Bulletin d’Informations Municipales
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 :
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
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
Service Eau : 02.98.37.66.00
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  0.800.47.33.33
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 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
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
MERCREDIS MATINS MUSICAUX : le 21 juillet à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert de
violons et violoncelle de Tania Boinot-Turpault, Marcelle Marie Beauchene et Ruth Boranian.
Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Libre participation.
LE JEUDI DES P’TITS – DES SPECTACLES GRATUITS POUR LES PETITS ET LES FAMILLES : au
programme, une série de spectacles en direction des enfants et des familles ! Les spectacles se dérouleront
dans l’espace Lapoutroie à 17 h 30. Ils sont gratuits et sans inscriptions. Plus d’infos sur www.lannilis.bzh.
Jeudi 22 juillet : La mouche du samedi soir – un conte familial dans lequel il est question de mouches et de
fêtes.
Jeudi 12 août : Stéfane Laurens – un spectacle de magie et d’illusions bluffant et drôle.
Jeudi 26 août : BimBamBoom – un spectacle de la compagnie Magic Meeting. Une aventure sonore et
interactive.
L’art dans les chapelles du Léon, ARZ E CHAPELIOU BRO LEON, vous invite, pour sa 15ème édition, à un
parcours de belles découvertes artistiques du 15 juillet au 15 août 2021, de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le
mardi. Entrée libre et gratuite. Renseignements :  06.37.83.12.71 - www.artetchapellesduleon.net - https://
www.facebook.com/ACBL29/.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

17/07 et 18/07 : Parking de Mézéozen
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
24/07 et 25/07 : Rue A. Malraux +
(et non aux sacs plastiques)
Impasse de la Marne
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi jusqu'au 31 août. Reprise le samedi
04 septembre, de 9 h à 12 h.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : horaires d'été (jusqu'au 28 août) : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (pour les
personnes vulnérables) et 15 h - 20 h. mercredi : 9 h - 14 h (fermé le 14 juillet - férié), vendredi : 15 h - 20 h,
samedi : 10 h - 17 h. Le port du masque règlementaire est obligatoire. "Le prêt à emporter" reste possible.
Et notre grand jeu Micro Macro : avis à tous les détectives : 2 nouvelles enquêtes chaque semaine.
Retrouvez le programme d’animations estivales à la banque de prêt. Renseignements : 02.98.04.46.82 ou
mediatheque@lannilis.bzh.
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02.98.37.21.43 ou
nolwenn.roue@lannilis.bzh.
LE MINIBUS transporte les habitants de la commune de plus de 60 ans, ne disposant pas de véhicule ou
étant dans l’impossibilité de conduire. L’aller-retour coûte 1 €. Lundi et jeudi : club des 2 abers – Mercredi :
marché – Vendredi : courses dans les supermarchés. Pour les autres activités, l’inscription se fait auprès du
CCAS au 02.98.37.21.43 ou 02.98.04.00.11.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS des 1er et 2ème trimestres 2021 : disponible sur le site de la
mairie : www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, publications, recueil des actes administratifs".
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.
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 le 21/07.
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.

Kanevedenn diouzh an noz, Glav hag avel antronoz
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
MARIAGE : Chloé L'Hostis et Victor Dantec, Laetitia Derrick et Pascal Milin.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Pôle Social 1, lundi 19/07. 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
DÉCHÈTERIE - HORAIRES D'OUVERTURE : la déchèterie de Lannilis est ouverte tous les jours, du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération RECYCLERIE MOBILE en partenariat avec
l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir. Ne
sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d'intervention. L'association est susceptible de collecter :
meubles, linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales
dans le Pays de Brest.
Le camion de la recyclerie sera présent dans l'enceinte de la déchèterie : le 17/07, le 06/11, le 17/12. https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html,
https://www.facebook.com/CC.PaysdesAbers/events/?ref=page_internal.
FRELON ASIATIQUE : lorsque le nid est de taille supérieure à 10 cm et/ou qu’il abrite plusieurs frelons asiatiques, sa destruction nécessite le recours
à un professionnel pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, après signalement en mairie au 02.98.37.21.61 ou 02.98.04.00.11 de la présence d’un
nid de frelons asiatiques et uniquement lorsque vous l’avez localisé, la commune vous communiquera la liste des entreprises agréées pour la
destruction. Vous pourrez alors convenir d’un rendez-vous avec l’une d’entre-elles pour l’intervention. S’il s’agit d’une autre espèce, la prestation
de destruction ne sera pas prise en charge par la CCPA.
Le PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) approuvé le 30/01/2020 fait l’objet d’une procédure de modification engagée
conformément à la délibération n°1dbc060521 du bureau communautaire en date du 06/05/2021.
