Bulletin d’Informations Municipales
N° 36 - Vendredi 04 septembre 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/

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

FÊTE FORAINE
Elle se tiendra au centre-bourg : le vendredi 04 septembre en soirée, samedi 05 septembre
et le dimanche 06 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 03 septembre, 14 h, au lundi 07 septembre, 12 h.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 05 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 !
PERMANENCE FINANCES PUBLIQUES
Le mercredi 09 septembre, de 9 h à 12 h à la mairie de Lannilis, salle du conseil. Les agents des finances
publiques du Finistère vous reçoivent pour répondre à vos questions sur votre avis d’impôt sur les revenus ou
vos avis d’impôts locaux.
Sur rendez-vous : par téléphone au 08 09.40.14.01 (appel non surtaxé), par internet sur impots.gouv.fr ou
renseignements auprès de la mairie (02.98.04.00.11).

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 05/09 et 06/09 : rue Y et A Nicolas
12/09 et 13/09 : impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne

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

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 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.

État Civil / Ar marilhoù
DÉCÈS : Marie Anne Bodénès née Favé, Pierette Le Hérissier née Cantinat, Marie Françoise née Calvez
née Ogor.

Travaux / Al labourioù

TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking maison de l'enfance Haut, lundi 07/09. 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 LANDÉDA : en raison des travaux à Landéda Kerhuelguen, les horaires et plans de transport sont
modifiés du 01/09 au 16/10. Info trafic disponible au lien : http://blll.free.fr/version2/note/InfoTrafic80-2020.pdf.
Contactez-nous au 02.98.04.70.02.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64.
Plouguerneau :  02.98.04.71.02. Messes en semaines : Plouguerneau : le mardi, à 18 h 30. Lannilis : le
mercredi, à 9 h 15. Samedi 05/09 : pas de messe. Dimanche 06/09 : messe à Plouguerneau, à 10 h 30.
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises
en place dans l'église.
Renseignements et inscriptions à la catéchèse au sein de la paroisse, pour les enfants à partir de 3 ans
jusqu’au CM2, collégiens, lycéens, étudiants et aussi pour les adultes. Le samedi 12/09 de 13 h 30 à 17 h, à
la maison paroissiale de Lannilis et de Plouguerneau.

Gwelloc'h chom hep bezañ ganet Eget chom hep bezañ desket
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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

Lundi 07/09 : pastèque ou accras de morue, sauté de porc sauce champignons, semoule bio, yaourt bio de Traon Bihan ou fruit de saison, pain bio.
Mardi 08/09 : salade blé au thon ou œufs durs, sauté de bœuf à la bourguignonne, gratin de courgettes bio, glace, beignet, pain bio.
Mercredi 09/09 : (CLSH) salade de maïs, paupiette de veau, poêlée bretonne, fruit.
Jeudi 10/09 : (menu veggie) macédoine légumes ou mousse betterave st moret, flan carotte épeautre, chou crème ou raisin, pain bio.
Vendredi 11/09 : pâté de foie ou asperge vinaigrette, filet de poisson sauce moutarde ancienne, nectarine ou yaourt aromatisé, pain bio.
COLLÈGE PAYS DES ABERS : 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 4 ème (18 h). Le jeudi 17/09 pour les parents des élèves de 3ème
(18 h).

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LE GROUPE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE Jo Vérine, basé au Folgoët, propose à tous les enfants, à partir de 6 ans, de vivre l’aventure
grandeur nature du scoutisme. Un week-end d’accueil et de découverte est proposé les 12 et 13/09 sur Lesneven. Renseignements et
inscriptions au 06.01.97.97.86 ou au 06.81.31.89.02. Le groupe recherche également des jeunes chefs et cheftaines pour compléter ses équipes
d’encadrement, une expérience enrichissante avec possibilité d’aides à la formation pour les jeunes.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
LA MAISON DE L’EMPLOI s’organise pour vous accueillir tout en respectant les gestes barrières. Vous y trouverez : l’affichage des offres du
territoire (mis à jour régulièrement) l’accès aux ordinateurs pour vos démarches. Vous pouvez vous y rendre sans rdv du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h le mercredi (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.
Contact : accueil emploi  02.90.85.30.12, 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.
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.
URGENT CHERCHE AUXILIAIRE DE VIE pour remplacement congés du titulaire début septembre et travail en binôme par la suite. Préparation des
repas, aide au coucher.  02.98.04.06.94 ou 06.88.54.72.06.
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.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, DONNE COURS DE MATHS, PHYSIQUE-CHIMIE, niveaux collège et lycéen.
 06.46.53.86.97 ou par mail : bruno.lhostis@laposte.net / lhostis984@gmail.com.
ASSOCIATION LES GENÊTS D’OR : la MAS de Ploudalmézeau accueille 40 résidents poly-handicapés et/ou autistes. Elle recrute des remplaçants en CDD, profil Aide-Soignant et/ou AES disponibles immédiatement. Débutants acceptés. Envoyer CV + lettre de motivation à :
accueil.masploudalmezeau@lesgenetsdor.org.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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.
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 10/09, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

