Bulletin d’Informations Municipales
N° 35 - Vendredi 28 août 2020

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
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
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

FÊTE FORAINE
Elle se tiendra au centre-bourg : le vendredi 4 septembre en soirée, samedi 5 septembre et le dimanche 6
septembre à partir de midi.
À cette occasion, le stationnement des véhicules sera interdit sur l'ensemble de la place du Général Leclerc, la
place de l'Auditoire, la rue Jean Tromelin ainsi que du n°8 de la place Général Leclerc
jusqu'au 1 rue Carellou, du jeudi 3 septembre, 14 h, au lundi 7 septembre, 12 h.
FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 5 septembre, de 9 h à 13 h, salle de Kergroas. Venez y découvrir les
nombreuses activités proposées sur la commune et aux alentours et pourquoi ne pas vous laisser tenter !
En raison des conditions sanitaires, le port du masque sera obligatoire pour tous à partir de 11 ans et les
échanges devront être rapides afin d'éviter les regroupements. Pensez à apporter un stylo !
Merci de respecter les gestes barrières !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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
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  0 810 433 029
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

Remorque EXCLUSIVEMENT
29/08 et 30/08 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
FÊTES ET CÉRÉMONIES : modification des horaires de la permanence : les mardis et vendredis, de 10 h 30
à 11 h 30. Pour les samedis, reprise le 5 septembre.  02.98.37.21.60.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine
sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire (reste de la commune). Renseignements :
02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi jusqu'au 29 août inclus. Reprise le samedi 5
septembre, de 9 h à 12 h.
MÉDIATHÈQUE : horaires d'ouverture jusqu'à la rentrée de septembre.
Mardi : 10 h - 11 h (pour les personnes vulnérables, uniquement) et 11 h - 14 h,
Mercredi : 10 h - 14 h,
Vendredi : 17 h - 19 h,
Samedi : 10 h - 14 h.
Une obligation à respecter les règles sanitaires et la procédure à suivre vous seront expliquées, par un agent,
dès l'entrée (le port du masque est notamment obligatoire, une seule personne / famille recommandée, temps
de présence limité, etc…). Le service " Prêt à emporter " reste possible. Retrouvez la procédure ici :
https://bmlannilis.opac-x.com/, https://www.facebook.com/apostrophe.mediatheque/.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : nous assistons actuellement, sur le territoire, à une recrudescence des
cas de COVID-19. Le virus se propage largement. Pour lutter contre une propagation virulente, il nous faut
appliquer les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, particulièrement dans les lieux de
regroupement. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos. Pour compléter, la
mairie de Lannilis a pris un arrêté obligeant le port du masque sur le marché. Cette mesure prend effet
immédiatement et jusqu’au 26/08. À Lannilis, le port du masque est donc obligatoire sur tous les marchés
estivaux. Du gel hydroalcoolique est, également, à disposition à chaque entrée/sortie. Le non-respect de ces
mesures est passible d’une contravention de 4ème classe (135 €). Pratique : le marché de Lannilis se tient tous
les mercredis de 8 h à 12 h au centre-ville.
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 14 h à 16 h.
 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 9 h 30 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.

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

An hini az a alies d'ar foar A gign bewech lost e annoar
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
MINIBUS : le minibus accompagne les personnes de plus de 60 ans désireuse de se déplacer sur la commune en toute convivialité. Les trajets (1 €
l’aller-retour) sont assurés par une équipe de bénévoles. Le minibus vient vous chercher à votre domicile et vous accompagne au marché le mercredi
matin, pour des courses dans les commerces locaux le vendredi après-midi et pour les messes du samedi et du dimanche. Respect des gestes
barrières : port du masque obligatoire, nettoyage des mains au gel hydroalcoolique.
Pour tous renseignements, appeler le CCAS au 02.98.37.21.43.
TRAVAUX RÉSEAU D'EAU POTABLE : à compter du lundi 24 août prochain et pour une durée de 1 mois, l’entreprise TPC Ouest procédera à des
travaux de réfection du réseau d’eau potable rue de Mézéozen. La circulation, pendant la totalité de la durée de ce chantier, ne sera pas déviée à
l’exception des deux jours où seront opérées des traversées de chaussée sur les giratoires situés aux intersections de la rue de Mézéozen avec les
rues de la Libération et de Feunteun Lez. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Eléanor Brunetti.

