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

N° 34 - Vendredi 27 août 2021

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
FÊTE FORAINE
Elle se tiendra au centre-bourg : le vendredi 03 septembre en soirée,
samedi 04 et le dimanche 05 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 02 septembre, 14 h, au lundi 06 septembre, 12 h.
Port du masque obligatoire.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 04 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 !
Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires (masque 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
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢28/08 et 29/08 : Parking de Mézéozen
➢04/09 et 05/09 : Rue A. Malraux
+ Impasse de la Marne

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

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 : reprise des horaires habituels : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (pour les
personnes vulnérables) et 15 h - 20 h. mercredi : 10 h - 17 h, vendredi : 15 h - 20 h, samedi : 10 h - 17 h.
À la suite des annonces gouvernementales et de la publication du décret ci-dessous, l’accès à la
Médiathèque de fait désormais sur contrôle du pass sanitaire pour les personnes de plus de 18 ans.
Les enfants et adolescents peuvent continuer d’y accéder librement, dans le respect des gestes barrières.
À noter qu’à partir du 30 septembre, les adolescents de 12 à 17 ans devront eux aussi présenter leur pass
sanitaire. "Le prêt à emporter" reste possible. (Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret
n°2021-699 du 1er Juin prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire). 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. Reprise du cinéma le 07 septembre à Lesneven à 13 h
45, film "Nomadland" + possibilité de se rendre au marché de Lesneven le 1 er lundi du mois. Inscrivez vous
auprès du CCAS au 02.98.37.21.43.
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ – ENEDIS : mardi 31 août, de 8 h 45 à 12 h, dans les rues ou quartiers
suivants : rue George Sand, rue Mona Ozouf, rue Jean Racine, rue Molière, rue Victor Hugo.
FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS : cet accueil physique vise à aider les
usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures
locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays des Abers, par des
agents des finances publiques. Sur rendez-vous aux dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - salle du conseil) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit les 1er et 15 septembre.
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.

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Tyno Lannon, Azélie Peron.
➢DÉCÈS : Cyril Verge.

Kelc'h a-dost, Glav a-bell
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Allée verte / Médiathèque, lundi 30/08. 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.

Élections / Votadeg
CHANGEMENT D'ADRESSE : les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
au service élections de la mairie afin qu'ils soient affectés au bureau de vote correspondant et ainsi éviter les retours de plis électoraux. La
démarche peut être faite soit en ligne sur www.service-public.fr, sur place muni d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou par courrier.
 02.98.37.21.40.

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.
En raison des travaux de réfection de voirie entre Plouvien et Plabennec du 30/08 au 03/09 prochain, la déchèterie de Plabennec sera fermée au
public.
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
La directrice de l'école publique de Kergroas assurera une PERMANENCE POUR LES INSCRIPTIONS le 30/08, de 10 h à 14 h, prendre Rdv sera
possible pendant ces horaires. Se munir du carnet de santé, du livret de famille.  02.98.04.05.35 - ecole.primaire@lannilis.bzh.
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE– LANNILIS : la rentrée scolaire aura lieu :
- jeudi 02/09, à 9 h, pour les élèves de 6ème.
- vendredi 03/09, à 8 h 20, pour les 5ème, 4ème et 3ème .
Horaires du secrétariat, ouvert à partir du 23/08 : 8 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30 (sauf le mercredi après- midi).  02.98.04.00.37.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 28/08 : messe à 18 h 30 à Landéda. Dimanche 29/08 :
messe à 10 h 30 à Plouguerneau. Mercredi 1er/09 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 02/09 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Recherche personnes pour la saison endives sur Kerlouan, 5 jours semaine pour 8 mois. Sérieux, dynamique, ponctuel.  06.07.99.32.32 ou
gaecabiven@orange.fr.
➢Recherche saisonniers pour récolte de pommes de terre et courgettes, dès à présent.  06.86.74.50.43.
➢Matinale de recrutement : mercredi 08/09 de 9 h 15 à 12 h 15, espace Augustin Morvan (Pôle Social) à Lannilis. Le RAIL Emploi Services
recrute pour de nombreuses missions : entretien, espaces verts, bricolage, aide au déménagement. Vous pouvez prendre rendez rendez-vous au
02.98.48.01.68 ou par mail : insertion@rail-emploi-services.fr.
➢Offre d’emploi - aide à domicile h/f : vous recherchez un emploi ? Vous aimez aider les autres ? L’Admr des 2 Abers recherche activement des
personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées. Vos missions : stimulation intellectuelle, aide aux
courses, à la préparation et à la prise de repas, aide au lever, à l’habillage, accompagnement dans les déplacements, entretien du logement et du
linge. Vos compétences et vos qualités : souriant(e) et dynamique, autonome et organisé(e), discret(e) et ponctuel(le), Permis B et voiture
obligatoires. Type de contrat : CDD (de 28 à 35 h) pour des remplacements de salariés absents (avec possibilité de CDI). Secteur d’intervention :
Bourg-Blanc, Coat-Méal, Kersaint Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien,
Tréglonou, Tréouergat. C’est le moment de postuler ! Adressez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : Admr des 2
Abers - 11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
➢Le Bistro des Moulins Tariec, Plouvien, recrute un(e) apprenti(e) en cuisine, à partir du mois de septembre. Sur RDV au 02.98.04.02.89.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
TÉMOIN OU VICTIME D'UN PROBLÈME EN MER ? Le 196 peut sauver des vies. Numéro gratuit des urgences en mer.
OUVERTURE TI COWORKING : le 1er/09. Espace de travail partagé qui s’adapte à vos besoins et favorise vos rencontres et échanges entre
professionnels : Créateurs d’entreprises, travailleurs indépendants, étudiants, demandeurs d’emploi, télétravailleurs… Ti coworking offre un cadre de
travail convivial, doté de 2 bureaux individuels, d’un bureau multiposte, d’un espace de travail composé de 3 postes ouverts sur le hall d’accueil. Une
salle de réunion équipée d’une TV grand écran adaptée à la visioconférence et une petite kitchenette complètent ce lieu. Plus d’informations au
02.98.04.93.06 ou sur ticoworking.landeda.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA MAISON DU BOULANGER vous informe de sa fermeture du 26/08 au 02/09 inclus. Nous allons, après une saison active, nous reposer à notre
tour ! À vous revoir le 03/09.

