Bulletin d’Informations Municipales
N° 30 - Vendredi 28 juillet 2017
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
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
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
Bibliothèque 02.98.04.46.82
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)
Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
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 30 juillet
Marc, 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 02 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’orgue de François-Xavier Kernin. Entrée gratuite, libre participation. Organisation "Sauvegarde du
patrimoine de Lannilis".

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

29/07 et 30/07 : place de Kergroas
05/08 et 06/08 : parking de Mézéozen

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

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.
FRELON ASIATIQUE : la lutte contre la prolifération de l’insecte se poursuit par l’incitation au piégeage des
fondatrices au printemps et 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 ce stade le nid, de petite taille, est facilement destructible. Sinon, son développement ira jusqu’au
nid définitif qui est souvent situé en hauteur, ce qui rend les interventions de destructions difficiles. 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-dufinistere/frelon-asiatique/reconnaissance.

Travaux / Al labourioù
Des travaux d'entretien sur le parking place des Iles aura lieu le 31 juillet, le stationnement de 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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Mézéozen et de Kergroas sont interdits
pour toute utilisation, jusqu’au 31 août. Il reste à votre disposition l’aire de jeux côté salle de Mézéozen, le
terrain Jo Le Roux à Mézéozen et l’aire de jeux proche de la Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire pour
Kergroas. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Naëlle Liorzou, Sian Picart.
DÉCÈS : Lucien Lesaint.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 29 juillet : une seule
messe, à 18 h, à Landéda et à l’issue de la cérémonie retrouvons-nous salle St Gongat pour remercier le Père
Marek et lui souhaiter une bonne continuation en Afrique. Dimanche 30 juillet : à 10 h 30, messe à Lannilis et à
Plouguerneau. Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10 h à 12 h,
à la maison paroissiale de Lannilis. 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.
Vendredi 28 juillet à 20 h 30, à l’église de Landéda, concert de l'ensemble Sarabande (musique baroque).
Vendredi 04 août : à 20 h 30, chapelle de Broënnou, concert de Thierry Jobit (musique grecque).
Vendredi 11 août : à 20 h 30, à l'église de Landéda, Duo Aldo Ripoche et Jean-Marie Lions, concert violon/
violoncelle. Participation libre, pour ces 3 concerts.

C'hoarzhin mat ha kousket pell Medisin 'bet ne gavo gwell
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
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 à l'exception des sacs orange
prépayés disponibles à la Communauté de Communes ou au centre technique communautaire (sac 30 litres : 1 €, sac 50 litres : 1,50 €). Lors d’un
déménagement (départ de la Commune), vous devez ramener votre bac aux services techniques.
ATTENTION : les bacs sont ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire
(reste de la commune). Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche pour le mois d’août, UNE PERSONNE POUR MÉNAGE, 1 h 30 par semaine.

02.98.04.47.04.

Cherche BABY-SITTER / NOUNOU pour août, pour garder 2 enfants (1 an et 4 ans). Possibilité logement. Besoin urgent. Contacter Jérôme Callec
au 06.63.34.79.77.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Hôtel de Communauté, 58 avenue Waltenhofen à Plabennec, les lundis, mardis, jeudis, 9 h - 12 h / 14 h - 17 h,
vendredis, 9 h - 12 h / 14 h - 16 h. À Lannilis, au pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle : une
permanence tous les mercredis, de 8 h 30 à 12 h 30. La structure accueille toute personne en recherche d’un emploi (pré-inscription Pôle Emploi,
accompagnement dans les démarches, offres Pôle Emploi, offres disponibles sur la CCPA...) et propose un service aux entreprises (dépôt des offres,
rapprochement de l’offre et la demande...). Renseignements au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
LE POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé du vendredi 28/07 au vendredi 18/08. Réouverture lundi 21/08.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 15 h, aux dates suivantes : 01/08,
16/08, 29/08, 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 07/11, 21/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs
originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr
DON DU SANG : les réserves de sang sont faibles. L’EFS lance un appel à la mobilisation. 600 poches quotidiennes sont indispensables en Bretagne
pour soigner des milliers de personnes en attente. Avec nous, soyez présents les 03 et 04/08 prochains à la salle polyvalente de Landéda, entre 8 h et
12 h 30. Jeunes parents, vos enfants seront pris en charge le temps de la collecte. Merci de votre participation. Pour toute information contactez l’EFS
au 02.98.44.50.77 ou l’amicale de Landéda au 02.98.04.80.13 ou 06.71.21.66.35 ou dondusanglandeda@free.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée : pause estivale jusqu'au 09/08. Prochaine braderie, le jeudi
10/08, de 9 h à 12 h. Prochains dépôts : vendredi 11 et 18/08, de 9 h 30 à 12 h. Rens : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
BOULANGERIE-PÂTISSERIE installée depuis 84 ans à Lannilis, la famille Pérennou remercie sa fidèle clientèle. Norbert et Bertrand passent le relais
à Régis Cojean et sa compagne Aysun, à partir du 1er août.
BOULANGERIE ROUDAUT : réouverture le mercredi 02 août prochain, à 7 h 00.
AUX FLEURS DES ABERS : votre nouvel espace fleurs et plantes zone de Kerlouis à Lannilis. Plantes, composition florale pour tous les moments de
la vie. Parking facile, ouvert tous les jours, de 9 h à 19 h 30. 02.98.36.87.04.
MAISON DE LA PRESSE : Joël Raguénès dédicacera son dernier roman « L’or du Lin », le mercredi 02 août, de 9 h 30 à 12 h.
COIFFURE PASSION : le salon sera fermé pour congés d’été, du 05/08 au 21/08 inclus.