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.
P'tit Duc, de grandes volailles à p'tit prix pour cet été. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le 02.98.04.01.05 et passez
prendre votre colis à la SAVEL, St Sébastien, à Lannilis. Nous vous accueillerons dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ATELIER TRAME : artisan désigner à Landéda, conception, création, fabrication meuble, agencement sur mesure, décapage de meuble.
 06.73.53.57.41.
EXPOSITION - VENTE : minéraux et tableaux, boutik éphémère, de 14 h à 18 h du lundi au vendredi. Château de Kerouatz, Lannilis.
 06.77.75.97.91.
YANN FOURÉ : rénovation intérieur maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : LOGEMENT T3 avec jardin ou cour, proximité collège St Antoine de préférence. Loyer max 550 €.  06.23.68.86.12.
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.

Divers / A bep seurt
VENTES : CONGELATEUR " COFFRE " volume 284 L, marque Liebherr confort. Année juin 2017, état neuf, prix 380 €.  06.08.53.96.26.
CHEMINÉE EN PIERRE de Logonna + insert. Disponible TBE. Prix 250 €.  06.65.13.39.89.
BOIS DE CHAUFFAGE sec, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré.  06.82.00.15.23 (pas de SMS).

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.
LES ATELIERS DU PINSON vous souhaite une belle rentrée à tous ! Venez nous retrouver aux forums des associations le 05/09 prochain :
le matin à Lannilis et l’après-midi à Plouguerneau. Vous pourrez (re-)découvrir les différents ateliers d’art-plastique, d’artisanat et
bricolage proposés, vous inscrire aux cours hebdomadaires et stages de vacances. Les séances reprendront à partir du 22/07.
http://lesateliersdupinson.blogspot.com / https://www.facebook.com/lesateliersdupinson/.
ASSOCIATION ABERS MEEPLES (jeux de sociétés et activités ludiques) sera présente lors du forum qui aura lieu samedi 05/09. Si vous êtes
curieux et que vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous serons présents de 9 h à 13 h.
LE GALIPETTES CLUB sera présent au forum des associations de Lannilis .Le dossier d'inscription est téléchargeable sur
legalipettesclub.wordpress.com. Venez munis du dossier complet et rempli, d'un stylo et masqués.
CLUB D'AVIRON DE PALUDEN organise en septembre des sorties découverte sur l'Aber Wrac’h. C’est l’occasion de venir
découvrir notre sport pour une pratique en loisir ou en compétition, activité de plein air, un avantage en cette période particulière... L’aviron de mer
peut se pratiquer à partir de 13 ans, sans limite d’âge. Au CAP, l’encadrement des jeunes est assuré tous les samedis à partir de 14 h ainsi que le
mercredi après-midi. Rendez-vous au Club d'aviron de Paluden, si le temps est clément, venez en tenue légère : t-shirt près du corps, short ou
cuissard de course de pied, chaussures de sport pouvant aller dans l’eau ou chaussons en néoprène. C’est l’occasion de venir faire une sortie d'essai
encadrée par des rameuses et rameurs expérimentés, les séances se feront sur rendez-vous du mardi au samedi. Contacts : Jean-Yves Le Crenn
 06.86.82.60.86.
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.
KAN AN DOUR : marché bio : producteurs locaux de légumes, miel, pâtes fraîches, épicerie ambulante, droguerie ambulante, épicerie solidaire Ti Ar
Bed. Dimanche 06/09, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
Atelier de réparation de vélos : apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les réparer
plutôt que de les jeter. Dimanche 06/09, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis. Gratuit. http://www.kanandour.org/,
https://www.facebook.com/kanandour/
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : remise de carnets le dimanche 06/09, de 10 h à 12 h à la Boule d'Or. Assemblée générale reportée
ultérieurement cause coronavirus. Permis de chasse validé + assurance obligatoire. Port du masque obligatoire. Apporter votre stylo.
ASSOCIATION TY Z'ATELIERS à Plouvien proposera à la rentrée des ateliers pour toute la famille, en yourte : éveil pour les enfants jusqu'à 2 ans
inclus, yoga pré-natal et yoga pour tous (enfants et adultes), scrapbooking. Elle proposera également des ateliers "Les Familles Buissonnières",
ateliers nature, dans les bois, en famille. De nombreux autres événements-vous sont proposés durant l'année. N'hésitez pas à venir nous rencontrer
au forum des associations de Plouvien, le samedi 05/09, de 9 h à 12 h à la salle de sport des écoles. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre
page facebook. Demande de renseignements par mail : lestyzateliers@gmail.com.
TEAM TRAIL BER BENOÎT : les inscriptions / renouvellement d'adhésion pour la saison 2020 - 2021 au Team Trail Aber Benoit se dérouleront le
vendredi 04/09, de 19 h à 20 h 30 et le samedi 05/09, de 13 h 30 à 15 h 30, à la salle Hervé Miry (place de l'église) de Tréglonou. Tarif de l'adhésion :
30 €. N'oubliez pas vos masques.
.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 ! Enseignement transmis par des professeurs
diplômés et par des formateurs / sonneurs reconnus. Portes ouvertes le vendredi 04/09 18 h - 20 h et le samedi 05/09, 10 h - 12 h au local zone de
Callac, Plabennec. Le formulaire d'inscription : http://www.bagadpaysdesabers.bzh/formulaire-de-pre-inscription.html.

