Bulletin d’Informations Municipales
N° 37 - Vendredi 11 septembre 2020

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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

DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 12/09 et 13/09 : impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne
19/09 et 20/09 : place de Kergroas

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

CONSEIL MUNICIPAL : mardi 15 septembre, à 20 h, salle du Conseil Municipal : informations du maire,
approbation du compte rendu du conseil du 8 septembre, règlement intérieur du Conseil Municipal, redevance
d’occupation du domaine public communal (RODP) 2020 par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz,
complexe sportif de Mézéozen, plan de financement définitif, convention MAC / Médecin de l’établissement,
convention d’éclairage public - parking de Kergroas, répartition du produit des amendes de police – appel à
projet du conseil départemental, convention vétérinaire, acquisition foncière – local commercial sis 5, rue du
Château, questions diverses.
L'APOSTROPHE fait sa rentrée le samedi 12 septembre de 10 h à 12 h, dans une ambiance conviviale, venez
partager un petit déjeuner, et découvrir les nouveautés de la rentrée. Retour aux horaires habituels à compter
du 15 septembre : mardi : 15 h - 20 h, mercredi : 10 h - 17 h, vendredi : 15 h - 20 h, samedi 10 h 17 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, jauge limitée, une seule personne/famille
recommandée, temps de présence limité, etc…). Le service "Prêt à emporter" reste possible.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.

État Civil / Ar marilhoù
DÉCÈS : Marie-Louise Marziou née Cabon, Jeanine Pronost, Andrée Mercier née Bervas.
NAISSANCE : Eden Gourmel.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking maison de l'Enfance bas, lundi 07 septembre. 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 1er au 16 septembre.
Info trafic disponible au lien : http://blll.free.fr/version2/note/InfoTrafic80-2020.pdf. Contactez-nous au
02.98.04.70.02.
LAVAGE DE RÉSERVOIR : sur la commune de Lannilis, des variations de pression et des phénomènes d'eau
sale pourront être constatés sur le réseau de distribution d'eau, le 22 septembre. La remise en service se fera
sans préavis.
TRAVAUX RÉSEAU D'EAU POTABLE : dès à présent et jusqu'au 24 septembre, 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
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.

An heol o parañ, ar glav o kailharañ
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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 14/09 : betteraves rouges bio ou melon, boule de bœuf, pommes noisettes, yaourt sucre canne ou orange, pain bio.
Mardi 15/09 : (menu veggie) carottes râpées bio ou comté ou terrine de légumes, sauce tomate, lentilles cuisinées, pâtes bio, compote pomme bio,
pain bio.
Mercredi 16/09 : macédoine de légumes, jambon braisé, riz bio, fruit.
Jeudi 17/09 : salade de riz au saumon ou concombre, sauté de dinde, haricots verts bio, pomme ou entremet vanille, pain bio.
Vendredi 18/09 : salade tomate mimolette ou rillette de thon, poisson pané au citron, céréales gourmandes bio, raisin blanc ou yaourt, pain bio.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64. Plouguerneau :  02.98.04.71.02.
Messe en semaines : Lannilis : le mercredi, à 9 h 15. Plouguerneau : jeudi, à 9 h 15.
Samedi 12/09 : messe à Plouguerneau, à 18 h 30. Dimanche 13/09 : messe à Lannilis, 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
La mairie de Lannilis recrute pour son service "Logistique et prévention" un agent polyvalent d’entretien des bâtiments sportifs et des salles
communales. Durée : Contrat à Durée Déterminée de 3 mois renouvelable. Horaires : 20 h par semaine sur 5 jours – possibilités de travail en horaires
décalés. Mission principale : assurer l’entretien et la désinfection des espaces sportifs couverts (terrains, vestiaires, sanitaires) et salles des fêtes.
Permis B exigé. Pour plus de renseignement concernant le poste, contact : Frédéric Chavet - mairie de Lannilis,  06.81.92.09.12. Envoyer : CV et
lettre de motivation à Monsieur Le Maire, 19 rue de la Mairie, 29870 Lannilis ou par mail : mairie@lannilis.bzh.
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.
Entreprise Ostréicole cherche personnel de marée à partir de septembre.  07.72.05.79.55 ou christophe.satmar@orange.fr.
Viviers de Prat Ar Coum Lannilis : la société ostréicole recrute du personnel pour effectuer : du conditionnement, les marées, de la vente. Merci
d’adresser vos CV et lettres de motivation à : ymadec@prat-ar-coum.fr.
Cherche personnes pour la récolte de légumes (salades, potimarrons,...).  06.72.13.69.17 (de préférence heure des repas).

