Bulletin d’Informations Municipales
N° 36 - Vendredi 10 septembre 2021
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

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢11/09 et 12/09 : Rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)

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

➢18/09 et 19/09 : Rue Y. et A. Nicolas
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est ouverte les samedis, à partir du 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.
Le programme des animations "septembre-octobre" est disponible à la banque de prêt, sur le Facebook de
l’Apostrophe et sur le site de la Médiathèque.
En septembre :
L'exposition "A la recherche de la carotte bleue" propose de découvrir les coulisses de la création d’un album
jeunesse à travers les croquis, travaux de recherche et notes de l’auteur, Sébastien Telleschi.
Table thématique "Claude Ponti à l’honneur" : venez (re) découvrir les nombreux albums de Ponti, illustrateur
et auteur de littérature jeunesse, célèbre pour ses personnages de poussins.
Le livre-concert "Le Mystère Bigoulet", dimanche 26 septembre à 16 h 30 (Pour les 3 – 8 ans, gratuit sur
inscription). D’après l’album "L’Ecoute-aux-portes", Spectacle musical de la Cie Marmouzic.
Bébés-lecteurs : vendredi 17 septembre à 9 h 45 ou 10 h 30.
Rentrée littéraire : samedi 18 septembre à 10 h 30, présentation d’une sélection d’ouvrages acquise pour
vous.
L’accès à la Médiathèque de fait désormais sur contrôle du passe 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. A noter qu’à partir du 30 septembre, les adolescents de 12 à 17 ans devront eux aussi présenter
leur passe sanitaire. Les gestes de protection continuent de s’appliquer et le port du masque règlementaire
reste obligatoire.
"Le prêt à emporter" reste possible. (Retour et enlèvement des documents dans le SAS d’entrée accessible
sans passe). Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable du mardi au samedi au
02.98.04.46.82 ou par mail : 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.
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 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 : Luna Keromnès, Noé Le Guével.

➢DÉCÈS : Yvon Clément, Serge Le Dû.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Gendarmerie, lundi 13 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.

Ar saout a zebr lann A zo druz o amann
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés sur Lannilis, une semaine sur deux :
- le vendredi matin, semaine paire (secteur Prat Ar Coum), semaine impaire (côté ouest de la D13).
- le jeudi matin, semaine impaire (côté est de la D13).  02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
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.
La CCPA organise le 21/09 prochain, une distribution de COMPOSTEURS au centre technique communautaire de Bourg-Blanc, de 17 h à 19 h, 18 €
le modèle 1 à 4 pers, 40 € le modèle famille nombreuse. Sur réservation uniquement avant le 20/09.  02.90.85.30.15 ou – preventiondechets@pays
-des-abers.fr.
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 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 du PLUi sera mis à la disposition du public. Ce dossier sera actualisé en tant que de besoin, Il sera
consultable pendant toute la durée de la concertation et toute personne intéressée pourra communiquer ses observations : sur le site internet
www.pays-des-abers.fr, par messagerie électronique concertation@pays-des-abers.fr, par voie postale à l’hôtel de Communauté et dans les 13
mairies du territoire.
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.

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)

