Bulletin d’Informations Municipales
N° 31 - Vendredi 04 août 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 06 août
Bien Etre, Plabennec

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
À LA CROISÉE DES ABERS : jeudi 03, vendredi 04 et dimanche 06 août : 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 "À la Croisée des Abers" et "Sauvegarde du Patrimoine" de Lannilis. Gratuit et
accessible à tous.
FOIRE AUX MOULES – ÉDITION 2017 : la 38ème foire aux moules organisée par le Comité d'Animation de
Lannilis a lieu le samedi 05 août, dès 10 h, sur la place de l'église (place du Général Leclerc). Une vente à
emporter de moules à préparer soi-même est proposée à partir de 10 h. Il est également possible d'emporter
des moules déjà préparées. Dans ce cas, ne pas oublier de venir avec vos récipients. La dégustation des
moules-frites, de grillades, des crêpes dessert débute à 11 h 30. Une animation gratuite sur scène est
proposée au public tout au long de la journée. Le programme est ainsi composé : Tri Horn, danses bretonnes,
concert avec le groupe Shake'n Blues, concert avec le groupe Capo 2, puis grand bal populaire à partir de
22 h, animé par Joël Kerjean. Rendez-vous des jeunes sur le site à 10 h 30. L’entrée sur le site est gratuite.
Pour tous renseignements : comiteanimationlannilis.com.
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 09 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’orgue et violon d’Olivier Chardonnet et Caroline Chardonnet. Entrée gratuite, libre participation.
Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis".

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

05/08 et 06/08 : parking de Mézéozen
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
12/08 et 13/08 : rue A. Malraux
(et non aux sacs plastiques)
+ impasse de la Marne
PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie est fermée le samedi jusqu'au 26 août inclus. Reprise le samedi
02 septembre, de 9 h à 12 h. La permanence "Fêtes et cérémonies" est également suspendue le samedi
jusqu'au 12 août inclus.
FERMETURE DE LA MAIRIE : en raison du mardi 15 août (férié), l'ensemble des services de la mairie sera
fermé le lundi 14 août. Réouverture le mercredi 16 août, à 8 h 30. Exceptionnellement, les annonces pour le
BIM du 18 août seront à déposer au plus tard pour le mercredi 16 août, à 12 h. Merci de votre compréhension.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : en raison du pont du 15 août, la bibliothèque sera fermée le lundi 14 août.
Merci de votre compréhension.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile, lors de leur 16ème anniversaire (16 ans révolus). 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.

Marchés Publics / Marc’hadoù publik
Consultation lancée par la Commune de Lannilis : fourniture, livraison et installation de mobilier pour la
médiathèque de LANNILIS : dossier de consultation des entreprises (DCE) téléchargeable sur le site :
http://www.centraledesmarches.com.
Renseignements complémentaires :
D’ordre technique : auprès d’Anne-Michelle Berrou-Le Gall, Responsable de la bibliothèque 02.98.04.46.82
bibliotheque.municipale@lannilis.fr,
D’ordre administratif : auprès d’Isabelle Roudier, Directrice de l’Administration et des Ressources
02.98.37.21.43 – dag@lannilis.bzh.
Date limite de réception des offres : mardi 12 septembre 2017, à 12 h.

État Civil / Ar marilhoù

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

NAISSANCES : Chloé Potin Marziou

DÉCÈS : Danielle Pronost, Roger Bevout,
Robert Laot.

Diwar c'hoari ne zeu netra d'ar gêr Diwar c'hoarzhin e c'hounit
ar prezeger
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
Des travaux d'entretien sur le parking du rond-point de la Gare ayant lieu le 07 août, 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.

