Bulletin d’Informations Municipales
N°13 - Vendredi 1er avril 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : vendredi 1er avril, séance des Bébés lecteurs, une animation d’éveil à
travers le livre, sur le thème des oiseaux, de 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h30.
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.
PORTES OUVERTES DU CENTRE DE SECOURS DE LANNILIS, dans le cadre de la Quinzaine de la sécurité
routière, 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
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 06/04, 20/04, 04/05,
18/05, 01/06 et 15/06.
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.
INFORMATION : le Cyclo Club Guipavas organise des Brevets de Randonneurs Mondiaux, une course sans
classement qui sera de passage à Lannilis le dimanche 3 avril entre 11h15 et 13h05.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 02/04 et 03/04 : rue A. Malraux et Impasse de la Marne
09/04 et 10/04 : rue du Flescou et parking rue de la Roche (Tanguy)
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 19 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 désormais 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
début avril. Le numéro et le lieu du bureau de vote seront précisés sur cette nouvelle carte, merci d'y prêter
attention. La liste des rues et leur nouvelle attribution est disponible en mairie ou sur www.lannilis.bzh. Elle
sera également affichée à l'entrée de chaque bureau de vote. Le jour du vote, merci de vous munir de cette
nouvelle carte électorale (recommandée) mais surtout d'une pièce d'identité (obligatoire).
Si vous n'êtes pas présent le jour du vote, vous pouvez établir dès que possible une procuration. Depuis le
1er/01/2022, un électeur inscrit dans une commune A peut donner procuration à un électeur inscrit dans une
commune B. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour
voter à sa place. Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration. La
démarche peut être faite sur https://www.maprocuration.gouv.fr ou sur https://www.service-public.fr en
complétant le Cerfa 14952*02 ou directement auprès d'une autorité habilitée (gendarmerie, commissariat…).
Dans tous les cas, le mandant doit faire valider sa procuration auprès de cette autorité habilitée.
À noter : le minibus communal accompagne les personnes à partir de 60 ans afin de se rendre aux bureaux
de vote, dimanche 10 avril. Inscription auprès du CCAS au 02 98 37 21 43.

Travaux / Al labourioù

Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.

TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking du rond-point de la Gare, lundi 04/04. 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.

Marché hebdomadaire
le mercredi de 9h à 12h

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.

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

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 gwenn, Ken na deu ar bleuñv er spern
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
MODIFICATION DE LA CIRCULATION RUE DE PRAT MEINOC : les travaux d’aménagement de la rue de Prat Meinoc devraient arriver à leur terme
le lundi 11/04. À compter de cette date, les conditions de circulation dans ce secteur seront dorénavant les suivantes :
- les véhicules venant de la place de Kergroas et souhaitant accéder à la salle de Kergroas ou au quartier situé à proximité seront invités à emprunter
le chemin des Dames et la rue Alphonse Salaün ;
- les véhicules se rendant depuis ce quartier ou la salle de Kergroas vers la place de Kergroas pourront passer par la rue de Prat Meinoc comme actuellement.
Les travaux ainsi réalisés permettront aux vélos de circuler sur une voie dédiée (dans les deux sens) rue de Prat Meinoc.

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.

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 04/04 : salade de croutons et poulet, tomates vinaigrette, carbonara, pâtes de Plouvien et crudités, orange, pain bio.
Mardi 05/04 : tartelette chaude, salade d'avocat, blanquette végétarienne à la normande, riz bio, crème dessert ker ar beleg, yaourt aux fruits bio.
Mercredi 06/04 : cervelas vinaigrette, cordon bleu, potatoes, banane.
Jeudi 07/04 : menu chinois : nems, pomelos chinois, sauté de dinde caramel, riz cantonnais, salade de fruits au litchi, gâteau noix de coco, pain bio.
Vendredi 08/04 : saucisson à l'ail, salade d'endives, brandade de poisson, salade verte, petits suisses aux fruits.
INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS : vous souhaitez inscrire votre enfant pour les vacances de Pâques ? Connectez-vous au portail https://
portail.lannilis.bzh depuis le 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.
ÉCOLE SACRE-CŒUR LANNILIS : Inscriptions 2022-2023 : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants nés
avant le 31 décembre 2020. Pour les enfants nés en 2020 possibilité de rentrées échelonnées. Rens. au 02 98 04 01 93 ou par mail : ecsacrecoeur@gmail.com.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 02/04 à 18h à Landéda, dimanche 03/04 à 10h30 à
Plouguerneau, mercredi 06/04 à 9h15 à Lannilis, jeudi 07/04 à 9h15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢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.
➢RECHERCHE UN(E) INFIRMIER(E) REMPLAÇANT(E) du 1er avril au 31 août, 10 jours par mois d'avril à juin et temps plein juillet et août. Trois
tournées le matin et une tournée le soir. Merci de nous contacter au 02 98 04 01 61.
L’ADMR DES 2 ABERS RECRUTE H/F : l’ADMR des 2 Abers intervient pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées,
personnes actives et enfants. Nous recherchons des aides à domicile motivé(e)s pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2022. Les postes à
pourvoir sont des CDD de 28 à 32h. Nous intervenons sur les communes suivantes : Bourg Blanc, Coat Meal, Kersaint Plabennec, Landéda, Lannilis,
Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou, Tréouergat. Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à
l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers - 11 rue St Jean Baptiste de la Salle à Lannilis ou par mail à l’adresse suivante : admr2abers@29.admr.org.
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances proposés à des
mineurs et adultes en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos
équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés, obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 week-end et 1 samedi),
permis B obligatoire. Pour plus de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.
L’AGENCE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT du Pays de Brest recherche : 2 animateur.rices en maîtrise de l’énergie en contrat à durée déterminée,
de 12 mois. Employeur : ENER’GENCE, Agence Locale Energie-Climat du Pays de Brest, 3 rue Keravel - BP 21 014 29210 BREST Cedex.
L’animateur/rice interviendra dans le cadre d’animations scolaires et auprès d’un public adulte.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢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.
La BRASSERIE DE CÉZON est ouverte en vente directe tous les vendredis soir, de 16h à 19h. Contact : 06 17 30 02 40.