Immobilier / Ar savadurioù
➢LOCATIONS : cherche TERRAIN OU JARDIN à louer sur Lannilis, 400 à 500 m2, pour cultiver légumes.  06.72.03.33.32.

Divers / A bep seurt
➢TROUVÉ : VESTE EN JEAN, PAIRE DE LUNETTE FEMME, IPHONE. A réclamer en mairie.
➢CHERCHE : envie de chanter en groupe ? Style Pop Rock, variétés, divers. PROF CHANT RECHERCHE CANDIDATS POUR CRÉATION
CHORALES ET SPECTACLES. "Il était une voix dans l’ouest"  07.85.75.53.71.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier un document
en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la médiathèque le mardi matin, de
9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderies, jeudi 02 et samedi 18/09 de 9 h à 12 h, 2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée). Entrée
gratuite, ouverte à tous (pass sanitaire et port du masque obligatoire). Dépôts, 1 Kenan Uhella ( maison communale).  06.07.54.52.10.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 17/09 à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : " Libre ". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29.
CONFÉRENCE : QUELLE ALIMENTATION POUR UNE BONNE SANTÉ ? par Professeur Jacques Delarue, Chef du département nutrition du CHRU
de Brest, le jeudi 09/09 à 19 h, salle du conseil municipal, Mairie de Landéda. Chacun sait qu’une alimentation variée et une activité physique régulière
sont indispensables au bien-être psychologique et à la santé.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
CLUB DES DEUX ABERS : la danse country reprend le vendredi 03/09 à 14 h, suivi du mardi 07/09 à 10 h, à la salle Yves Nicolas. Avec le pass
sanitaire obligatoire (photocopie). Les débutants sont acceptés.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : 1er rendez-vous au forum des associations, samedi 04/09 de 9 h à 13 h, à la salle de Kergroas. Activités proposées
dès septembre-octobre. Pass sanitaire, Qr Code exigés. Anglais (conversation) – art floral – atelier libre mardi – breton (cours) – bridge – cuisine
Ghislaine – cuisine d’Enguerrand Mahé – danses bretonnes (Pierre-Yves Autret) – généalogie (débutants) – peinture (aquarelle, acrylique, pastel) –
peinture sur porcelaine – rummikub – scrabble – conférences – sorties – cours de peinture sur porcelaine (Isabelle Tafforeau) – cours de Qi Gong. Les
2 dernières activités sont payantes. Le président et le conseil d’administration remercient Gilbert et Marie Françoise Balcon qui ont animé les danses
bretonnes à Lannilis pendant de nombreuses années.
Reprise danse bretonne, 15/09 à partir de 20 h30, salle Y. Nicolas. Reprise le mardi 07/09 du Scrabble, salle du club à 14 h et du Rummkub, étage
salle A .Le Gall à 16 h 30. Reprise d'un après-midi au ciné, mardi 07/09, pour voir "Nomadland".
ENTRAIDE POUR LA VIE : Kig ha Fars à emporter le dimanche 03/10 à la salle Marcel Bouguen. Sur réservation uniquement. Vente de tickets les
vendredis 03, 10 et 17/09 de 16 h à 19 h et les samedis 04, 11 et 18/09 de 10 h à 12 h 30 dans le hall de la salle Marcel Bouguen .
LE CHANT DE LA TERRE propose des pratiques de bien-être corporelles, vocales, vibratoires, accessibles à tous. Porte ouverte le samedi 28/08 de
10 h à 12 h, en plein air à Lilia-Plouguerneau. renseignements, inscriptions et réservations des séances découvertes. Reprise dès le 02/09 des
séances collectives et individuelles - Chant adultes : respiration, relier corps et voix, plaisir de chanter - Chant vibratoire : harmonisation et pleine
conscience - Mouvements de vie et Sons : relaxation, mouvement spontané et voix - Atelier du changement : pleine conscience, cohérence des
pensées, émotions et actions. Contact : Karine Seban 06.37.59.25.79, toutes les infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com.
ART FLORAL l'association sera présente au forum des associations, le samedi 04/09. La nouvelle saison reprendra début octobre et sera animée, par