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
ANIMATIONS POUR LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ - LANDÉDA : mardi 15, vendredi 18 et samedi 19/09 de 14 h à 16 h : atelier remise en selle,
séance de 2 h avec une encadrante diplômée, gratuit. Inscription en mairie au 02.98.04.93.06 ou auprès de dvp.durable@landeda.fr. Jeudi 17/09, à
19 h : projection du documentaire "Roues Libres" suivi d’un temps d’échanges et de débat. Salle du conseil municipal de Landéda, gratuit. Le samedi
19/09, de 14 h à 18 h : animations au village de la mobilité sur le port avec des associations locales : démonstration de vélos cargos, de triporteurs,
dons et réparation de vélos, dons de pièces détachées, customisation des vélos en vue du défilé Pimp my bike à 18 h, gratuit, ouvert à tous.
De 14 h à 15 h 30 : départs du Landetour (randonnée pédestre de 6 km) du parking de Toul An Dour ou de randonnées vélos à partir du village de la
mobilité situé sur le port de l'Aber Wrac'h (circuits de 6 ou 18 km), gratuit. À 18 h au port : défilé de vélos customisés ! À 19 h :
concert du groupe "Les Petits Yeux" sur le port de l'Aber Wrac'h (terre-plein à l’arrière de l’aire de jeux), gratuit. Petite restauration
sur place. Journées du patrimoine à Landéda le 19 & 20/09. Nombreuses portes ouvertes à l’Abbaye des Anges, l’île Cézon, au sémaphore, dans les
chapelles ainsi que le concert de Eva Hélia (chanson française et piano), le dimanche 20/09, à 17 h 30 à la chapelle de Broennou.
Réservation conseillée à l'office de tourisme au 02.98.04.05.43. Retrouvez le programme détaillé dans le flyer des journées sur landeda.fr et sur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne?oaq%5Bwhat%5D=Land%C3%A9da.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) : le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus
de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs
diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…).
Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au
02.98.21.02.02.
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.
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
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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 : 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.
SERVICE SOCIAL MARITIME : Mme Bost assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les 4 ème
jeudis du mois à la mairie de Plouguerneau, de 10 h 30 à 12 h. La prochaine permanence aura lieu le jeudi 22/10. Pour prendre rendez-vous et pour
toute information sur les autres lieux de permanences, merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
MAISON SALUDEN sera en congés du 27/09 au jeudi 15/10 inclus, mise sous vide sur demande.  02.98.04.01.15.
ANNIE AMBIANCE DÉCO vous ouvre son atelier pour vous faire découvrir sa passion, son métier de tapissier garnisseur ainsi que le déroulé des
stages qu'elle propose. Samedi 19 et dimanche 20/09, de 10 h à 18 h, 31 rue de la Roche à Lannilis.  06.25.69.59.14.
TEIXEIRA VICTOR, vendeur de fruits et légumes, suite à une fracture, sera absent sur le marché. En espérant pouvoir reprendre début octobre,
cependant cela reste incertain.  06.95.37.75.29.
PHYCHOLOGUE - SOPHROLOGUE : ouverture du cabinet de psychologie et de sophrologie le 14/09, au 5 rue de la Poterie à Lannilis. Consultations
de psychologie sur rendez-vous au 06.66.31.19.28. Séances de sophrologie (individuel et groupe) au 06.46.81.82.53.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : couple 1 enfant, MAISON ISOLÉE style breton, à louer à l’année, 2 - 3 ch + jardin + cheminée, dans le secteur. Ni maison de village, ni
lotissement. À partir 01/21. Loyer max 650 € cc.  06.48.56.78.34.
TERRAIN À BATIR environ 700 m2 pour maison bois de plain-pied pour retraite proche centre bourg de préférence.  07.68.49.58.61.