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.

Divers / A bep seurt
➢À VENDRE :
- Vedette Merry Fisher 6,50 1994 diesel yanmar 85 CV 1595 heures visible à Plouguerneau.  06 08 05 24 38.
- Pêche-promenade Beniguet moteur inboard Nanni diesel grand voile et foc 1800€ avec chariot de mise à l'eau.  06 88 71 70 05.
➢ÉCHANGE : propose possibilité de potager contre surveillance et entretien extérieur maison.  07 86 09 48 27.

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 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.
FRANCE ALZHEIMER 29, à Plouguerneau : vous rencontrez une difficulté, vous avez une question concernant la maladie, l’accompagnement de la
personne malade, les dispositifs de soutien ? France Alzheimer 29 propose une permanence et un accueil pour apporter une aide de proximité aux
familles du secteur des Abers. Une bénévole est à votre écoute dans les locaux de la mairie de Plouguerneau sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis
du mois, de 10h à 12h. Contact et inscription au 02 98 44 90 27 ou par mail à contact29@francealzheimer.org.
Le COLLECTIF SOLIDARITÉ REFUGIÉS du Pays de Brest organise une collecte pour les migrants : vêtements, couvertures, tentes, le samedi
02/04. Dépôt de vos dons à l’épicerie Nano, 14 rue de la mairie à Tréglonou.

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.
DIEM ACT école de danse organise un stage de danse hip-hop avec Lucile Daniélou du 11 au 14/04. Pour les 8-12 ans de 14h à 15h, pour les 13-17 ans de 15h
à 16h, à la salle de la Forge à Plouvien. Le tarif est 28€ pour les 4 cours. Renseignements 06 20 28 59 22 ou diemactdanse@gmail.com.
PROGRAMME MBSR : réduction du stress et stabilité émotionnelle, proposé par l’association Re-Sentir. Ce programme en 8 semaines dont les
bienfaits sont validés scientifiquement - réduction du stress et de l’anxiété, régulation des émotions, calme intérieur, clarté de l'esprit - s’appuie sur la
pratique de la méditation de pleine conscience (laïque) et permet aux participants de changer leur rapport à la vie et aux autres, de trouver des
ressources, de prendre soin de soi. Réunions d’information : mardi 12/04 de 14h à 16h et lundi 20/06 de 19h à 21h. Ouverte à tou-te-s. Accès gratuit
et sur inscription préalable. Plus d’informations sur le site de l’association : www.re-sentir.fr/mbsr.
LANDÉD'ART vous propose des stages couture et céramique pour les vacances de printemps : les 11, 12 et 13/04 stage céramique (stage de 3
demi-journées), pour les enfants à partir de 4 ans, de 10h à 12h, pour les ados/adultes (dès le collège) de 15h à 18h. Les 19, 20 et 21/04 stage
couture (stage de 3h), un créneau le matin de 9h à 12h, un créneau l'après-midi de 13h30 à 16h30. Rens. et inscriptions, landedart@gmail.com ou en
direct Christelle pour la céramique au 06 62 24 19 43, soit Sofi pour la couture au 06 64 80 24 66.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SKOAZELL LESNEVEN : la 7ème édition de la foire aux plantes et aux produits locaux aura lieu dimanche 03/04 à Saint Gildas à Guissény de 9h30 à
17h. Pour bien démarrer le printemps, vous trouverez tout pour votre jardin : plants de légumes, plantes vivaces, arbustes, fleurs... De la décoration,
des vanniers et des outils de jardinage. Mais aussi des produits locaux avec de la bière artisanale, de la viande, des tisanes, du jus de pommes...
Buvette et restauration sur place. Repas sur réservation au 06 85 62 45 97 (tartiflette et far 8€, cuit sur place au four à pain). Entrée 1€ à partir de
16 ans. Respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN vous accueille le dimanche 10/04 lors de son vide grenier. 300 m2 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.
L'association ENTRAIDE POUR LA VIE propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème "se recentrer pour mieux se connaître et oser
être soi-même" le samedi 09/04 de 14h à 17h 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, partager vos expériences sur la façon dont vous osez être un peu plus
vous-même chaque jour. Rens. et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle au 06 61 16 54 44 solen@eft-massage.fr ou Sandra
Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
CONCERT DE MI-SAISON CULTURELLE : samedi 02/04 à 18h, salle Streat Kichen à Landéda. Venez découvrir des solos, des duos, des trios
d'apprentis musiciens, et deux formations musicales "musiques du monde" et "musiques anciennes". Les élèves ont répété des œuvres joyeuses et
variées. Venez les encourager !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 02/04 :
M6 : entraînement au Grouanec de 10h à 11h30. M8 : tournoi au Relecq
Kerhuon. M10 : championnat à Morlaix, départ club 8h15. M12 :
championnat à Douarnenez. M14 : championnat à Ploudalmézeau départ
club 8h45. Dimanche 03/04 : rugby sans contact : entraînement au
Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 06/04 : M10-M12-M14 : entraînement
au Grouanec de 17h30 à 19h.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL ::ententedesabers@orange.fr et Facebook.
02/04/2022
Salle de Mézéozen
U9 Confirmés 1
15 filles 2
18 gars
18 filles 2
Séniors filles 2
Salle Gorrékéar
11 filles 2
11 gars
13 filles 2
13 filles 1
Match à l'extérieur
U9 confirmés 2
11 filles 1
13 gars 2
15 gars
18 filles 1
Séniors gars 2
Séniors gars 1
Loisirs (jeudi 31/3)
03/04/2022
13 gars 1
Séniors filles 1
Exempts
15 filles 1 et 3
U9 D 1, 2, 3