Bart Van Dijk, animateur professionnel et fleuriste de formation. Une fois par mois : le mardi à Bourg-Blanc, le mercredi à Lannilis et le jeudi à Plabennec. Trois horaires seront proposés en fonction du nombre d'inscrits : 14 h, 17 h et 20 h. Le prix pour l'année reste fixé à 80 € + 5 € de
cotisation. Les cours non dispensés pour raison sanitaire seront remboursés. Pour tout renseignement et inscription : Viviane Couprie 06.70.17.41.40,
ou Brigitte Troadec 06.37.36.69.26.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : remise des carnets à la salle Yves Nicolas à Lannilis le 05/09, de 9 h 30 à 12 h.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES : propose des ateliers d'éveil musical, d'éveil à la musique et à la danse,
d'initiation musicale, apprentissage instrumental et vocal, chorale pour enfants et adultes. Renseignements à la maison Gauliez à Lannilis, lundi 30/08
(14 h / 18 h 30), mardi 31/08 (14 h / 16 h 30), mercredi 1 er/09 (9 h / 12 h et 14 h / 18 h 30), jeudi 02/09 (14 h / 18 h 30) et vendredi 03/09 (14 h /
18 h 30).  02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89 - epccecoledemusique@gmail.com.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L'été continu, l'office de tourisme vous conseille :
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 (6 € prix / libre pour mineur). Visite guidée 28/08 /
samedi 04 et dimanche 05/09 ;
- Les escape games dès 9 ans "La prophétie des Anges" abbaye des Anges à Landéda + "Impression Soleil Couchant" au bourg de St Pabu.
- Balade estivale, la dernière de l'été avec association EOL de Landéda : boucle Troménec (4.5 km) 31/08.
Billetterie vers Océanopolis, Chateau du taureau, îles du Ponant etc... Boucles de randonnées et topoguides...
Envie de passer d'une rive à l'autre ? Pensez au Bac an Treizh ! Navette fluviale gratuite entre le port de l'Aber Wrac'h et Perros à Plouguerneau.
Départs matin & soir mercredi - vendredi - dimanche. Et du 1er au 15/09 : mercredi & dimanche.
Information importante : un pass sanitaire est demandé pour les événements culturels / sportifs / ludiques / festifs ainsi que pour les visites de
musées et autres structures organisées dans l'espace public, quel que soit la fréquentation des lieux. Pensez-y !
Renseignements 02.98.36.89.39 ou 02.98.04.05.43 - www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 29/08 : départ 8 h 30 pour tous les groupes 1 (89 km), 2 (85 km) ,3 (74 km), 4 (69 km) et 5 (57 km). RDV aux
lieux convenus, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
SC LANNILIS FOOT : samedi 29/08 : match amical à 15 h 30, pour les U17A, face au FC Landivisiau, sur le terrain A de Kergroas. Stage U10 – U11 – U12 et U13 de
10 h à 16 h sur le terrain B de Kergroas. Dimanche 30/08 : à 15 h, match de coupe de France à GSM Plouguin. Pass sanitaire
obligatoire pour participer et assister au match. Le SCL sera présent au forum des associations pour les dernières inscriptions, nous recherchons des joueurs et
dirigeants dans chaque catégorie surtout des U14 aux U18.
DOJO DES ABERS : reprise gym adultes avec Karine et Suzy le 13/09. Cours de Gym Tonique, lundi à 9 h 15 / mardi 20 h et jeudi 19 h. Cours de gym douce, lundi 10
h 30 / jeudi 10 h 30. Insc et rens au forum, puis les 06 et 09/09 au dojo de Mézéozen de 10 h à 12 h. Pass sanitaire + protocole.
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/. Nous recherchons des adultes cherchant la compétition pour compléter nos équipes seniors féminines et masculines.
Participer à un entraînement et découvrez l'ambiance de notre club ! Vous souhaitez apporter de votre temps auprès de groupes de sportifs ? 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.

Petit halo, Pluie éloignée
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