Divers / A bep seurt
VENTES : cause double emploi, vend TONDEUSE ÉLECTRIQUE, servi 2 fois, lame 33 cm, garantie 2 ans. Vendue 95 €, achetée 170 €.
 09.50.73.01.85.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CLUB DES 2 ABERS : reprise des activités dans le respect des gestes barrières. Lundi et jeudi, 13 h 30 - 17 h 30 : tarot, belote, dominos, scrable,
pétanque, rummikub. Mardi matin, salle Alain Le Gall, gym douce (horaires à préciser) et country club, 10 h – 11 h 30. Jeudi, 14 h, marche. Départ
salle des anciens, Place de l'auditoire. Vendredi, 14 h - 16 h, salle Yves Nicolas. Dimanche, 14 h, salle des anciens, jeux de société, rencontre
personnes seules.
LE CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS reprend ses activités le lundi 14/09, à 18 h 15, dans la salle d'orchestre à Lannilis. Toutes les personnes
voulant chanter ou découvrir le chant choral peuvent se joindre à nous. Il n'est pas nécessaire de connaître la musique pour chanter avec nous et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
CLUB DE GUITARE : le samedi 12/09, de 10 h à 12 h, le Club Guitare organise son Troc Guitare dans les salles du Club (derrière la mairie). Si vous
avez du matériel à vendre ou souhaitez acheter, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Nous vous ouvrons les portes et vous faites vos affaires.
LE CHANT DE LA TERRE : séances découvertes gratuites sur réservation. Chant adultes, chant prénatal, relier le corps et la voix, samedi 12/09,
11 h - 12 h 15 et jeudi 17/09, 18 h 15 - 19 h 30 à Lannilis, salle Nuit de Noces, en ligne. Chant vibratoire, corps, voix et pleine conscience, jeudi 17/09,
20 h - 21 h 30 à Lannilis. Atelier du changement, repères et pratiques pour un bien-être quotidien, développer votre cohérence actions/pensées
émotions, samedi 12/09, 9 h - 10 h 30. Accompagnement individuel sur RDV. Karine Seban  06.37.59.25.79, www.assolechantdelaterre.com.
L’ADMR DES 2 ABERS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire annuelle le mardi 22/09 à 14 h 30 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Les
adhérents et les personnes ayant reçu une invitation qui souhaitent participer à cette assemblée générale, voudront bien impérativement le faire savoir
avant le 15/09 au 02.98.04.87.41 afin d’organiser la réunion dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Tout participant devra se munir d’un
masque et respecter le protocole sanitaire mis en place.
JOURNÉE DU PATRIMOINE : l'association Sauvegarde du Patrimoine, ne pouvant pas garantir la tenue des gestes barrières dont la distanciation
sociale exigée pour les événements publics, n'organisera pas de parcours découverte lors des journées du Patrimoine du 20/09. L'association
profitera de ce décalage dans le temps pour essayer de vous surprendre en 2021.
ASSOCIATION ÉQUILIBRE : sophrologie et relaxation : reprise des activités (salle du mille club) le mercredi 16/09 à 19 h (débutants et initiés) et le
jeudi 17/09, à 9 h 30 (débutants) et à 10 h 45 (initiés). Séances d’essais possibles. Renseignement : Lydia 06.62.70.65.69 ou Armelle 06.82.47.10.05.
L’USAB TRÉGLONOU : organise le samedi 19/09 une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous débarrasser, même
encombrants (cuve…), nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz 02.98.04.11.19 ou Laetitia Menez 06.27.59.65.20.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ÉCOLE DIWAN PLOUGUERNEAU organise une foire aux plantes le dimanche 27/09 à la salle Jean Tanguy de 9 h 30 à 17 h. Des animations
ponctueront la journée : 10 h 30. l'Autômne au jardin, 14 h fabrication de Kefir, 15 h 30 : qui se cache dans la forêt ? (enfants). Buvette et restauration.
Renseignements :  06.82.11.21.00, skoazell.plougerne@diwan.bzh.
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. 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 15, 16 et 18/09.
Réservation indispensable au 02.98.04.05.43. 6 € par adulte / prix libre pour les mineurs. Escape Game du Moulin de Garéna - Plouvien (spécial
enfants 7 - 11 ans) : sur réservation auprès de nous 02.98.04.05.43. Séances les mercredis de septembre à 11 h 30, 13 h 30, 15 h 30 ou 17 h 30.
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 & 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. Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
CLUB D'AVIRON DE PALUDEN organise en septembre des sorties découverte sur l'Aber Wrac’h. 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. Contact : Jean-Yves Le
Crenn  06.86.82.60.86.
RUGBY CLUB DE L'ABER PLOUGUERNEAU : samedi 12/09, cadets : match, 15 h 30 contre Vannes à Plouzané. Départ club 13 h à confirmer. École de rugby :
entraînement pour toutes les catégories d’âge de 10 h à 12 h et essais débutants à partir de 4 ans, 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. Dimanche 13/09 : rugby sans contact : de 10 h 30 à 12 h au Grouanec, entraînement-découverte-affiliation et
réaffiliation, ventes et commandes masques sanitaires club. Mercredi 18/09 : M10-M12-M14 : entraînement 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/.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU reprend ses activités de voile sportive tous les samedis après-midi de 14 h à 17 h, il reste de la place en planche à voile
et en catamaran, de plus le club nautique de Plouguerneau vous propose une nouveauté avec une section moussaillon de 4 à 7 ans. Contact par mail à
cnplouguerneau@wanadoo.fr. Infos et renseignements sur le site internet cn-plouguerneau.com.
SCL FOOTBALL : commande des survêtements SCL et GJ le
samedi 12/09, de 11 h à 12 h, à Kergroas.
Retrouvez toutes les infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur
le facebook groupe fermé sclannilis come on reds.
11/09 :
Vétérans
12/09:
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U13A
U13B
U14A
U15A
U16A
U16B
U18A
13/09
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Horaire
21 h