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 04, 05, 06, 07 et 08/09.
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 changent en
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 30. 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 : 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.
Renseignements : ententedesabers@orange.fr.
CVL L'ABER WRAC'H : reprise des activités nautiques à l’année au CVL l’Aberwrac’h le mercredi 09 et samedi 12/09. Les inscriptions peuvent se
faire directement au secrétariat ou le samedi 05/09 au forum des associations ; le bulletin et le calendrier sont disponibles sur notre site internet :
www.cvl-aberwrach.fr. Nouveauté cette année : un deuxième groupe Kayak sera ouvert le samedi matin pour les adultes et la possibilité pour les
personnes à Handicap de faire de la voile avec le bateau Hansa 303 que nous avons reçu cette année.
ÉCOLE DE RUGBY : le samedi 05/09, reprise des activités pour toutes les catégories d’âge de 10 h à 12 h et essais débutants à partir de 4ans et
demi, réaffiliation-affiliation, ventes et commandes masques sanitaires club et équipements au terrain du Grouanec. Application des mesures
protocole covid-19 rugby. Port masque obligatoire pour les parents et accompagnants pour accéder aux installations du club, pas de vestiaires.
Forums : le club sera présent aux forums de Landéda, Lannilis et Plouguerneau. Dimanche 06/09 : Rugby sans contact, de 10 h 30 à 12 h, au
Grouanec, entrainement-découverte-affiliation et réaffiliation, ventes et commandes masques sanitaires club. Mercredi 09/09 : M10-M12-M14 :
Entrainement de 17 h 30 à 19 h au Grouanec, en respectant les mesures sanitaires habituelles. Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.
SCL FOOTBALL : toutes les infos SCL sur sclannilis.footeo.com et /
ou sur le Fb groupe fermé sclannilis vome on reds.
04/09 :
Vétérans
05/09:
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U13A
U13B
U14A
U15A
U16A
U16B
06/09 :
Seniors A
Seniors C

Horaire
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
14 h
14 h
10 h 30
10 h 30
14 h
Repos
15 h
15 h 30
15 h
Repos

Lieu

Adversaires

Bourg Blanc
Bourg Blanc
Lesneven
Lesneven
Bourg Blanc

GSY Bourg Blanc
GSY Bourg Blanc B
RC Lesneven
RC Lesneven B
AS Brest B

Guipavas
Bourg Blanc

GDR Guipavas
GJ Kersaint les 4 Clochers

Guipavas

AL Coataudon

SCL BASKET : l'ensemble des activités du club sont diligentées par Le protocole de reprise
basket amateur et activités vivre ensemble de la FFBB.
Contact : des membres du club seront présents dans les Forum locaux pour nous présenter et
recueillir vos inscriptions (lannilis.basket@gmail.com) une permanence sera assurée au
gymnase de Kergroas les 3 derniers samedis de septembre de 16 h à 18 h. Inscriptions
saison 2020 / 2021 : afin d’étoffer les effectifs de ses équipes, le club est à la recherche de
nouvelles recrues dans plusieurs catégories. Seniors fille : le maintien de la section dépend de
vous ! N'hésitez pas à nous contacter, venez continuer l'aventure avec nous ! Baby Basket :
dès 4 ans. Laissez vos enfants s'épanouir avec une activité ludique et sportive.
Catégories
U5/U7 (Baby)
U9
U11Filles
U11Mixtes
U11Garçons
Seniors garçons
Seniors filles
Loisirs

Jours et heures
Samedi : 11 h à 12 h
Vendredi : 18 h à 19 h 30
Lundi : 18 h à 19 h
Mercredi : 15 h 15 à 16 h 30
Jeudi : 18 h à 19 h 15
Mercredi : 20 h à 21 h 30
Mardi : 18 h30 à 20 h
Mardi : 20 h à 21 h 30

Mieux vaut ne pas être né Que de ne pas être instruit

Vendredi : 20 h 45 à 22 h 15
Jeudi : 20 h à 21 h 30
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