Bulletin d’Informations Municipales
N° 18 - Vendredi 04 mai 2018
Mairie : 02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques Travaux
02.98.37.21.61
Service Eau
02.98.37.21.51
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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les cérémonies commémorant la fin de la guerre 39/45 se dérouleront le mardi 08 mai suivant le programme
ci-après :
9 h 10 : rassemblement devant la mairie des associations patriotiques, des anciens combattants et des élus,
9 h 15 : départ pour Kerbabu ;
9 h 20 : cérémonie à Kerbabu,
9 h 35 : au monument aux morts du cimetière.
9 h 45 : regroupement avec Tréglonou place Leclerc. Lever des couleurs, dépôt de gerbe, Marseillaise.
10 h 00 : départ pour Landéda.
10 h 15 : rassemblement devant la mairie de Landéda.
10 h 30 : célébration religieuse à l’église paroissiale de Landéda, suivie des cérémonies officielles devant le
monument aux morts.
La population est invitée à participer nombreuse à ces cérémonies.
10ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : depuis 2009, la CCPA et Le Fourneau, co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue, devenu incontournable sur le territoire. La nouvelle
édition 2018 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses
circassiennes et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers.
Rendez-vous les dimanches 13 mai au Drennec, 27 mai à Landéda et 10 juin à Bourg-Blanc. Buvettes et
stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable
moment en famille et entre amis. Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com.
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.

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

05/05 et 06/05 : place de Kergroas
12/05 et 13/05 : parking de Mézéozen

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

BIM : en raison du 08 mai férié, les annonces pour le bulletin d'informations municipales du 11 mai seront à
déposer en mairie pour le vendredi 04 mai, à 16 h 30, dernier délai. Merci de votre compréhension.

Fêtes et Cérémonies
02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau sont actuellement en cours.
Merci de rendre accessible votre compteur. En cas d’impossibilité d’accéder aux compteurs, un avis de
passage sera déposé dans la boîte aux lettres. Merci de bien vouloir le retourner en Mairie dans les meilleurs
délais.

Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous

La commune de LANNILIS publie 2 avis d’appel public à la concurrence :
1/ Prestations de services d'assurances - Risques statutaires
Procédure : appel d'offres ouvert – Réf : 2018-04-02-SCE-00. Marché de Services - Lot unique.
Catégorie de services : 6a - CPV : 66512000 - Variantes autorisées.
Durée du marché : du 01/01/2019 au 31/12/2022.
Obtention du dossier de consultation : www.megalisbretagne.org.
Date limite de réception des offres : 08 juin 2018, à 12 heures.
2 / Prestations de services d'assurances I.A.R.D.
Procédure : MAPA - Réf : 2018-04-03-SCE-00. Marché de Services comportant 4 lots :
Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes
Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes
Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes
Lot 4 : Protection juridique
Durée du marché : du 01/01/2019 au 31/12/2022.
Obtention du dossier de consultation : www.megalisbretagne.org.
Date limite de réception des offres : 08 juin 2018, à 12 heures.
Pour tout renseignement complémentaire pour ces consultations :
Techniques : Consultassur - 19 allée FJ Broussais - parc activité Ténénio - 56000 Vannes - courriel :
consultassur@yahoo.fr.
Administratifs : Mairie de Lannilis - Direction Administration / Ressources – Isabelle ROUDIER :
02.98.37.21.43.

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
Dimanche 06 mai :
Marc, Plabennec
Mardi 08 mai :
De l'Espace Arvor, Lesneven
Jeudi 10 mai
Apprioual, Plabennec
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