Travaux / Al labourioù

TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking RP de la Gare, lundi 31/08. 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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64. Plouguerneau :  02.98.04.71.02.
Messes en semaines : Lannilis : le mercredi, à 9 h 15. Plouguerneau : le jeudi à 9 h 15.
Samedi 29/08 : messe au Grouanec, à 18 h 30. Dimanche 30/08 : messe à Lannilis, à 9 h 30 et à Plouguerneau, à 11 h.
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l'église.

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)
Toutes les viandes sont issues de l'agriculture française

Mardi 1er/09 : melon ou cervelas vinaigrette, bolognaise (coquillette bio), fromage râpé, yaourt aromatisé fruit ou compote, pain bio.
Mercredi 02/09 : rillettes, cordon bleu, petit pois, brassé aux fruits.
Jeudi 03/09 : carottes râpées bio ou pomelos, poulet, riz bio, far breton ou petit nova fruit, pain bio.
Vendredi 04/09 : salade de tomates bio ou céleri rémoulade, filet de poisson, pomme de terre à la vapeur, crème dessert chocolat bio ou banane.
COLLEGE SAINT ANTOINE LA SALLE – LANNILIS : la rentrée scolaire aura lieu : mardi 1er/09, à 9 h 15 pour les élèves de 6ème, 13 h 40 pour les
3ème. Mercredi 02/09, à 8 h 20 pour les 5ème et 4ème.
Horaires du secrétariat ouvert à partir du 24/08 : 8 h - 12 h - 13 h 30 à 18 h (sauf le mercredi après- midi).
N.B. Port du masque obligatoire à l’entrée de l’établissement. Renseignements au 02.98.04.00.37.
COLLÈGE PAYS DES ABERS : horaires de la rentrée 2020 : prérentrée professeurs : le lundi 31/08. Élèves de 6 ème : mardi 1er/09 (ils seront
accueillis à 8 h 30 pour toute une journée de découverte du collège (fin de l'accueil 16 h 45). Élèves de 5 ème, 4ème et 3ème : mercredi 02/09 de 8 h 30 à
12 h 30. Rencontres parents professeurs : le mardi 08/09 pour les parents des élèves de 6 ème (18 h). Le jeudi 10/09 pour les parents des élèves de
5ème (18 h). Le mardi 15/09 pour les parents des élèves de 4ème (18 h). Le jeudi 17/09 pour les parents des élèves de 3ème (18 h).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS : ouverture au public sans rdv. Depuis le lundi 22/06, la Maison de l'Emploi du Pays de Abers ouvre
ses portes aux horaires habituels sans prise de RDV préalable aux demandeurs d’emplois et toutes personnes souhaitant être accompagnée dans les
démarches de recherche d'emploi ou de formation.
Les horaires sont : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mercredi au pôle social de Lannilis de 8 h 30 à 12 h 30, le vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h.
Employeurs, vous êtes à la recherche de personnel, vous pouvez déposer vos offres d’emploi par téléphone ou par mail. L'accès se fait dans le
respect des règles sanitaires. Le port du masque et l'application de gel hydro-alcoolique à l'entrée sont demandés. Les conseillers sont également
protégés par le port d'une visière et la mise en place d’un écran en plexiglass. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aménagés
et adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers.
Pour contacter la Maison de l’emploi :  02.90.85.30.12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
AMADEUS AIDE ET SOINS : le service de soins d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort
auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap, des aides soignant.e.s ou AMP en CDI et CDD sur les secteurs de Daoulas, Landerneau,
Lesneven et Plabennec (temps partiel ou temps complet).
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel ou temps complet, en CDI et
CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses), sur les secteurs
de Brest (BMo et Pays d'Iroise), Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec.
Candidatures (CV + lettres de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr,  02.98.21.12.40.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, DONNE COURS DE MATHS, PHYSIQUE-CHIMIE, niveaux collège et lycéen juin, juillet, août. Contact :
 06.46.53.86.97 ou par mail : bruno.lhostis@laposte.net.
J'ai 20 ans et je suis disponible pour RÉALISER TOUTES TÂCHES À VOTRE DOMICILE ou gîte, 4 ans d'expérience en tant qu'aide à domicile
Admr et mutuelle de bretagne. Formation, accompagnement soins services à la personne, paiement cesu.  06.63.80.42.22.