Lundi 13/09 : betteraves rouge bio ou pastèque, jambon braisé, pommes rissolées, fromage à la coupe, yaourt sucre canne ou orange, pain bio.
Mardi 14/09 : carottes râpées bio au comté ou terrine légumes, sauce tomates lentilles cuisinées, pâtes bio, fruit bio ou mousse chocolat.
Mercredi 15/09 : tomates mozzarella, boule de bœuf, riz bio, fruit.
Jeudi 16/09 : salade riz au saumon ou concombre, sauté de dinde, haricots verts bio, pommé ou entremet vanille, pain bio.
Vendredi 17/09 : salade mimolette ou wrapp de thon, poisson pané au citron, céréales gourmandes bio, raisin blanc ou yaourt.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 11/09 : messe à 18 h 30 à Lilia. Dimanche 12/09 : messe
à 10 h 30 à Lannilis. Mercredi 15/09 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 16/09 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau. Inscriptions catéchèse primaires,
collégiens, lycéens : samedi 18/09 : salle paroissiale de Lesneven 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 16 h 30 ; maison paroissiale Lannilis 9 h 30 –
12 h 30 ; maison paroissiale Plouguerneau 9 h 30 - 12 h 30.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Sandra services à domicile vous proposes ses services, pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobilité ménage—course - petit travaux - garde d'enfant et balade animaux).  06.63.80.42.22.
➢Cherche personne entreprenante, dynamique et organisée pour l'entretien d'une maison familiale de 120 m². Paiement CESU.  06.58.87.21.95.
➢Café rencontre : vous recherchez un emploi, un stage? vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers? venez rencontrer et échanger avec les
entreprises dans un cadre bienveillant et convivial. Beg ar vill - Cars des Aber - Destia & Sous mon toit - Eco action plus – Trecobat - Up interim. Le
jeudi 23/09/21, de 13 h 45 à 17 h, espace culturel Armorica, rue Colombier à Plouguerneau. renseignements et inscriptions : maison de l'emploi Martine Sparfel  02.90.85.30.12.
➢Les ateliers visio : budget, accès aux droits et démarches administratives. Réunion d’information le mardi 21/09 à 14 h. Puis 6 ateliers du 05/10 au
23/11. 1er atelier le mardi 05/10, de 14 h à 16 h. Ateliers à distance, avec l’outil Zoom. Aucun téléchargement requis, vous pouvez participer depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ateliers à destination des personnes retraitées. Gratuit, sur inscription par téléphone ou mail :
02.98.33.34.36. isbf@udaf29.fr.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) dans les locaux de la croix rouge Française de Lesneven, 4 place de l’Europe, le
samedi 18/09/2021, de 8 h à 18 h. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la Croix-Rouge Française. Pour plus de renseignements, il est possible
de contacter le 06.80.47.87.41
➢L’Association Rail Emploi Services permet de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités,
entreprises…), tout en proposant suivi et accompagnement pour une insertion professionnelle durable. Présentez votre candidature sur le site : https://
inclusion.beta.gouv.fr/.
➢L’agence Actual Brest embauche ! Pour postuler : être titulaire du permis de B et détenir un véhicule. Être mobile à 20-25 minutes autour de Brest.
Ne pas avoir de contraintes horaires pour les missions en usine de production (Exemple d’horaires de travail : 5 h-13 / h 13 h-21 h). Missions
proposées : agent de production, agent de conditionnement, agent d’abattoir, agent de tri, agent de fabrication, manutentionnaire.
Nous recherchons aussi dans les secteurs : batiment, travaux publics, tertiaire, transport, logistique, agroalimentaire, restauration. Ces missions vous
intéressent ? Venez vite nous rencontrer en agence muni de votre CV ! Direction 45 rue de l’Elorn à Brest (au port de commerce à proximité du pôle
emploi).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ORANGE BLEUE : vous voulez perdre du poids ? Stressé ? Mal de dos ? Prendre soin de vous et faire du sport ? L'orange Bleue mon coatch fitness,
vous accompagne pour atteindre vos objectifs. À partir de 19 € 90 par mois (6 h – 23 h, 7/7 jours).  02.98.30.57.26.
ENT. LE GUEN : vidange de fosses et débouchage de canalisations.  06.80.27.21.88.
GLAZ ÉVASION poursuit ses balades kayak et standup paddle toute l'année, semaine-weekend. Bénéficiez des cartes membres pour vous offrir des
virées hebdomadaires sans contrainte. Jérôme 07.69.89.97.27. glazevasion@gmail.com. www.glazevasion.com.

