Keleier ar Miz

Septembre 2019
n° 321

Le bulletin d’information de la commune de DAOULAS

Mairie de DAOULAS
17 route de Loperhet
BP 4028 - 29460 DAOULAS

Forum de rentrée des associations
de Daoulas et Logonna

Tél.: 02 98 25 80 19
Mél : info@daoulas.com
www.daoulas.bzh

Samedi 7 septembre de 10h à 13h
Espace municipal Jean Kernéis
3 route de la Gare à DAOULAS

HORAIRES D’OUVERTURE

(Responsables associatifs : RDV à 9h00 pour l’installation)

Le Matin
du Lundi au Samedi
9h00 - 12h00
L’Après-midi
du Lundi au Vendredi
14h00 - 17h30

Votre bulletin municipal
par courriel :
RAPPEL : vous pouvez recevoir votre
bulletin municipal par courrier
électronique dès sa parution. Pour
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votre adresse de courriel si vous
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à : info@daoulas.com
Vous pourrez vous désinscrire à tout
moment de la même manière. Ce
service est évidemment gratuit et il
n’est pas nécessaire d’habiter Daoulas
pour en bénéficier.
Retrouvez votre commune
sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Mairie-de-Daoulas509295375902676/

Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
OCTOBRE
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 19 Septembre par mel à
info@daoulas.com
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Commune de Daoulas,
Mairie - 17 route de Loperhet
BP 4028 - 29460 DAOULAS
Directeur de la publication et responsable de la
rédaction : Jean-Luc LE SAUX, Maire
Imprimé par la Mairie de Daoulas. Gratuit.

DAOULAS - Keleier ar Miz - Septembre 2019

État civil
Décès
Mme Christine LE PAGE ép. JESTIN, le 18 juillet.
M. Frédéric LEFEVRE, le 25 juillet.
Mme Jeanne KERNEIS vve BERNARD, le 1er août.
M. Denis LE GOUIX, le 2 août.
Mme Andrée VIACROZE, ép. LE ROY, le 3 août.
M. Albert LE MOIGNE, le 14 août.
Mme Anne CHEVANCE, née LE COAT, le 19 août.
Mariages
Jean-Michel LE FRIEC et Patricia BREGENT-POINSIGNON, le 3 juillet.
Yvan BRENNEUR et Jennifer LIMOUR, le 6 juillet.
Patrick LOTRIAN et Claudie SIBIRIL, le 16 août.
Xavier ALBINHAC et Anca POCAN, le 17 août.

Urbanisme
Déclaration préalable
PILLET, 27 rte de Brest, ravalement
DELMARLE, 4 rte de Loperhet, isolation par l’extérieur
HENAFF, 2 lot. Roch Gwen, modif. d’ouvertures
RANNOU, 29 rue Pen ar Guer, remplacement de menuiseries
LE LOUET, 2 rue Joseph Bihan, abri de jardin
MOYSAN, 23 rue du Pont, rénovation à l’identique
Solution Energie, 1 chemin de l’Estacade, panneaux solaires
SOBANSKY, 6 le Pouligou, clôture
MONFORT, 1 impasse du Vallon, clôture
LE DU, 8bis rte de Logonna, extension d’habitation
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Modification du stationnement
Place de l’Abbaye et Rue de l’Eglise
La commune a mis en place début juillet une nouvelle
configuration de la place de l'Abbaye. Les deux objectifs sont
la sécurité des mobilités piétonnes et routières et la mise en
valeur de la place de l'Abbaye.
Cette place multiplie les contraintes, et l'aménagement que
nous avons adopté nous semble y répondre au mieux.
Les agents de l'EPCC (Abbaye de Daoulas) se gareront sur
leur parking dédié dans l'enceinte de l'Abbaye. Le personnel
de l'école sera incité également à stationner sur le nouveau
parking Kermickaël.
De plus, nous positionnons des places dépose-minute des
deux côtés de la rue de l'Eglise longeant l'école, comme
précisé sur le plan joint.
Ainsi, les parents d'élèves ont à leur disposition 14 places
dépose-minute rue de l'Eglise, le parking Kermickaël situé à
80 mètres et le parking 100 places, route de Loperhet situé à
125 mètres.
Un bilan des usages de cet aménagement sera effectué par
la commune au moment des vacances de la Toussaint.