Ainsi, par délibération n°7dcc170621 du 17/06/2021, le Conseil de Communauté du Pays des Abers a défini les objectifs poursuivis et les modalités
de concertation dans le cadre du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
La concertation aura lieu du lundi 12/07 au jeudi 30/09/2021 inclus, et portera sur le projet de modification du PLUi qui vise notamment :
- l’ouverture à l’urbanisation de zones 2AUh dites de la vallée verte 1 et 2 à Kersaint Plabennec et de Kervigorn à Landéda en lien avec les projets
d’aménagement en cours ;
- des modifications de zonage et de dispositions réglementaires résultant de corrections et ajustements ponctuels ;
- des ajustements d’Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de faciliter l’aménagement de quelques secteurs faisant l’objet de projets
opérationnels ;
- La concertation, qui se déroulera pendant la durée des études nécessaires à l’élaboration du projet de modification, a pour but de permettre aux
habitants, associations locales et de protection de l’environnement et toute autre personne concernée par ce projet :
- de prendre connaissance des modifications qu’il est projeté d’apporter au PLUi ;
- de donner un avis à un stade précoce de la procédure sur les évolutions envisagées, et le cas échéant de formuler ses observations ou propositions
sur ces modifications.
Un dossier de présentation et d’information précisant les objectifs poursuivis par la modification du PLUi sera mis à la disposition du public. Ce dossier
sera actualisé en tant que de besoin, suivant l’avancement de l’étude du projet. Il sera consultable pendant toute la durée de la concertation :
- sur le site internet www.pays-des-abers.fr
- à l’hôtel de Communauté et dans les 13 mairies du territoire aux jours et heures habituelles d’ouverture.
Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations :
- sur les registres tenus à la disposition du public à l’hôtel de Communauté et à l’accueil des mairies des 13 communes membres ;
- par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de Communauté 58, avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec
- par messagerie électronique à l’adresse suivante : concertation@pays-des-abers.fr en précisant dans l’objet du message envoyé : modification PLUi.
À l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de Communauté qui en délibérera et validera le projet de modification du PLUi. Ce bilan
sera ensuite tenu à la disposition du public sur le site www.pays-des-abers.fr (rubrique "modification PLUi") ainsi qu’à l’Hôtel de Communauté et dans
les 13 mairies. Il sera également joint au dossier d’enquête publique préalable à l’approbation de la modification.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Inscription en ligne au TRANSPORT SCOLAIRE Breizh Go : vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de votre enfant, en vous
connectant sur le site www.breizhgo.bzh à compter de la fin mai. Au-delà du 16/07/21, une majoration de 30 € pour inscription tardive sera
appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne.
Renseignements sur www.breizhgo.bzh ou au 02.99.300.300.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 17/07 : messe à Tréglonou à 18 h 30. Dimanche 18/07 :
messe à Plouguerneau à 10 h 30. Mercredi 21/07 : messe à Tréglonou à 9 h 15. Jeudi 22/07 : messe à la chapelle St Michel à Plouguerneau à 18 h.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche mécanicien agricole h/f, cdi temps plein (13ème mois, intéressement, mutuelle).  06.85.01.35.91 - motoculture.desabers@hotmail.fr.
Vous êtes à la recherche d'un complément de revenu ou de retraite et vous disposez de temps libre ? Notre société recrute des conducteurs/trices
pour le transport de personnes en situation de handicap proche de votre domicile. Titulaire du permis B depuis 4 ans, disponible le matin et le soir aux
heures de ramassage scolaire. Contactez nous en vous inscrivant sur notre site internet www.mymobility.fr dans le rubrique "Nous rejoindre".

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ARMORIQUE CAFÉ : bar, tabac, loto, pmu, journaux, sera fermé pour congé du lundi 19 juillet au dimanche 1 er août inclus. Réouverture lundi 2 août
à 7 h. Merci de votre compréhension.
LA BOUTIQUE EPHÉMÈRE : au Château de Kerouartz à Lannilis. Expo-vente de minéraux, fossiles, bijoux, du lundi au vendredi, 15 h - 18 h.
 06.77.75.97.91.
LE VIVIER DES CRÉATEURS : artisanat d'art made in l'Aber Wrac'h. Bijoux, textile, céramique raku, savon, déco, mode. Port de l'Aber Wrac'h,
420 Ar Palud. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 19 h.
Nouveau à Landéda : SARL Denis CORNEN. Peinture, tapisserie, petit travaux de placo et de ravalement,… N’hésitez pas à prendre contact au
06.08.34.44.82 ou par mail deniscornen@gmail.com.
GLAZ EVASION : découvrez les Abers en kayak ou en paddle - Descentes avec navettes, balades accompagnées, cours d’initiation, virées
pique-niques,... Programme complet sur www.glazevasion.com - Contactez Jérôme au 07.69.89.97.27.