Cherche saisonniers pour RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE ET COURGETTES (fin août à mi octobre).  06.86.74.50.43.
Cherche PERSONNE POUR PLANTATION ENDIVES début septembre pour environ 8 mois, 30 h / semaine poste à pourvoir début septembre sur
Kerlouan.  06.72.47.78.37.
LA MAM MILLE ET UNE BULLES de Lannilis dispose d'une place à temps plein pour garder votre enfant dès septembre 2020. Pour plus
d'informations contactez-nous au : 07.69.73.72.18.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
PAYER SES IMPÔTS, SES AMENDES, OU SES FACTURES DE SERVICES PUBLICS LOCAUX CHEZ LES BURALISTES, c’est maintenant
possible dans le Finistère avec la généralisation du paiement de proximité. Depuis le 28/07 dernier, les contribuables peuvent désormais payer leurs
impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation…) amendes et produits locaux (hôpita) dans les bureaux de tabac disposant d’un point de
vente de la Française des jeux, partenaires de la Direction générale des finances publiques. La confédération des buralistes, en partenariat avec la
Française des Jeux, a été retenue à la suite d’un appel d’offre public. Après une phase de préfiguration dans 19 départements (dont les Côtes
d’Armor), le service de paiement de proximité est généralisé à l’ensemble du territoire national. Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en
espèces dans la limite de 300 € et par carte bancaire (sans plafond de paiement pour les seuls produits locaux et les amendes, et dans la limite de
300 € pour les impôts) peuvent désormais se rendre chez un buraliste partenaire. Pour ce faire, il leur suffit de scanner eux-mêmes la facture dotée
d’un datamatrix (code-barre contenant les informations relatives au paiement) sur l’appareil disponible chez le buraliste et de régler la somme due. La
facture est alors considérée comme réglée dès lors que l’intégralité de son montant est payée. Les factures éligibles à ce dispositif mentionnent cette
possibilité de paiement chez un buraliste dans la rubrique " modalités de paiement ". Naturellement, les buralistes n’ont pas accès aux données
fiscales personnelles des usagers. Pour le Finistère, les usagers qui souhaitent recourir à ce dispositif pourront le faire dans un premier temps auprès
de 96 buralistes partenaires répartis sur 60 communes du département. Ce nombre est appelé à augmenter rapidement et les élus sont encouragés à
inciter les buralistes situés sur leur commune qui ne le proposeraient pas encore à demander à activer ce nouveau service auprès de la FDJ. Les
buralistes partenaires sont identifiables grâce à une signalétique " Paiement de proximité " apposée sur leur vitrine et à leur comptoir.
La liste des buralistes partenaires dans le Finistère est disponible dans les centres des finances publiques ainsi que sur le site
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite. Elle sera mise à jour régulièrement. Avec le paiement de proximité, les usagers souhaitant régler
leur facture en espèces ou par carte bancaire disposent d’un nombre significatif de guichets supplémentaires proposant des horaires d’ouvertures
élargis. Les usagers peuvent bien entendu continuer à effectuer leurs paiements en numéraire ou par carte bancaire dans les limités sus-indiquées
auprès des centres des finances publiques.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes les mardis : 18/08, 1 er/09, 15/09,
29/09, 13/10, 27/10, 10/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et
ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée verte,  09.62.13.99.14.
LA PLUME NUMÉRIQUE : 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.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE : nouveau à Lannilis. Cours de pilates en toute liberté, venez découvrir en prenant le pass 10 séances. Renseignements et
inscriptions :  02.98.30.57.26 ou lorangebleuelannilis@gmail.com.
LA MAISON DU BOULANGER : très chers clients de la Maison du Boulanger nous vous informons que nous serons fermés pour les 3 derniers jours
du mois d'août (29+30+31) et vous accueillerons dès 6 h 30 pour la Saint Gilles le 1 er septembre 2020.
VOTRE GRAND PANIER BIO sera exceptionnellement fermé lundi 31/08 pour inventaire. Nous vous retrouverons mardi 1 er/08 pour une rentrée
remplie de bonnes résolutions !