Permis de construire
LE GUEN, route de St Urbain, garage et clôture
KERNEIS, Leur ar Hardis, bâtiment agricole
DONVAL-JEZEQUEL, Karn ar March, maison d’habitation
JAIN, rue Xavier Grall, maison d’habitation

Pôle social / CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Daoulas / Pôle
Social du Pays de Daoulas propose ses services 7 jours / 7 :
Services d’aide et d’accompagnement à domicile
Aide et Accompagnement des personnes adultes
Garde d’enfants de plus de 3 ans.
Service de Soins Infirmiers à Domicile

Désherbage : tous concernés !
Je participe à l'effort collectif : je désherbe devant chez moi !

CCAS de Daoulas - Place St Yves
Tel : 02 98 25 84 23 - Email : ccas.daoulas@wanadoo.fr

Pour notre santé, nous n'utilisons plus de produits chimiques
pour désherber. En contrepartie, nous devons faire des
efforts pour conserver un joli cadre de vie.

Recensement militaire

Comment agir ? A votre échelle, vous pouvez participer à
l'embellissement de votre rue, votre quartier et votre
commune. N'hésitez pas à enlever les herbes disgracieuses.

Le recensement est obligatoire à 16 ans. Cette obligation
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
seizième anniversaire.
Filles et garçons, inscrivez-vous : soit à la mairie (apporter
livret de famille et pièce d’identité), soit en ligne en créant
un compte gratuit sur le site www.mon.service-public.fr ,
puis accédez à la démarche en ligne « Recensement citoyen
obligatoire ». Une attestation de recensement vous sera
délivrée . Elle est obligatoire.

Grâce aux petits gestes de chacun, c'est notre cadre de vie
qui s'améliore.
Merci à tous !
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Enquêtes publiques

Bibliothèque Pour Tous de Daoulas

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Inauguration de l’extension

Du 20 août au 30 septembre 2019, le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal du Pays de Landerneau
Daoulas, ainsi que le Zonage d’Assainissement, sont soumis
à enquête publique. Retrouvez toutes les informations utiles
à l’accueil de la mairie ou de la CCPLD, ou sur internet :
www.pays-landerneau-daoulas.fr/listes/urbanisme/

Les travaux de rénovation de la seconde salle de la
bibliothèque étant achevés, l’association Culture et
Bibliothèque Pour Tous et la municipalité de Daoulas vous
invitent à son inauguration Dimanche 29 septembre à 11h.

SCoT du Pays de Brest

Les bénévoles de la bibliothèque vous accueilleront dès le
mois de septembre dans de nouveaux locaux les :
- mardi et vendredi de 16h30 à 18h00,
- mercredi, samedi et dimanche de 10h00 à 11h30.

Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Brest est en
cours de procédure de modification simplifiée afin d’intégrer
les nouvelles exigences de la loi ELAN. L’enquête publique
afférente se déroule du 26 août au 27 septembre 2019. Vous
pouvez obtenir les informations à ce sujet auprès de la
Communauté de communes du Pays de Landerneau
Daoulas et sur son site internet :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

Journées européennes du Patrimoine
Découverte du patrimoine de Daoulas

Horaires de la rentrée

Vous trouverez les dernières nouveautés littéraires et
pourrez apprécier la nouvelle extension de la bibliothèque..
courriel : biblidaoulas@gmail.com
www.facebook.com/Biblidaoulas

Nous voulons des coquelicots
à la Foire de Daoulas

Visites guidées de la cité par Jean-Luc DEUFFIC
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre à 10h30
RDV au Moulin du Pont - Gratuit - Durée env. 1 heure

« Nous voulons des coquelicots » est un mouvement initié
par Fabrice NICOLINO, associé à notre écrivain
hebdomadaire du Télégramme François de Beaulieu, visant
à lutter contre les pesticides.

Ecomusée de la meunerie du Moulin du Pont

Les Coquelicots seront présents à la foire de Daoulas
Samedi 7 septembre.

Visites guidées gratuites Dimanche 22 septembre
14h - 15h - 16h - 17h

Conférence à Daoulas
Accueil des nouveaux Daoulasiens

Une agriculture sans pesticides, c’est possible ?
Vendredi 4 octobre 2019 à 18h
Espace municipal Kernéis, 3 route de la Gare

Comme chaque année, la municipalité invite les nouveaux
habitants à une rencontre informelle autour d’un pot de
bienvenue. C’est ainsi l’occasion de faire connaissance, de
répondre à certaines questions et de collecter les remarques
formulées par les arrivants avec leur regard neuf.