02.98.04.19.29.

EXPOSITION SCULPTURES CÉRAMIQUE ET RAKU, du 24 juillet au 06 août. France Campion, Paule Le Duff, Annie Hunaut y présentent leurs
nouvelles créations et leurs pièces uniques à ne pas manquer. Retrouvez-nous à la maison de garde au Korejou à Plouguerneau.
ANGY COIFFURE À DOMICILE, vous informe qu’elle est en congé du 29/07 au 14/08. Bonnes vacances à tous.

06.62.89.02.50.

INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : c'est l'été dans votre institut, pour 2 produits Payot achetés le 3ème est offert ! Je tenais également à remercier la
clientèle qui m'accompagne dans cette nouvelle et belle aventure. Rachel, votre Estheticienne.
Ouverture du CABINET D’OSTEOPATHIE DE LÉA ROLLAND, à partir du lundi 31 juillet, au 14 rue de la Mairie. Diplômée en cinq ans de l’IDHEO
Nantes. Adultes, enfants, bébés, sportifs sur rendez-vous au 06.68.41.21.82.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN est à votre disposition pour vous accompagner lors de la vente ou l'achat de votre maison, estimation
gratuite. 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Consultez témoignage clients : http://sylvie.tromelin.capifrance.fr.

Divers / A bep seurt
DONNE : adorables CHATONS propres et sevrés.

06.38.79.41.11.

VENTE : COUPE VUE / COUPE VENT neuf L 3m-H 1.60m noir 60 €. 2 CHATONS mâles cherchent une famille aimante prête à les accueillir,
06.80.47.06.81.
3 mois sevrés, propres calins & joueurs. L'un est noir aux reflets roux poils
TABLE DE SAM acajou, L1m56, 190 € ; BUFFET SAM, acajou, 290 € ; mi-longs, l'autre gris tigré aux poils courts. Ils n'attendent que vous.
06.33.09.80.13.
ENSEMBLE DE PETITS MEUBLES CHINOIS, 80 € pièce.
06.04.17.04.12.

ROCKINGCHAIR et LIT BATEAU 19ème en chêne.

06.74.18.82.79.

CUISINIÈRE MIXTE, 4 feux gaz, four électrique, très bon état, 120 €. CHERCHE : NINTENDO XL 3DS, 02.98.37.22.05.
02.98.04.16.00 / 06.33.18.25.69.
TERRAIN AGRICOLE pour poneys, dans les environs.
TRAMPOLINE, 4m30, à l'état de neuf, 100 €. 06.74.18.82.79.
ou 06.81.25.80.83.