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : à louer PETITE MAISON AVEC JARDIN sur Lannilis et aux alentours.  06.77.70.27.40.
LOCATION Landéda / Lannilis.  06.07.94.94.73.
LOGEMENT T3 avec jardin ou cour, proximité collège St Antoine de préférence. Loyer max 550 €.  06.23.68.86.12.
Particulier cherche à louer TERRAIN POUR CARAVANE été 2021 à Landéda.  06.66.54.18.14.
LOCATION à Lannilis ou Landéda pour une personne, T2 ou T3. Loyer max 600 €.  06.24.19.73.34.

Divers / A bep seurt
VENTES : TOYOTA AYGO 2007 : 127 000 kms, embrayage et pompe essence neuf, factures. Vendu cause double emploi - 2 500 €.
 06.66.44.56.58.
VOITURE HYUNDAI I10 année 2011, boîte automatique, 42 200 kms, ct ok, 3 900 €.  06.64.51.24.53.
COUPLES DE PERRUCHES ondulés 10 €.  06.62.66.01.34.
CONGELATEUR " COFFRES " volume 284 L, marque LIEBHERR confort. Année juin 2017, état neuf, prix 380 €.  06.08.53.96.26.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LA CROISÉE DES ABERS : la Croisée sera présente au forum des associations samedi 05/09 (9 h - 13 h). En raison de la crise du Covid-19, aucune
inscription ne sera enregistrée. Les inscriptions seront prises lors des ateliers.
ART FLORAL : les cours d'art floral reprendront le 05/10 à la salle du Vélo club à Lannilis. 1 cours / mois un mercredi selon un calendrier établi du
mois d'octobre au mois de juin. Cours animé par un professionnel. 85 € / l'année. Les inscriptions se feront sur le forum des associations à Lannilis.
Renseignement Anne Louboutin :  06.77.19.42.61 ou louboutinanne@gmail.com.
ASSOCIATION CÉZON : dimanche 30/08 : procession païenne et festive sur l'île Cézon. À l'occasion de l'installation de l'exposition
" Les Gardiennes " dans le fort de Cézon, la plasticienne Odette Picaud et l'association Cézon vous convient à assister au transport de ses bannières
en procession. Un moment décalé, musical et festif. RDV à 9 h 30 sur la plage en face de Cézon. N'oubliez pas vos masques ! Renseignement à
l'office du tourisme du Pays des Abers : 02.98.04.94.39.
LE CHANT DE LA TERRE vous accueille en salle, en extérieur et en ligne. Portes ouvertes jeudi 03/09 à Lannilis, salle Nuit de Noces :
renseignements 18 h - 20 h, séance découverte gratuite Chant vibratoire 20 h - 21 h 30 sur réservation. Chant adultes, chant prénatal : respirer, se
détendre, se tonifier, relier le corps et la voix, affirmer et enrichir son expression vocale ; séances découvertes gratuites sur réservation, jeudi 10/09,
18 h 15 - 19 h 30, à Lannilis et samedi 12/09. 11 h - 12 h 15 en ligne. Accompagnement au changement : repères et pratiques pour un bien-être
quotidien, découvrir l'auto-observation source de discernement, reconnaître et accueillir vos émotions, développer votre cohérence actions / pensées /
émotions : séances découvertes gratuites jeudi 10/09, 20 h - 21 h 30 à Lannilis et samedi 12/07. 9 h - 10 h 30 en Ligne. Stage harmonie vibratoire :
corps, voix et conscience, dimanche 06/09, 10 h - 17 h, à Plouguerneau en extérieur et en salle, 55 €, sur réservation.
Accompagnement individuel sur RDV. Permanences téléphone et réservations samedi 05/09. 9 h - 13 h, en semaine 9 h - 19 h : Karine Seban
 06.37.59.25.79, www.assolechantdelaterre.com.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU reprend sa voile sportive le samedi 12/09, les adhérents voile sportive du printemps 2020 seront
prioritaires et recevront un mail de ré-inscription sous peu. Les nouveaux adhérents sont invités à se rendre au forum des associations soit à la salle