Organisé par Stop Pesticides, la Maison de la Bio et le
GAB29, avec le témoignage d’Erwan LE ROUX, producteur à
Rosnoën. Entrée gratuite.
nousvoulonsdescoquelicots.org

Cette année, ce rendez-vous convivial aura lieu
Vendredi 11 octobre à 19h en Mairie.
Bienvenue !

Faire du sport autrement
Vous voulez découvrir une nouvelle façon ludique et efficace
de faire du sport ? Vous voulez mélanger du cardio, du
renforcement musculaire, de la coordination… Alors venez
rejoindre les adhérents du CEPS (Coaching et Entrainement
Physique et Sportif) qui se dépensent sur des circuits
trainings les lundis et mercredis soirs à Daoulas de 19h30 à
20h30, dans une ambiance décontractée et sérieuse.
Cours pour Adultes et Adolescents. Reprise le 16/09/2019
Contact : 06 47 33 68 41 - www.facebook.com/ceps.asso

Gymnastique Bien-Être à Daoulas
Prendre conscience de son corps, apprendre à activer les
muscles faibles et relâcher les muscles tendus, améliorer sa
respiration, sa souplesse, la coordination de ses
mouvements, son maintien et son équilibre (méthode
Pilates), en douceur et sans douleurs… Voilà ce que
proposent ces cours de bien-être et de remise en forme
adaptés à tout public.
Ces cours ont lieu le mardi matin et le jeudi matin de 9h30 à
10h45, salle Kernéis (1er étage) et débuteront le mardi 10
septembre et le jeudi 12 septembre.
Contact : Christine GUILLEVIC au 02 98 25 88 10.
Nous serons présents au forum des Associations à Daoulas
(salle Kernéis) le samedi 7 septembre 2019 de 10h à 13h
pour les inscriptions et tous renseignements souhaités.
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Football Associatif de la Rade
C'est la reprise chez les footballeurs. Vous souhaitez
pratiquer le football ? Vous trouverez tous les
renseignements sur le site du club : www.far29.fr
Le FAR sera également présent aux forums des associations
le 7 septembre à L’Hôpital-Camfrout et Daoulas.
Vous aimez le football et vous souhaitez vous rendre utile ?
Le FAR recherche des bénévoles pour l’encadrement des
jeunes, et différentes tâches (traçage de terrain, entrées,
tenue de la buvette...). Ne soyez pas FARouche, venez nous
rejoindre !
Contact : Patrick SCOUARNEC au 06.86.22.17.59

A la découverte de l'île de Sein
avec les Anciens Combattants
Il reste des places pour la sortie du dimanche 15 septembre,
si des gens extérieurs à l'association souhaitent y participer.
Inscription avant le jeudi 5 septembre auprès de André
Ségalen au 02 98 20 71 21.
Au programme : Départ en car de Logonna à 6h50 puis
embarquement à Audierne. Visite du musée de la SNSM,
déjeuner au restaurant, puis découverte libre de l'île de Sein.
Le Phare est à 15 minutes de marche. Embarquement prévu
à 17h00 et retour en soirée.
Coût de la journée : 85 € tout compris, participation de la
caisse pour les adhérents.

Catéchèse à Daoulas
L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les paroisses de
Daoulas, Irvillac, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et St
Urbain.
Il propose aux enfants, dès le CE2 et jusqu’à la 6e, un
parcours de catéchèse par des rencontres mensuelles le
dimanche matin de 9h30 à 12h.
Le caté reprend le dimanche 15 septembre. Les inscriptions
se font auprès de Rolande GUYADER au 02.98.20.61.14.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
aussi contacter la permanence au 02.98.25.80.47 ou vous
rendre au presbytère de Daoulas, 24 rue de l’Eglise, les
lundis, mercredis et vendredis matins de 9h30 à 11h30.
Une présence sera également assurée au forum des
associations notamment sur Daoulas.
Pour information, l’ensemble de l’Abbaye fait partie de la
grande paroisse Notre Dame de Tout Remède en pays de
Landerneau, avec comme presbytère central celui de
Landerneau.
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Bel été à Log’ado !
En 2019, les jeunes ont apprécié les diverses animations,
séjour à Santec…
Désormais, c’est la rentrée ! Une nouvelle saison débute, les
adhésions sont donc à renouveler pour 2019/2020.
Nous serons présents au forum des associations de
Logonna/Daoulas le samedi 7 septembre à Daoulas. Nous
vous proposons également une permanence au bureau de
Log’ado (salle Kejadenn à Logonna-Daoulas) de 10h à 12h
et de 14h à 17h le mercredi 25 septembre. A noter qu’il est
possible d’adhérer à l’association tout au long de l’année !
Les animations reprendront en octobre.
Pour plus de renseignements, contactez Karine GUEDES au
06 77 17 93 07. Site internet : www.logado.fr