Lieu
Brest

Adversaires
ASPTT Brest

Repos
Repos
Repos
Repos
14 h
14 h
11 h
11 h
11 h
14 h
15 h 30
15 h 30
15 h

Kergroas
Kergroas
Relecq Kerhuon
Relecq Kerhuon
Plabennec
Plabennec
Plouzané
Bourg-Blanc
Bohars

U11B
U11A
FC Relecq Keruhon
FC Relecq Keruhon B
Stade Plabennecois B
Stade Plabennecois B
AC Plouzané
PL Pilier Rouge Brest
VGA Bohars

Landéda
Bohars

AS Landéda
VGA Bohars

15 h 30
13 h 30
Repos

DOJO DES ABERS : réouvre et vous attend nombreux sur les tatamis dans le respect des
consignes sanitaires. Possibilité de faire des séances d’essais. Tarifs familiaux. Possibilités de
paiements en plusieurs fois. Certificat médical (ou questionnaire de santé) obligatoire.
Sections Judo, Chanbara et Kendo : reprise des cours dans les dojos à partir du lundi 07/09.
Section Gymnastique : reprise des cours à partir du lundi 14/09. Plus d’informations sur
www.dojodesabers.fr et sur Facebook.
LANDÉDA VOLLEY-BALL : reprise des entraînements tous les lundis et vendredis du mois
de septembre, à 20 h 45, salle multisports. Pour étoffer ses deux équipes, le club recherche
joueurs-euses, débutants et confirmés. Pour entrer et sortir de la salle, masque obligatoire.
 06.75.76.55.89.
SCL BASKET reprend le chemin de la rentrée ! Venez rejoindre nos rangs ! Les
entraînements commencent dès cette semaine (sauf baby dès samedi 19/09).
Découvrez le basket avec deux entraînements d'essai ! Nous regardons pour
potentiellement ouvrir des U15F et U15M, créneau d'entraînement reste à définir. Vous avez
loupé le forum des associations ? Une permanence sera assurée au
gymnase de Kergroas les 3 derniers samedis de septembre de 16 h à 18 h. Plus d'infos ?
Contactez-nous directement par mail à lannilis.basket@gmail.com !
Catégories
U5/U7 (Baby)
U9
U11 filles
U11 mixtes
U11 garçons
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 h 30 à 20 h
Mardi : 20 h à 21 h 30

Le soleil brille, La pluie souille

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