02.98.89.28.90

TROUVÉ : LUNETTE DE VUE, près de l’église. S’adresser à la mairie
LUNETTE DE VUE, s’adresser à l’Office de Tourisme.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SUPER LOTO DU CYCLO CLUB DES ABERS, le vendredi 28/07, à 20 h, salle de Gorrekear (derrière le collège Saint-Antoine), divers bons
d’achats : 400 €, 200 €, 100 €… 2 pass SPA, cafetière à dosettes, aspirateur balai, APN tablette, plancha, caméra sport, téléphone portable, coupe
bordure électrique, barbecue et nombreux autres lots, restauration sur place.
À LA CROISÉE DES ABERS : vendredi 28/07 et dimanche 30/07 : exposition de peintures et porcelaines à la chapelle Saint Sébastien, de Lannilis
(ancienne route de Brest). Une centaine d’œuvres réalisées par les artistes de "la Croisée des Abers" et "Sauvegarde du Patrimoine" de Lannilis.
C’est gratuit et accessible à tous.
FEST NOZ DE KERGOUNOG, à Lannilis samedi 29/07. Avec Forzh Penaozh, Franck Fagon, Loic Troel, Kanerien Langazel, Andreas. Repas crêpes
à partir de 19 h. 7 € l'entrée, gratuit pour les - de 15 ans. Organisation : Ker Aber et Diwan Lesneven.
LOTO, le vendredi 04/08, à 20 h, salle de Gorrekear (derrière le collège Saint-Antoine), 1 BA de 500 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €,
6 BA de 50 €, 1 tv (80 cm), 2 tablettes, 2 planchas, 2 robots ménagers, 2 cafetières, 6 paniers garnis, relax, barbecue, parasol, service de table, lampe
ménagère, plantes et nombreux autres lots. Organisé par le Vélo Club. Animation Jo Boucheur.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : vendredi 04/08, à 20 h 30, au Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis, grande semi-nocturne de pétanque en
doublettes, ouverte à tous. Concours A-B-C, Challenge Jeannot Tanguy, mises + 30% + Coupes et Challenge.
PHARES EN FÊTE – 13ème EDITION : 29-30/07, animations gratuites. Le 29/07 : Phare de Lanvaon, dès 14 h : animations culturelles, musicales et
ludique, ouverture du jardin du phare, exposition "les couleurs de l'amer", dédicace du livre "les phare du gardien de phare" par François
Jouas-Poutrel, jeux traditionnels en bois avec C'hoarioù Kilhoù, coin buvette. Phare de L'Île Wrac'h : 16 h 30 – 19 h, animations culturelles et
musicales, contes sur les phares maudits par Jean-Pierre Gaillard, visite de la Maison du Phare, concert du groupe "Eddu", pot offert aux visiteurs ;
23 h – 1 h : illumination de la Maison du Phare. Le 30/07 : Phare de Lanvaon, même programme que le samedi avec promenades en calèches
(payant). Phare de l'Île Vierge : de 13 h à 18 h, visite du phare le plus haut du monde (397 marches), une vue exceptionnelle vous attend. Traversée
en navette et visite guidée gratuites. Site de Kervenni : 12 h – 18 h, marché d'exposants avec animations culturelles, musicales et artisanat local.
Dès 14 h : déambulation de la fanfare "La Banda Freux", 15 h : vieux gréements sur plan d'eau, buvettes et restauration sur place (Crabe-Caillou).
SCULPTURES, BRONZES DE MARTINE PICARD-HELARY ET LES PHOTOGRAPHIES "CIMETIERES DE BATEAUX EN BRETAGNE" de Thierry
Joyeux du 31/07 au 20/08, horaires 15 h – 19 h, ouvert tous les jours, entrée libre, au Sémaphore à Landéda.
LANDÉDA VOLLEY-BALL : beach-volley organisé sur la plage de Cézon à Landéda, le dimanche 06/08. Début du tournoi : 13 h. Équipe de
3 joueurs (euses). 10 € par équipe. Nombreux lots. Buvette, sandwichs. Contact Alain : 02.98.04.09.80.
L’ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU organisera son Fest Noz estival le vendredi 04/08. Repas crêpes animé, à partir de 19 h, par Laridenn,
Logan et Mathieu. Début du Fest Noz à 21 h. Venez nombreux danser avec Fagon, Breizh Storming et Rozenn Talec. Entrée 6 €.
HOCKEY CLUB PAGAN - HOCKEY EN SALLE : stage de hockey 1er/09, salle Owen Morvan, à Plouguerneau, 10 h – 12 h. Session gratuite,
enfants 5-10 ans. Matériel fourni. Contact : Helen 06.52.97.73.09 ou hockeyclubpagan@gmail.com, https://www.facebook.com/hockeyclubpagan.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Du 19 au 26/08, à Landéda, SÉJOUR "MA VIE EN DOUCEUR, MA VIE EN MOUVEMENT". Une rencontre avec Soi, plus de sérénité, danser la Vie,
se ressourcer et prendre du temps pour Soi. Avec ou sans hébergement. Renseignements et inscriptions par mail asschwarz@wanadoo.fr, par
téléphone au 06.33.95.88.31 ou via facebook : Sylvie Schwarz.
RAPPEL CONCOURS PHOTO : à vos appareils photos, prêts, flashez ! Le concours photo sur le thème "Le bocage des Abers" est toujours