Cours de breton à L’Hôpital-Camfrout
avec l'association Ar Froud Birvidig
Pour permettre aux jeunes et moins jeunes, désireux
d'apprendre ou de perfectionner le Breton, l'association Ar
Froud Birvidig organise à nouveau pour l'année 2019/2020,
des cours de breton dans la salle "Ti war vein" de l'HôpitalCamfrout. Deux niveaux sont proposés : Débutants et
personnes ayant quelques connaissances de la langue, le
Vendredi de 18h30 à 20h00 ; Confirmés, le mercredi de
18h30 à 20h00. Groupe de lecture le Lundi de 17h45 à
19h15. Adhésion : 15 € + participation aux cours (85 € pour
indemnisation des professeurs).
"Hep termal muioc'h, deuit da gejañ ganeomp, rak frouezhus
ha plijus eo war an hevelep tro, dizoleiñ yezh kozh hon
tadoù." (Venez nous rejoindre sans hésiter, car la vieille
langue de nos pères recèle des richesses qui vous
émerveilleront.)
Renseignements et inscriptions lors du forum des
associations à Daoulas, salle Kernéis, Samedi 7 Septembre
de 10h à 13h, ou auprès de : Fañch Kermarec au
02.98.20.67.73, ou Jakez Emzivat au 02.98.25.88.28.

Sports et Bien-Être à Logonna
Les responsables de l'association SBE seront présents au
forum des associations le samedi 7 septembre à Daoulas ou
à la reprise des activités à partir du lundi 16 septembre sauf
pour l'activité marche qui débutera le 9 septembre .
Les activités : - Marche, le lundi à partir de 13h30, - Tennis
de table, les mardis et vendredis de 10h à 12h, - Pilates, le
mardi de 20h à 21h, - Gym de maintien, le mardi de 9h15 à
10h15, - Gym semi-tonique, le vendredi de 9h15 à 10h15, Yoga, le jeudi de 10h à 11h15, - Zumba, tous les cours
auront lieu le jeudi : 5/7 ans de 17h à 17h45, 8/10 ans de
17h45 à 18h30, Ados de 18h30 à 19h30, Adultes de 20h30 à
21h30, Circuit training /tabata de 19h30 à 20h30.
Contacts : Présidente, Sylvie Peteau au 06 83 92 96 21,
Trésorière, Hélène Six au 06 83 55 60 92, Secrétaire, Annie
Jestin au 06 33 70 90 89.
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Asambles à Logonna

Le Parc Naturel Régional d’Armorique
et le Changement climatique

Programme de Septembre 2019
• Visite de l’exposition des « Cabinets de Curiosités »
au Fonds Hélène et Edouard LECLERC à Landerneau,
Vendredi 6 septembre 2019 à partir de 15h30.
• Sortie à la journée « Moulins à vent du Cap Sizun,
d’hier et d’aujourd’hui », vendredi 27 septembre 2019.
• Présence aux Forums des Associations de Daoulas
(Espace Kernéis) et L’Hôpital-Camfrout (Mairie), samedi 7
septembre 2019 de 10h à 12h.
Asambles reprendra début octobre ses activités
GENEALOGIE et INFORMATIQUE dans son local sous la
bibliothèque de Logonna−Daoulas (9 rue Ar Mor). Si vous
êtes intéressés par l'une et/ou l'autre de ces activités
manifestez-le et posez des questions, par mail de préférence
à : asambles.logonna@gmail.com. Vous pourrez aussi vous
renseigner lors du forum des associations à Daoulas où vous
pourrez rencontrer les animateurs de ces activités. Des
séances d'informations seront organisées au local fin
septembre et début octobre avant le début des cours pour
confirmer ou non votre inscription et prendre connaissance
du programme prévu des activités.
Renseignements : Pierre CAMBON, Président, au
06.73.87.38.60 ou Claudine JUINO, Secrétaire, au
06.64.52.81.02 – asambles.logonna@gmail.com