ATELIER TRAME : artisan designer, création & fabrication de meubles, décapage de meubles par aérogommage, agencement sur mesure, conseil en
design d’espace. 378 Z.A. Bel Air, 29870 Landéda. Gaëtan Oleron  06.73.53.57.41 – www.ateliertrame.xyz.

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : BUREAUX, 15 rue Alsace Lorraine, ZI de Kerlouis à Lannilis. Surface totale de 104 m 2, comprenant 4 bureaux entre 10 et 17 m2,
sanitaires, hall d'entrée. Bureaux situés à l'étage.  02.98.04.04.55.
CHERCHE : couple 1 enfant CHERCHE 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.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : CASQUE DE VÉLO, CASQUE DE MOTO, BALLON DE BASKET, BALLON DE VOLLEY, TÉLÉPHONE PORTABLE. À réclamer en
mairie.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : samedi 17/07, de 9 h à 12 h, grande braderie, sur 2 sites :
- Local P.A.S : 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée).
- Salle 7 (maison communale).
Pause estivale du lundi 18/07 au mardi 03/08.  06.07.54.52.10 ou 06.76.39.36.31.
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, soit le
mardi 20/07.
DON DU SANG : chaque don de sang contient 3 composants indispensables et irremplaçables pour aider des milliers de personnes. En Bretagne 650
dons quotidiens sont nécessaires. Vous êtes en bonne santé, âgés de 18 à 70 ans, pesez plus de 50 kg et ne présentez aucun des signes grippaux,
l’Etablissement Français du Sang et l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Landéda vous attendent à Landéda les 05 et 06/08, entre 8 h 20 et
12 h 50, au complexe de Streat Kichen. À Plouguerneau, les jeudi 19 et vendredi 20/08, de 8 h 15 à 12 h 30. Pensez à vous inscrire dès à présent sur
dondesang.efs.sante.fr, rubrique ‘rdv en ligne’. Pour toute information, contactez l’amicale de Landéda, Jean-Yves au 06.31.62.08.78 ; Lannilis, David
au 06.83.82.99.73, ou l’EFS de Brest au 02.98.44.50.77.
ALCOOL ASSISTANCE : nous avons le plaisir de vous faire part que Jean Le Goff reprend ses permanences tous les samedis matins, de 10 h à
12 h, salle Laennec, 75 rue Laennec à Plouvien.  06.10.49.84.42.
CROIX ROUGE FRANÇAISE DE LESNEVEN : depuis le lundi 05/07, changement des horaires de notre VESTIBOUTIQUE : lundi matin de 9 h à
12 h. Mardi matin de 9 h à 12 h. Vendredi après-midi de 14 h à 18 h 30. Les dépôts de vêtements sont acceptés aux horaires d'ouverture
uniquement le lundi matin et le vendredi après-midi.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
DIEM ACT : école de danse contemporaine, classique et modern' jazz à Lannilis, Landéda, Saint-Pabu, Saint-Frégant et Plouvien. Les inscriptions
pour la saison 2021-2022 se font par mail à diemactdanse@gmail.com. Un parcours danse à partir de 4 ans jusqu' au niveau avancé.
LE CLUB GUITARE a ouvert les inscriptions pour la saison 2021/2022. Pour vous inscrire, remplir la fiche sur le site internet http://www.club-guitarelannilis.com/ et l’envoyer par courrier accompagné de votre règlement (qui validera l'inscription).  06.32.30.38.59 ou leden.beatrice@gmail.com.
Rendez-vous sur les marchés d’été BIENVENUE À LA FERME : à la ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, jusqu'au 24/08, tous les mardis de
16 h 30 à 19 h 30. Le port du masque reste obligatoire sur nos marchés, ainsi que les gestes barrière pour garantir la sécurité de tous. Programme sur
www.bretagnealaferme.com.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : braderie samedi 17/07, de 14 h à 18 h au Koréjou à Plouguerneau, - 50% sur l'ensemble de la boutique, pleins de
nouveautés, buvette crêpes, et concert Folk avec Fidlow à partir de 18 h.