d’actualité ! De Trémaouézan à Landéda, les éléments de bocage pouvant être photographiés ne manquent pas, il suffit de prendre en photo par
exemple un chemin creux, un talus, un muret, une haie, un arbre isolé, ou tout simplement un champ sublimé par des lumières matinales ...
Les plus beaux clichés seront exposés lors de la Rand’Eau organisée le 08/10 prochain par la commune de Landéda et le Syndicat Mixte des Eaux du
Bas-Léon. Ainsi, amateurs et professionnels de jolies photographies, il ne vous reste qu’un mois pour participer en renvoyant vos clichés avant le
18/08 à l’adresse : bocage.basleon@orange.fr (règlement disponible sur demande via cette adresse mail ou en mairie et office du tourisme).
Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et de délicieux produits du terroir ! Ensemble, bocageons-nous ! 02.98.30.83.00.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Dimanche 30/07 :
- Balade nature et patrimoine avec Goul'chan Kervella et l'association PNE. "Un regard sur le Pays Pagan" histoire, légendes et traditions. Rdv à 10 h,
grève du Zorn. Prévoir 5 €, sur inscription à l'Office de Tourisme.
Lundi 31/07 :
- Visite du chantier ostréicole des Huîtres Legris. Découvrez le chantier ostréicole où les huîtres sont triées, calibrées et emballées. Terminez la visite
par une dégustation ! Gratuit, sur inscription chez le producteur au 06.80.17.78.81.
- Balade en vedette le lundi soir : embarquez à 20 h, pour une croisière dans l’Aber Wrac’h pour profiter des lumières de fin de journée. 10 € par
personne, gratuit pour les – de 4 ans. Sur inscription à l’Office de Tourisme.
Mardi 1er/08 :
- Visite de la Chèvrerie de l’Aber Benoît à Lannilis, de 14 h à 15 h 30. M. Abarnou vous présente son troupeau de chèvres et l’atelier de fabrication du
fromage, avec dégustation ! Gratuit. Rendez-vous à Camean, Lannilis.
- Visite de l’Atelier Bois Lubas à Plouguerneau. Découvrez la passion de Dominique Lubas qui vous ouvre les portes de son atelier de menuiserie.
Démonstration de fabrication d’objets en bois. Gratuit, de 14 h à 16 h. Sur inscription à l’Office de Tourisme.
Mercredi 02/08 :
- Visite Bergerie-fromagerie des Abers, de 15 h à 18 h. Découvrez une vidéo sur les agnelages, une démonstration de chien de troupeau, la traite ou
encore une dégustation de lait chaud. Gratuit. Rendez-vous à Gorrequear, Plouvien.
- Visite de la brasserie Ti-Chope à Plouvien, à 15 h ou 16 h. Découvrez le processus d’élaboration de bières de caractère. 30 minutes de visite suivie
d’une dégustation. Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme.
Jeudi 03/08 :
- Balade découverte de la Vallée des Moulins, à 14 h, avec Skolig al Louarn. 8 kms de promenade guidée suivie de la visite du moulin à eau du
Coumou à Plouvien. 2 €, sur inscription à l’Office de Tourisme.
- Visite de l’Atelier Bois Lubas à Plouguerneau. Découvrez la passion de Dominique Lubas qui vous ouvre les portes de son atelier de menuiserie.
Démonstration de fabrication d’objets en bois. Gratuit, de 14 h à 16 h. Sur inscription à l’Office de Tourisme.
Visites du fort de l’île Cézon à Landéda (inscription à l’Office de Tourisme, prévoir 5 € par adulte et ce que vous voulez pour les mineurs) : 04/08
à 9 h 45, 05/08 à 10 h.
Office de Tourisme du Pays des Abers : 02.98.04.05.43.
- Le Phare de l’île Vierge, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux et robuste, il n’attend que
vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes des Abers depuis la pointe du Castel Ac’h ou le port de l’Aber
Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 02.98.04.05.43.
Voilà l’été, les horaires de vos offices de tourisme changent !
Plouguerneau : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, dimanche et jours fériés, de 10 h 30 à 12 h 30.
Lannilis : du lundi au samedi à partir du 10 juillet, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, dimanche et jours fériés, de 10 h 30 à 12 h 30.
Port de l’Aber Wrac’h : du lundi au samedi, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30, dimanche et jours fériés, de 14 h 30 à 18 h 30.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 30/07, sortie n° 30, départ du club à 8 h 30. Les vacanciers peuvent nous accompagner (voir lieu de départ sur le site du
club). www.velo-club-lannilis.fr, velo-club-lannilis@live.fr.

Bien rire et dormir longtemps Aucun médecin ne trouvera mieux
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