Vas-y ! À Hanvec
Conférence et ateliers gratuits
personnes de plus de 60 ans

à

destination

des

Ateliers Habitat : astuces, conseils pour une maison plus
pratique - sécurité, confort, économie d'énergie,
accessibilité… 5 séances hebdomadaires à Hanvec, à partir
du mercredi 18 septembre de 10h-12h. Renseignement et
inscriptions en mairie au 02 98 21 93 43.
Conférence : Domotique, quelles aides pour votre
quotidien ? Lundi 16 septembre à 14h30, Salle Anne Péron à
Hanvec. Ouvert à tous. Renseignements au 06 34 84 57 49.

Depuis deux ans, le Parc d’Armorique étudie les
représentations sociales des risques côtiers et l’adaptation
au changement climatique à travers le programme RESSAC,
co-financé par l’ADEME. Ce dernier est né du constat qu’il
existe un grand nombre de connaissances sur le
changement climatique et les solutions d’adaptation, et
pourtant les élus et la société civile, sur le territoire du Parc,
en ont une faible appréhension.
Ainsi, le programme a interrogé habitants, acteurs socioprofessionnels, élus, techniciens et scientifiques, afin de
savoir : comment pensaient-ils le changement climatique ?
Quels savoirs possédaient-ils sur le changement climatique
sur leur territoire ? Comment s’établissaient les rapports
entre les différentes catégories d’acteurs ? Et donc comment
aboutir à une compréhension mutuelle entre ceux-ci, afin de
favoriser le passage à l’action ?
Le programme touche à sa fin. A l’occasion de l’après-midi
du 26 septembre, les chercheuses en sciences sociales
mobilisées pour le projet, rendront leurs résultats finaux.
L’après-midi sera également l’occasion d’assister à des
exercices de vulgarisation et de médiation scientifique autour
du sujet, à savoir : des expositions autour du changement
climatique sur le Parc d’Armorique, du dessin en direct
pendant la restitution scientifique et une pièce de théâtre
pour clore l’après-midi.
RDV donc le 26 Septembre 2019, de 14h à 18h, à la salle
Anne Péron à Hanvec. Programme : 14h-14h30,
Introduction par E. RASSENEUR (Vice-présidente du PNRA,
déléguée au patrimoine et à l’aménagement) et JJ.
BARREAU (Directeur général des services du PNRA) ;
14h30-15h15, Construction et contenu des représentations
sociales sur les risques côtiers (L. KUNDASAMY, PNRA) &
questions ; 15h15-16h, Les savoirs locaux des risques
côtiers (A. OIRY, PARIS I-LPG) & questions ; 16h-16h45,
Les registres de discours des acteurs (N.ROUX, Université
de Bretagne Occidentale-LABERS) & questions ; 17h-17h45,
Spectacle « Le changement climatique : on s’adapte ou on
laisse passer ? » (Impro Infini) ; 17h45-18h, Conclusion.
http://www.pnr-armorique.fr/

Les Autos du Cœur
Association loi 1901 - www.lesautosducoeur.fr
Vous ne vous servez plus de votre voiture et voudriez qu'elle
puisse aider quelqu'un ? L'association les Autos du Coeur
vous propose de venir la chercher en réalisant les formalités
administratives et les réparations. Nous recherchons des
véhicules à partir des années 2000, ou avant si pas trop de
km et en bon état. La valeur estimée de votre don est
défiscalisable (66%) de l'impôt sur le revenu.
Vous pouvez soit contacter le bénévole local au 06 04 40 87
90 ou l'association pour des précisions complémentaires :
lesautosducoeur@gmail.com - tel : 02 47 23 93 96

Petites annonces
Retraitée, j’apprends le portugais depuis 2 ans, mais j’ai
l’impression que je n’avance pas. Je cherche donc
quelqu’un sur le secteur qui m’aiderait à progresser.
Merci. Contact : 06 32 09 78 73
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Contacts utiles :
Urgences médicales
(WE, nuit, jours fériés)
(SAMU, médecin ou dentiste
de garde) : 15