RDV 13h00
RDV 14h15
RDV 16h00
RDV 17h45
RDV 19h30

Match à 13h30
Match à 15h15
Match à 17h00
Match à 18h45
Match à 20h30

C/ PLL CB
C/ Pays d'Iroise 2
C/Gouesnou – Hand Abériou
C/ Pont de Buis
C/ Pont de l'Iroise

RDV 12h45
RDV 14h00
RDV 14h15
RDV 16h45

Match Ext 13h30
Match Ext 14h45
Match Ext 16h00
Match Ext 17h30

C/ Plougourvest – Plougar
C/ Gars du Reun 2
C/ Ploudiry – Sizun
C/ Corsen

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

Match Ext ???
Match Ext 17h00
Match Ext 13h30
Match Ext 17h15
Match Ext 18h30
Match Ext 19h00
Match Ext 19h00
Match ext 20h30

A PLHB – Le drennec
A Taulé – Carantec
A Plougonvelin 2
A Gouesnou 2
A Entente Kerlan
A Landi – Lmapaul 2
A Loudéac
Au Drennec

RDV 13h15 Match à 14h00
RDV 14h45 Match à 16h00

C/ Gouesnou
C/ Paimpol

LE HOCKEY CLUB PAGAN propose un stage gratuit "Découverte du
hockey" le 11/04 de 10h à 12h, à la salle Jean Tanguy à Plouguerneau,
pour les enfants de 6 ans à 11 ans. Le matériel est fourni. Inscriptions
au 06 52 97 73 09.

VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 03/04
(semaine 13). Départ 8h30 pour tous les groupes 1 (93km), 2 (90km),
3 (75km), 4 (70km) et 5 (63km). RDV parking du Point Vert, en
respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
SCL FOOTBALL : 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.
01/04
Vétérans
02/04
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
03/04
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Repos
Lesneven
Coat Meal
Brest
Bourg Blanc
Bourg Blanc
Kergroas 2
Kergroas 2
Kergroas 2
Guilers
Bourg Blanc
Bourg Blanc
Kergroas 1
Synthétique Mézé
Synthétique Mézé

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

Plateau Rc Lesneven
Plateau As Coat Meal
Plateau Pll Brest
Pr Gsy Bourg Blanc
Pr Gsy Bourg Blanc B
Ct Esa Plouarzel
Ct Rc Lesneven B
Ct Rc Lesneven C
Pr As Guilers B
Ct As Guilers
Ct Gj Arvor Loudalm.
Ct Rc Lesneven
Ct Rc Lesneven B
Ct As Guilers

Locmaria P.
Le Drennec
Plouguin

15h30
15h30
13h30

Pr ES Locmaria Plouz.
Pr FC Le Drennec
Pr GSM Plouguin

Hiver blanc jusqu'à la floraison de l'aubépine
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