Jean Tanguy soit à la salle Armorica à Plouguerneau le samedi 05/09 .Voici les pratiques que nous vous proposons : optimist, planche à voile et catamaran avec deux niveaux sur chaque support : débutant ou confirmé. Nous proposons également aux adultes une carte voile de 6 séances pour une
pratique occasionnelle. Tous les renseignements et tarifs sont disponibles sur notre site internet cn-plouguerneau.com.
BAGAD PAYS DES ABERS : en septembre, vous rêvez de vous servir de baguettes pour jouer de la caisse-claire ou souffler pour jouer de la +
cornemuse ou de la bombarde ? Sautez le pas et rejoignez la formation du Bagad Pays des Abers ! Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et
le formulaire est disponible en ligne : http://www.bagadpaysdesabers.bzh/formulaire-de-pre-inscription.html ou lors des forums des associations.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda ! Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, les pieds dans l'eau. RDV les 1 er, 02, 04, 05 et 06/09.
Réservation indispensable au 02.98.04.05.43. 6 € par adulte / prix libre pour les mineurs.
Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de l'office de tourisme).
Pensez-y toute l'année : parcours géocaching, location de sac à dos découverte en famille.
Nos horaires de cette fin août : Plouguerneau : lundi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanche 10 h 30 - 12 h 30.
Lannilis : lundi : fermé. Mardi & jeudi : 9 h 30 - 12 h. Mercredi & vendredi : 9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h. Samedi : 9 h - 12 h 30.
Aber Wrac'h : lundi au samedi 10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanche 14 h 30 - 18 h.
Septembre : Plouguerneau : lundi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 17 h 30.
Lannilis : lundi : fermé. Mardi & jeudi : 9 h 30 - 12 h. Mercredi & vendredi : 9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h. Samedi : 9 h - 12 h 30.
Aber Wrac'h : lundi au samedi 13 h 30 - 17 h 30.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
ENTENTE DES ABERS HANDBALL : voici les dates des dernières permanences licences avant la reprise du championnat : vendredi 28/08 : de 18 h
à 19 h, salle Jean Tanguy à Plouguerneau. Le vendredi 04/09 : de 18 h à 19 h 30, salle Mézéozen à Lannilis. Le samedi 05/09 : forum des
associations de Lannilis, de 9 h à 13 h, salle de Kergroas et à Plouguerneau de 13 h à 17 h, salle de l'Armorica. Un nouveau certificat médical est
demandé à chaque licencié en raison de la pause sportive de 5 mois lié au COVID-19. Merci de vous munir de votre crayon personnel. Pour toute
demande de renseignement, vous pouvez adresser un mail sur la boîte : ententedesabers@orange.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER PLOUGUERNEAU : samedi 29/08, M10-M12-M14 : au Grouanec de 17 h à 19 h, reprise entrainement, réaffiliationaffiliation, ventes et commandes masques sanitaires club et équipements. Application des mesures protocole COVID-19 rugby.
Port du masque obligatoire pour le parents, pas de vestiaires. Dimanche 30/08 : rugby sans contact, de 10 h 30 à 12 h, au Grouanec, entrainementdécouverte-affiliation et réaffiliation, ventes et commandes masques sanitaires club. Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.
SC LANNILIS FOOT : samedi 29/08 : de 9 h à 12 h : Appel aux Bénévoles pour le nettoyage du complexe de Kergroas pour la reprise des
compétitions. De 10 h à 16 h : stage U10-U11-U12 et U13 à Mézéozen. Pour les matches de dimanche, protocole COVID 19, il faut impérativement
porter un masque pour pénétrer dans l'enceinte de Kergroas et pour assister aux rencontres.

Celui qui va souvent à la foire Ecorche chaque fois la queue de sa génisse
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