L’agenda du mois de Septembre 2019

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06

Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

Sam.07/09
10h-13h

Daoulas
Esp. Kernéis

Amicale laïque de
Daoulas et Logonna

Forum de Rentrée
des Association

Pharmacie de garde
(serveur vocal)
3237 (0,34 euro/min)

Sam.07/09

Daoulas
Etang du
Moulin

Les P’tits Potes Iront

16e FOIRE DE DAOULAS

Assainissement collectif
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
(urgences 24h/24 - 7j/7)

Lun.09/09
13h30

Logonna
Pking mairie

Sport Bien Être
(art. page 4)

Marche
Ste Marguerite - Rosmorduc

Lun.16/09
13h30

Logonna
Pking mairie

Sport Bien Être
(art. page 4)

Marche
Tibidy

Lun.16/09
14h30

Hanvec
Salle Péron

Vas-y !

Conférence sur la domotique
pour les plus de 60 ans

Sam.21/09
et Dim.22/09
à 10h30

Daoulas

Commune et
J.L. Deuffic

Journées du Patrimoine
Visites guidées
RDV Moulin du Pont

Dim.22/09

Daoulas

Commune

Journées du Patrimoine
Visites guidées du Moulin
14h-15h-16h-17h

Lun.23/09
13h30

Logonna
Pking mairie

Sport Bien Être
(art. page 4)

Marche
Daoulas circuit du Viaduc

Jeu.26/09
14h-18h

Hanvec
Salle Péron

Parc d’Armorique

Rencontres RESSAC
(voir art. page 5)

Lun.23/09
13h30

Logonna
Pking mairie

Sport Bien Être
(art. page 4)

Marche
Hanvec circuit du plateau

Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22

EDF (sécurité)
09 72 67 50 29
(appel local)
GDF (sécurité)
02 98 02 02 22
EAU
Veolia : 09 69 32 35 29
(appel local)
Presse locale
Ouest-France :
Nelly TONNARD
au 06 51 79 16 32
tonnardn@gmail.com
Le Télégramme :
Rédaction de Landerneau
02 98 85 03 29
Bruno INIZAN
brunotelegramme@yahoo.fr
Retrouvez toute
l’administration publique sur
www.service-public.fr

Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.
Bacs verts : 11 et 25 septembre
Bacs jaunes : 4 et 18 septembre
Nota : retrouvez le calendrier annuel
de la collecte sur internet :
www.pays-landerneau-daoulas.fr
(rubrique Environnement)
Vous pouvez également vous le
procurer à l’accueil de la mairie.
Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de la collecte,
contactez le Service environnement de
la Communauté de communes :
02 98 21 34 49

Basket à Plougastel
Le Basket Club de Plougastel recherche des jeunes pour la saison 2019-2020 pour jouer
au basket-ball : Garçons et filles nés en 2013-2014 pour intégrer la section baby le samedi
de 11h à 12h (8 places) ; Filles U9 nées en 2011-2012 entraînement le lundi de 17h à
18h30, match le samedi en début d’après -midi (9 places) ; Garçons U9 nés en 2011-2012
entraînement le lundi et mercredi de 17h-18h30, match le samedi en début d’après- midi
(11 places) ; Garçons U11 nés en 2009-2010 entraînement le mardi et mercredi de 17h 30
à 19h, match les samedi en début d’après-midi (8 places) ; Garçons U13 nés en 20072008 entraînement le lundi et mercredi de 18h30 à 20h, match le samedi après-midi (4
places) ; 2 Filles basketteuses U15 nées en 2005-2006 entraînement le mercredi de 17h à
18h30 et le vendredi de 18h30 à 20h ; Garçons U17 nés en 2003-2004 entraînement le
mardi de 19h à 20h30 et match le samedi (4 places) ; Filles U18, U20 ou séniors nées à
partir de 2003 pour monter une équipe seniors filles (10 places).
Pour tous renseignements contactez Eric ou Emmanuelle au 06 81 97 41 58.
Mail : basketclubplougastel@gmail.com
Nous serons présents au forum des associations Espace Avel Vor de PLOUGASTEL
le 8 septembre de 10 heures à 15 heures.