Immobilier / Ar savadurioù
➢CHERCHE : particulier cherche MAISON PLEIN PIED A ACHETER à Lannilis, avec 2 chambres, 1 garage et 1 jardin (400 m2 max). 1 étage accepté
si 1 chambre + SDE et 1 WC au RDC. Proche bourg. Secteur calme sans mitoyenneté ni vis à vis.  06.79.25.15.04.
cherche TERRAIN OU JARDIN à louer sur Lannilis, 400 à 500 m2, pour cultiver légumes.  06.72.03.33.32.
Cherche à acheter GARAGE OU PETIT HANGAR sur Landéda ou Lannilis proche Landéda. Contact Mr Gouzien 06.50.61.01.34.
Personne seule recherche LOCATION APPARTEMENT OU MAISON 1 CHAMBRE. Garant parent ou visal (état français). Merci.  06.43.92.74.38.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : Vends HAIE DE GRISELINE : 24 arbustes d'1,50 m de hauteur à déposer sur place.  06.58.87.21.95.
➢DONNE : TALUS pouvant servir de remblais. Longueur 50/55 mètres environ. S'adresser à Mr Riou Michel, 11 rue des Ajoncs à Lannilis.
 07.81.47.70.32, 09.81.65.67.39.
Grand MIROIR carré.  06.47.06.60.83.
➢CHERCHE : cherche PÂTURE POUR CHEVAUX en prêt, location ou à la vente, sur Lannilis ou Landéda.

