encourager dans ce retour à l'affiche. Votre présence leur sera d'un grand soutien pour qu'ils retrouvent les angoisses et les frissons de se confronter
au public.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 26/03 :
M6-M8-M10-M14 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h.
M12 : championnat à Landivisiau. Dimanche 27/03 : rugby sans contact :
entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 30/03 : M10-M12M14 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h.

SCL BASKET : https://www.lannilis-basket.com/
26/03 : extérieur

U13M / BC Léonard 2
U13F / CJR

Domicile (Kergroas)

U9 / AL Plouzané
U11 / Carhaix BC

Convoc bientôt disponible
Convoc 12h
Convoc 13h30
Convoc 15h

ENTENTE DES ABERS HANDBALL ::ententedesabers@orange.fr et Facebook.
26/03/2022
Salle de Mézéozen
13 gars 1
13 filles 1
11 filles 1
Séniors gars 2
Séniors filles 1
Match à l'extérieur
U9 Débutants 1
U9 Débutants 2
U9 Débutants 3
11 filles 2
11 gars
13 filles 2
Séniors filles 2
27/03/2022
Séniors gars 1
Exempts
U9 Confirmés 1, 2, 3
13Gars2 ; 15 filles
1, 2, 3 ; 15 gars ; 18
gars ; 18 filles 1 et 2a

RDV 13h00
RDV 14h30
RDV 16h15
RDV 18h00
RDV 19h45

Match à 13h45
Match à 15h15
Match à 17h00
Match à 19h00
Match à 21h00

C/ BBH
C/ Hermine Kernic
C/Taulé Carantec 1
C/ PSM
C/Callac

Voir Coach
Voir Coach
Voir Coach
Voir Coach
Voir Coach
Voir Coach
Voir Coach

Match Ext 13h30
Match Ext
Match Ext 13h30
Match Ext 14h00
Match Ext 14h50
Match Ext 17h00
Match Ext 19h45

A PLHB X2 – St Thonan
A PLHB-Plabennec-H.Aber
A PLHB-Elorn-Drennec
A Côtes des Légendes
A Corsen
A Plougonvelin 2
A Briec 2

Voir Coach Match Ext 16h00 A pont de l'Iroise 2

VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 27/03
(semaine 12). Attention au changement d'heure ! Départ 8h30 pour
tous les groupes 1 (91km), 2 (87km), 3 (76km), 4 (69km) et 5 (64km).
RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière.
Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
SCL FOOTBALL : portes ouvertes Football Féminin samedi 26/03 de
10h30 à 12h 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.
Samedi 26/03 de 10h à 12h, au club-house de Kergroas, matinée
archives en vue des 100 ans : venez nous déposer vos photos, articles
de presse, anciens maillots et survêtements.., Contact : Jean-Luc au
06 04 16 13 52. 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.
25/03
Vétérans
26/03
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 & C
Equipe buvette

Locmaria

21h00

Pr ES Locmaria Plouz.

Synthétique Mézé
Synthétique Mézé
Bourg Blanc
Plouguerneau
Plouguerneau
Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 2
Brest
Carhaix
St Renan
Synthétique Mézé
Synthétique Mézé
Milizac

10h00
10h00
10h00
14h00
14h00
10h00
14h00
14h00
15h30
15h30
15h30
15h30
13h30
15h30

Entraînement
Plateau
Plateau
Pr ESP Plouguerneau
Pr ESP Plouguerneau B
Ct H. Kernilis
Ct AC Plouzané B
Ct AS Plouvien B
Pr GJ Rive Droite B
Pr AC Carhaix
Pr EA St Renan C
Ct GJ Odet
Ct AS Guilers B
Pr Milizac St Pierre

Kergroas 1
Repos
Dédé

15h00

Ct ES Mignonne

Hiver rude jusqu'à la floraison des saules
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