Marchés Publics / Marc’hadoù publik

Debron fri, C'hoant dimeziñ
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
FRELON ASIATIQUE : en 2017, 384 nids ont été détruits sur le territoire de la CCPA dont 73 sur Lannilis. La lutte contre la prolifération de l’insecte
consiste en la destruction des nids primaires et secondaires. Aussi soyez vigilants. Les nids primaires se forment dans les endroits protégés tels que
les abris de jardin, carports, encadrement de fenêtre ou porte… à partir de la mi-avril. À ce stade, le nid, de petite taille, est facilement destructible.
Sinon, son développement ira jusqu’au nid définitif qui peuvent être situés en hauteur mais aussi de plus en plus à hauteur d’homme. Les frelons ne
sont pas agressifs et ne présentent pas de risques, restez à distance, localisez le nid et contactez la Mairie. Un agent référent se mettra en relation
avec le FDGDON qui assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris en charge par la CCPA. Lien internet :
http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere/frelon-asiatique/reconnaissance.
VISITES DE LIGNES ERDF : au cours des semaines 16 à 20, des hélicoptères vont survoler, à très basse hauteur, les lignes surplombant la
commune (hors agglomération), afin d'améliorer la qualité de distribution de l'énergie électrique dans le Finistère. Merci de votre compréhension.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking résidence Jo Tromelin, lundi 07 mai. 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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Maël Behaghel

DÉCÈS : Anne Yvonne Galliou née Mérien.

Permanences des Élus / An dilennidi
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous :
♦ M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours. 02.98.37.21.44.
♦ Mme Laurence CORRE, Finances et Économie : le mercredi de 9 h à 11 h. 02.98.37.21.63.
♦ Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Communication, Culture, Patrimoine et Sport : le mardi, de 9 h à 11 h 30. 02.98.04.00.11.
♦ M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Travaux, Environnement et Développement Durable : le vendredi, de 14 h à 16 h.
02.98.37.21.64.
♦ Mme Christelle HÉLIÈS, Enfance, Jeunesse, Vie Scolaire, Aînés et Liens Intergénérationnels : le lundi, de 13 h 30 à 16 h. 02.98.04.00.11.
♦ M. Henri LÉLIAS, Action Sociale et Solidarité : le vendredi de 9 h 30 à 12 h. 02.98.04.00.11.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf le
dimanche. Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30.
02.98.04.02.64. Plouguerneau : 10 h à 11 h 30.
02.98.04.71.02. Permanence pour les demandes de
Baptême : 1er et 3ème samedis du mois : 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois, 10 h à 12 h, à la maison
paroissiale de Plouguerneau. Messe tous les mercredis à 9 h à l’église de Lannilis. Samedi 05/05 : attention changement horaire à 18 h 30, messe à
Tréglonou. Dimanche 06/05 : à 10 h 30, messe à Plouguerneau. Mois de Marie : mardi 15/05, à l’église de Tréglonou et Chapelle du Traon à 18 h.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : le mois de mai 2018 compte 4 jours fériés. Il est d’usage, en cas de jour férié, que le service de
collecte de ramassage des ordures ménagères soit décalé d’un jour. Ce qui sera le cas la semaine du 21/05 (lundi de Pentecôte). Par contre, la
semaine du 07 au 13/05 compte deux jours fériés, cas de figure exceptionnel. Durant cette semaine le service collecte assurera les tournées
normalement, notamment le mardi 08 et le jeudi 10/05. C’est-à-dire que le ramassage ne sera pas décalé d’un jour et fonctionnera comme une
semaine ordinaire. Plus d’information : 02.98.84.40.35 ou collectes@pays-des-abers.fr.
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper, donne cours maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.
02.98.04.11.98 /
06.46.53.86.97.
Agée de 18 ans, je vous propose de garder vos enfants à Lannilis et ses alentours. Je possède une formation au baby-sitting en breton. Pour plus
de renseignements, contactez-moi au 07.82.73.50.77.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n°Azur 0.969.328.110 (prix d'un appel local).
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux 02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS - LE POINT ACCUEIL EMPLOI : exceptionnellement fermé le mercredi 09 et le vendredi 11/05.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le cv, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription, mardi 22/05