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.
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame Hostiou assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche, le
3ème jeudi du mois à la mairie de Plouguerneau. Prochaine permanence jeudi 16/09, de 9 h 30 à 12 h. 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.
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 16/09.
Inscription au 06.04.09.57.99.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE organise le mercredi 22/09 une journée de nettoyage autour du petit patrimoine local. Nous
proposons aux volontaires de se retrouver à 9 h, parking du cimetière, avec leurs outils (fourche, pelle, faucille, débrousailleuse …). Des équipes
seront constituées pour se rendre sur les différents lieux d'intervention. L'association s'occupera d'apporter les boissons et le casse-croûte du midi.
Pour faciliter l'organisation de cette journée, s'inscrire au 06.81.08.63.10 ou par mail : patrimoine.lannilis@gmail.com avant le dimanche 19/09, 20 h.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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 .
REPRISE DES ACTIVITÉS SOPHROLOGIE : séances en groupe (1 h), tous les mercredis, à compter du 15/09, en salle Mille-Club au Prat Per à
Lannilis, à 19 h. Une séance (re)découverte et gratuite, est proposée le mercredi 15/09.  06.62.70.65.69. Association Équilibre.
NUIT DE NOCES : cours de théâtre pour enfants (à partir de 7 ans), ados et adultes. Ateliers le samedi matin à partir du 25/09. Deux séances d’essai
sont possibles. Contact : theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com - 06.68.24.13.25.
À LA CROISÉE DES ABERS : le club de bridge de Lannilis, serait heureux de vous accueillir pour des parties libres et amicales, les lundis et
vendredis après midi. Philippe : 06.08.30.88.11 ou Jean-Claude : 06.86.96.67.38. Le pass sanitaire sera demandé.
D À COUDRE, reprise des cours de couture pour adultes, le mardi 14/09, ouverture de nouveaux créneaux le lundi en fonction de la demande.
Renseignements et inscriptions au forum des associations ou par mail dacoudre29870@gmail.com.
CLUB FÉMININ DE TRÉGLONOU : une après-midi retrouvaille aura lieu le mardi 14/09 au club de Tréglonou. Présence de toutes les adhérentes
souhaitées. A bientôt, Marie-Jo (présidente).
MAISON DES ABERS : exposition qui met à l'honneur l'île Guénioc dont l'histoire commence 4 600 ans avant JC et finit durant la Seconde Guerre
Mondiale. Les 4 cairns présents sur l'île en font l'un des plus vieux monuments d’Europe, comme le tumulus de Barnenez dans la baie de Morlaix. Le
lieu a été préservé et fait l’objet de campagnes de fouilles depuis 1962, et est à présent classés au titre des Monuments Historiques. L'exposition est
visible encore quelques jours à la Maison des Abers sur Saint-Pabu : tous les jours (sauf le lundi) de 15 h à 19 h, jusqu'au 19/09. Renseignements :
contact@maisondesabers.fr / 02.98.89.75.03.
BAGAD BRO AN ABERIOU souhaite passer l'annonce suivante : pour la rentrée, choisissez de breizhonner au bagad ! Inscriptions vendredi 10/09, à
partir de 19 h, au local de Callac à Plabennec. Assistez à un cours mercredi entre 16 h et 18 h pour les cornemuses et jusqu'à 19 h 30 pour les
bombardes.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Au mois de septembre, les horaires de vos offices de tourisme évoluent :
Plouguerneau : lundi au samedi 9 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30.
Lannilis : mardi et jeudi 9 h 30 – 12 h, mercredi et vendredi 9 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30, samedi 9 h – 12 h 30
Aber Wrac'h : lundi au samedi 13 h 30 – 17 h 30
Pensez aux visites guidées :
- Fort de l'île Cézon : 1 h 30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse (6 € adulte / libre pour mineur). Dernières visites
de la saison : le 10/09 à 13 h 30, le 11/09 à 14 h et le 12/09 à 15 h. Inscription à l'office de tourisme.
- Abbaye Notre Dame des Anges : 50 min de visite dans ce lieu chargé d'histoire datant du 16 ème siècle (6 € adulte / 4 € jeune 12-18 ans / gratuit -12
ans). Visite à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h tous les week-ends jusqu'à fin septembre. Sans réservation.
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 matins et soirs jusqu'au 15/09 le mercredi & dimanche.
Information importante : un passe 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, quelle que soit la fréquentation des lieux. Pensez-y ! Renseignements 02.98.36.89.39
ou 02.98.04.05.43 et www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS :sorties du dimanche matin, 12/09 (semaine 36). Départ 8 h 30 pour tous les groupes 1 (95 km), 2 (85 km) ,3 (74 km),
4 (68 km) et 5 (65 km). RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
LE SC LANNILIS FOOT : permanence au club house de Kergroas pour les essayages et commandes des nouveaux survêtements, des nouvelles
doudounes et des nouvelles vestes Softshell, ce samedi 11/09 de 9 h 30 à 12 h.
LE TENNIS CLUB DES ABERS propose une après-midi découverte du tennis le samedi 11/09, de 14 h à 17 h. Venez nombreux de 5 à 77 ans !! Une
permanence (ré) inscriptions aura lieu au même moment. Au club, salle des sports de Kergroas.
LE GALIPETTES CLUB vous informe qu'il reste des places : samedi 10 h 15 – 11 h (2017) / 11 h 45 – 12 h 30 (2016) / 16 h – 17 h 15 (2010) /
mercredi 11 h – 11 h 45 (2017 – 2016) / 16 h 45 – 18 h (2009) / mardi 18 h – 19 h 15 (2011 à 2009), legalipettesclub@gmail.com.
RUGBY CLUB DE L'ABER PLOUGUERNEAU : samedi 11/09 : école de rugby : entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h, essais découverte
gratuits garçons et filles de 04 ans à 15 ans, affiliations et réaffiliations licences. Dimanche 12/09 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec,
de 10 h 30 à 12 h. Ouvert à toutes et tous. Mercredi 15/09 : M10-M12-M14 : entraînement de 17 h 30 à 19 h au Grouanec. Toutes les infos sur
http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.
LANDEDA VOLLEY-BALL : Le club de Landéda volley-ball recherche, pour renforcer son équipe mixte, joueurs(euses), débutants ou confirmés.
Entraînement tous les vendredis de septembre, à 20 h 30, salle omnisports à Landéda.

Les vaches qui mangent de l'ajonc Ont un beurre gras
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