L'ASSOCIATION TY Z'ATELIERS propose des activités pour toute la famille, de 0 à 110 ans, des ateliers en duo, des ateliers parents/enfants, des
ateliers pour partager de bons moments ensemble. À Plouvien, dimanche 18/07 : "L'aventure des métaux", journée avec Malo Kervern, orpailleur,
paléo-métallurgiste, qui proposera deux animations autour du feu (10 h /11 h puis 11 h / 12 h). Venez découvrir et tester les différentes techniques
d'allumage de feu. L'après-midi, il nous présentera son Conf'Estacle sur l'aventure de l'homme à la découverte des métaux de la fin de la préhistoire
jusqu'à nos jours, avec démonstrations à l'appui, de 14 h à 15 h 30. Place ensuite à la pratique, devenez de "Faux Monnayeurs'' et venez couler votre
pièce de monnaie. Ateliers de Yoga solo ou duo (à partir de 4 ans) proposés le matin dans la yourte (10 h /11 h - 11 h / 12 h). Sur réservation
uniquement. Infos sur la page facebook de Ty Z'Ateliers. Réservations par mail lestyzateliers@gmail.com ou au 07.68.06.77.14.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des stages de voile toutes les semaines de l'été en moussaillon de 4 à 7 ans en optimist
de 8 à 11 ans et catamaran à partir de 11 ans. Les balades en voilier traditionnel auront lieu tous les mardis et mercredis. Pour les locations de kayak
à Kervenny (possibilités de visite du phare) nous vous attendons le lundi, mercredi et vendredi. Enfin, le CNP vous propose des sorties de pêche au
lancer à la demande. Tous les supports individuels sont également à la location du lundi au samedi : dériveurs, kayak, planche à voile, stand up
paddle ainsi que les supports double (catamaran, bateau à moteur, kayak double, caravelle). Le club house sera aussi ouvert pour ses membres (sous
réserve de cotisation 5 €) en semaine jusqu'à 20 h et le vendredi et samedi jusqu'à 22 h. http://cn-plouguerneau.com, cnplouguerneau@wanadoo.fr ou
02.98.04.50.46.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Les sorties avec inscription à l'office de tourisme :
- Fort de l'île Cézon : 1 h 30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Visites guidées les 17,18, 21, 23 & 25/07.
Inscription également pour le spectacle déambulatoire chanté sur l'île avec Marthe Vassalo le 27/07 à 14 h.
- Sorties natures bord de mer avec Piokan, les escape games dès 9 ans "La prophétie des Anges" abbaye des Anges à Landéda + "Impression Soleil
Couchant" au bourg de St Pabu et randonnées accompagnées les mardis / mercredis / jeudis avec l'association Eol à Landéda.
Découvrez le savoir-faire des Abers !
Les lundis de l'été : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h. Départ 20 h retour 21 h 15. 10 € par personne sur inscription à l'Office de Tourisme.
Tous les mercredis jusqu'au 18/08 : la bergerie des Abers à Plouvien. 15 h / gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme.
Tous les jeudis de l'été : la brasserie artisanale Cézon à Lannilis. 16 h / gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme.
Autres sorties et modalités d'inscription :
Tous les lundis de l'été : mini conférence avec Goulc'han Kervella "l'Armorique gallo-romaine, l'Armorique devient la Bretagne" 19/07 : 18 h 30
rendez-vous à l'office de tourisme de Plouguerneau - gratuit.
Tous les mardis & jeudis de l'été : la savonnerie Secret d'écume à Landéda 10 h ou 11 h / gratuit. Inscription par SMS avec nombre de personne au
06.95.82.69.89.
Tous les mercredis de l'été : la brasserie artisanale Ti-Chope à Plouvien / toutes les heures dès 14 h / gratuit sans réservation.
Tous les mardis & jeudis : les ormeaux de France Haliotis à Plouguerneau. 11 h / 10 € / Inscription francehaliotis.com.
Les 20/07 et 24/08 : les huîtres de la Maison Legris à Plouguerneau / gratuit / Inscription au 02.98.04.56.87.
Les bureaux sont ouverts tous les jours !
Billetterie spectacles & vers Océanopolis, îles du Ponant etc... Boucles de randonnées et topoguides... Location de vélo à Lannilis & Plouguerneau +
longère de St Pabu (lundi 10 h - 12 h / mercredi & vendredi 10 h - 12 h et 16 h 30 - 18 h 30).
Renseignements 02.98.36.89.39 ou 02.98.04.05.43, www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
L'ENTENTE DES ABERS se projette déjà sur la future saison et les renouvellements ainsi que les créations des licences sont à dès à présent
possible. Quelques places sont disponibles dans toutes les catégories alors n'hésitez pas à nous rejoindre avant qu'il ne soit trop tard ! Nous
proposons du hand pour tous les âges, du baby-hand aux loisirs, ainsi qu'une création d'une section HandFit. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez adresser un mail à : ententedesabers@orange.fr.
SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/. Vous ou votre enfant souhaite découvrir le basket ? Participer à un entraînement et découvrez
l'ambiance de notre club ! Vous souhaitez apporter de votre temps auprès de groupes de sportifs (jeunes ou moins jeunes) ? Devenez bénévole !
Toute aide est la bienvenue que ce soit pour aider sur l'organisation d'un/ plusieurs match(s), accompagner un groupe ou pour réaliser l'animation et la
cohésion des groupes ! Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter Laëtitia au 06.38.05.12.49 ou par mail à lannilis.basket@gmail.com.

Arc-en-ciel du soir, Pluie et vent le lendemain
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