(matin) - Mde Plabennec. Entretien individuel vendredi 01/06 (matin). Mde Plabennec.
ATELIER "Créer et mettre en ligne son cv" sur le site Pôle emploi, créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store". Public
visé : ouvert à tous / sur inscription. Mercredi (après-midi). Mde Plabennec.
LA RECYCLERIE UN PEU D’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile, mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Public
visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. Mardi
22/05 (matin). Pôle social de Lannilis.
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant
intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers auprès des particuliers, collectivités et associations /
sur rdv. Les jeudis (après-midi). Mde Plabennec.
CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire. SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts. Public
visé : RSA socle - ASS / sur prescription et rdv possible à la MDE. Entrée permanente.
EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org.
PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou
ASS, RQTH, parent isolé / sur prescription. Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription. Mde Plabennec. Inscription
02.90.85.30.12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr.
L'association Cézon propose DEUX MISSIONS D'ANIMATION ET DE MÉDIATION DU PATRIMOINE, en SERVICE CIVIQUE, à Landéda, pendant
6 ou 8 mois. Mission 1 : animation touristique et culturelle (accueil du public en individuel ou en groupes ; animation de visites guidées et de grands
jeux ; préparation d’événements). Mission 2 : animation des chantiers bénévoles (accueil des bénévoles dans les différentes activités de chantiers,
intendance, organisation matérielle, accueil des visiteurs). Pour en savoir plus : www.cezon.org ou 06.68.83.89.62.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
SECOURS CATHOLIQUE : à compter du mois de mai et jusqu'au 02/10, les permanences du secours catholique n'auront lieu que tous les 15 jours
le mardi après-midi. Nous ouvrons aux mêmes permanences que les Restos du Cœur, Les dates d'ouvertures auront lieu : 15/05, 29/05, 12/06,
26/06, 10/07, 24/07, 07/08, 21/08, 04/09, 18/09 et réouverture tous les mardis à partir du 02/10. La Braderie de Printemps aura lieu le 09/06. Merci de
votre compréhension pour ce changement d'ouverture effectivement n'étant pas beaucoup de bénévoles en cette période d'année nous ne pouvons
assurer correctement les permanences.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 18/05, à 20 h 30, salle du Mille-Club à Lannilis.
Thème : "Comment suivre une ligne de conduite". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff continue
d'assurer une permanence tous les samedis, de 10 h à 12 h, salle Laennec à Plouvien, contact Jean : 06.10.49.84.42.
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent entraîner une grande souffrance
psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service
d’écoute AGRI’ÉCOUTE lancé en 2014. Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement
anonyme, vous serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une
situation personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions. Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09.69.39.29.19. Plus
d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Braderies de la solidarité : jeudi 17 et samedi 26/05, de 9 h à 12 h. Local P.A.S. : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte +
puériculture, mercerie, jouets, livres et linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés). Dépôts :
vendredis 18 et 25/05, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE - mon coach fitness : nouveau service de 6 h à 23 h, 7j/7. Espace cardio, muscu, cours collectifs.
CAVE COMPTOIR DES VIGNES / ADAM : grande promotion de Printemps sur de nombreux vins de Gascogne, Roussillon, Gard, Bordeaux
3 couleurs et bulles. Faites des économies avec les tarifs dégressifs en fonction des quantités. Offre jusqu'au 25/05.
MAISON DE LA PRESSE : Alain Quéré dédicacera son dernier roman "Omerta à Camaret", le mercredi 9 mai, de 9 h 30 à 12 h 30.
Le livre-témoignage de Marie-Hélène Berthou "Les blessures invisibles - Le harcèlement moral au travail" est en vente à la Maison de la Presse.
VÉRONIQUE VEÏN installe sa boutique éphémère à l'occasion la fête des mères, au Triwen à Tréglonou, le 05 mai. Coffrets parfums, cosmétiques,
bijoux artisanaux. Idées cadeaux pour tous les budgets. Cadeaux à gagner. Entrée libre 10 h - 19 h.

Divers / A bep seurt
VENTE : CARAVANE CARAVELAIR 2011, tout confort, lit central, chauffage, déplace-caravane, 11 500 €. 06.08.54.30.57.
TROUVÉ : après le Ludik festival, LUNETTES ENFANT, COLLIER PERLES EN BOIS ENFANT, VESTE À CAPUCHE. S'adresser en mairie.
PERDU : CLÉS DE VOITURE AUDI. 06.72.65.09.41.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence + de
confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
VENTES : PLAIN-PIED 3 chambres, jardin clos, proche bourg (83 m2), 147 000 €.
LOCATIONS : GRAND STUDIO, centre Lannilis, 280 €, libre.

02.98.07.13.13.

06.04.13.00.83.

APPARTEMENT à Lannilis, libre, parking, pièce à vivre, plaque gaz, four électrique, cellier, courette. À l'étage, chambre, bureau, sdb. 500 €.
02.98.37.20.92.
Lannilis centre rdc F3, 75 m2, 1 chambre, parking privé. 510 € + eau.

07.70.03.01.73.

CHERCHE : particulier recherche MAISON À ACHETER sur Lannilis. Minimum 500 m2 de terrain.

06.86.78.11.07.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 06/05, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, tisanes, fromage, charcuterie, pâtes fraîches, savons
artisanaux. DONS DE PLANTES : c'est de saison : partageons, donnons, échangeons des plants, plantes, aromatiques, médicinales, graines, arbres,
boutures, revues et livres, vieux outils…
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS : dans le cadre de la journée mondiale de l’orgue, l’association organise un concert autour de
l’orgue de l’église de Lannilis, dimanche 13/05, à 16 h. Cette année nous invitons un trio : à l’orgue : Philippe Bataille ; soprano : Sandrine Vezzetti ; à
la bombarde : André le Meut. Libre participation.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous attend le vendredi 18/05, à 20 h 30, salle Nuit de Noces, pour partager une soirée avec le groupe Mad Pell
Zo, groupe de musique Afro Jazz Mandingue, qui métisse sa musique avec des influences pop, jazz, bretonnes. Mad Pell Zo métisse sa musique de
sonorités jazz, pop ou bretonnes et renouvelle l'écoute de ces mélodies. A la richesse des timbres des instruments traditionnels comme la kora ou le
balafon (harpe et xylophone mandingues) s'ajoutent une guitare basse et des percussions qui apportent leur rythme et leur rondeur. Le chant
complète la composition en apportant le sens originel aux morceaux. Entrée au chapeau.
LE CLUB DES DEUX ABERS organise le lundi 21/05 un concours de dominos, belote, pétanque ouvert à tous. Inscription au club, 4 place de
l’Auditoire, à Lannilis, à 13 h 30. Début du concours à 14 h précises. Venez nombreux !
CONFÉRENCE SUR LE NUMÉRIQUE à Plouguerneau, dimanche 06/05, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Maison communale, salle n° 7. Quelles sont les
alternatives techniques proposées actuellement ? Comment pourront-elles équilibrer l’action du maillage mondial électromagnétique et les risques de
déshumanisation inhérents à la technologie numérique ?… Participation libre et solidaire aux frais d’organisation. Il est possible d’apporter son repas
et de manger sur place. Rens. Association À venir À créer. 02.98.04.68.29.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L’ÎLE ANIMÉE : cette année, l’office de tourisme et ses partenaires vous proposent de découvrir l’île Vierge sous un nouvel angle. Au programme
pendant toute cette belle saison qui démarre des animations aux abords ou au cœur du phare pour plonger dans la nature, la musique ou encore les
contes et les légendes. Alors à vos agendas !
Pour le mois de mai :
- le 16/05 : "l’île aux trésors : pêche à pied avec les mains" avec Piokañ. Un moment privilégié entre vous et l’île. Faites connaissance avec les
habitants de l’estran et le milieu marin.
- Le 19/05 : concert de Lirik. Perynn Bleunven, Gwenn an Dreo et Anna Duval Guenoc vous émerveilleront avec leurs chaleureuses voix dans le fût
du phare. Un répertoire varié de plusieurs époques et en plusieurs langues.
- Les 06 et 20/05 : "l’île aux oiseaux : observation ornithologique" avec Bretagne Vivante. Le goéland argenté, l’huitrier pie, le pipit maritime, le fou de
bassan… Qui allez-vous croiser derrière vos jumelles ? Pour observer la nature sans la déranger.
- Les 02 et 23/05 : "l’île aux merveilles : la grande histoire des plantes" avec l’Effet Flore. L’histoire végétale de la Terre : des algues aux plantes
terrestres d’aujourd’hui. Balade ludique de 500 millions d’années ! Comment ça se passe ? Départ en bateau depuis la pointe du Castel Ac’h.
1 h d’animation et possibilité de visiter le phare lors de votre escale.
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme du Pays des Abers : 02.98.04.05.43 ou 02.98.04.70.93.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 06/05, sortie n° 18. Départ du club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4). velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr.
Twitter : veloclublannilis.

Démangeaisons du nez, Envie de se marier
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