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 AIDE MÉNAGÈRE, à partir de fin août. 06.61.21.67.62.
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.
Etudiante en master 2 maths-physique donne COURS DE MATHS-PHYSIQUE. Expérience collège, lycée. 07.68.24.10.36.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 25/08, à 20 h 30, salle Laënnec à Plouvien.
Thème : "implication de l'entourage". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence
tous les samedis matins, de 10 h à 12 h, salle Laënnec à Plouvien. Contact Jean : 06.10.49.84.42.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée : entrée gratuite et ouverte aux personnes qui partagent les
valeurs de solidarité de l'association. Braderie de la solidarité : jeudi 10/08, de 9 h à 12 h. Vestiaire : vente à petits prix de vêtements (naissance,
enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison. Salle 4 (maison communale) : vente à petits prix de vêtements adulte. L'association
fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et petits meubles). Dépôt : vendredi 11/08, de 9 h 30 à 12 h. En préparation : grande braderie sur
2 sites, le samedi 19/08, de 9 h à 12 h, en collaboration avec l'association du phare de Lanvaon. Renseignement : 06.86.44.23.68.
LE CABINET INFIRMIER BOTHOREL GENTIL n’effectuera pas de permanences du lundi au vendredi, de 19 h à 19 h 30 et le jeudi, de 7 h 30 à 12 h,
mais maintiendra celles du lundi au samedi, de 11 h 30 à 12 h, du 07 août au 30 août.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE : une recrudescence des vols par ruse au préjudice des personnes âgées particulièrement vulnérables est
constatée dans le département. Les auteurs de ces faits se présentent chez les seniors en se faisant passer pour des employés communaux, des
agents EDF, des policiers ou des gendarmes et proposent la vente de calendriers, de fleurs ou de bonbons… Ils montent ainsi un scénario à la
victime en détournant son attention afin de lui dérober son argent. Aussi, le Préfet du Finistère rappelle quelques conseils :
➢ Si une personne se présente à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
➢ Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés. Même si la personne est en uniforme, lui demander sa carte professionnelle, un ordre de
mission ou un justificatif d’intervention.
➢ Si vous faites entrer une personne à votre domicile, essayez de solliciter la présence d’un voisin et suivez-la en permanence.
➢ Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objets de valeur (bijoux…) chez vous et ne divulguez jamais l’endroit où vous les cachez.
➢ Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas clairement le sens.
➢ D’une manière générale, ne restez pas seul, gardez le contact avec vos voisins et votre entourage. Si possible conservez toujours un téléphone à
portée de main.
En cas de comportement suspect ou de doute sur la qualité du visiteur, il est fortement recommandé de ne pas laisser entrer la personne et de
composer le 17, les gendarmes et les policiers sont là pour assurer votre protection. Ils interviendront le plus rapidement possible et pendant ce
temps contactez un de vos voisins.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 05 août : messe à 18 h, à Tréglonou et pardon de St-Laurent
à Plouguerneau. Dimanche 06 août : messe à 10 h 30, à Plouguerneau et à Lannilis, à 10 h 30. Pardon de Notre Dame de Troubirou, St Sébastien.
Jeudi 10/08 : messe à 11 h, à Tréglonou (l’abbé Pierre Julien célèbrera la messe avant de rejoindre sa paroisse de Mohammedia au Maroc.
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.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
MAISON DE LA PRESSE : Myriam Caillonneau dédicacera son dernier
livre "Yggdrasil l’espoir", le mercredi 09 août, de 9 h 30 à 12 h.
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.
02.98.87.36.04.

OPTICIENS CHARLOTTE EVEN : le magasin sera fermé, du lundi
07 août au lundi 21 août inclus. Bonnes vacances à tous.
EARL LE-CHA : vente d’huîtres de l'Aber Wrac'h, de moules de bouchot
et de bigorneaux. Magasin ouvert 7/7, de 9 h à 19 h, sauf le dimanche,
de 10 h à 12 h : 175 route de Doenna, Aber Wrac’h 29870 Landéda.
06.79.36.65.28.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER CAPIFRANCE : ANNE-FRANÇOISE MANACH vous accompagne dans la vente ou l'achat de votre bien par un suivi
personnalisé. 06.81.48.42.92 - mailto:af.manach@capifrance.fr.
CHERCHE : MAISON À LOUER, pour une colocation familiale, 3-4 chambres. 06.28.06.36.38.
PLAIN-PIED À LOUER, - de 300 €. 07.87.29.71.38.

Divers / A bep seurt
VENTE : TRAMPOLINE, 4m30, à l'état de neuf, 100 €.
06.74.18.82.79.
BASSIN 500 l + POMPE + POISSONS. 06.77.06.19.94.
PERDU : le 24/07, JEUNE CHAT, mâle noir, yeux jaunes, poils
longs (collier et pucé), quartier cimetière à Lannilis.
06.60.84.02.91
(récompense).

DONNE : 2 CHATONS mâles cherchent une famille aimante prête à les
accueillir, 3 mois sevrés, propres calins & joueurs. L'un est noir aux reflets
roux poils mi-longs, l'autre gris tigré aux poils courts. Ils n'attendent que
vous. 06.33.09.80.13.
TROUVÉ : UN BLOUSON HOMME + UNE PAIRE DE LUNETTES DE
SOLEIL. S'adresser auprès de l'accueil de la mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LOTO : 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 de 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.
LE CLUB DES DEUX ABERS, 4 place de l’Auditoire à Lannilis, organise le 10/08. Concours de dominos, pétanque, belote. Inscription à 13 h 30,
début du concours à 14 h, ouvert à tous.
LOTO DU TRO BRO : vendredi 11/08, à 20 h, salle de Gorrekear. 1 BA de 500 €, 1 BA de 800 €, 1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 2 tv,
5 BA de 100 €, 6 BA de 50 €, 2 pc, 2 planchas, 2 smartphones, tablette, imprimante, cafetières, 6 paniers garnis et de nombreux autres lots.
LES AMIS DE L'ABBAYE DES ANGES : église de Landéda : vendredi 04/08, à 20 h 30, Duo Thierry - Jobit (musique grecque). Participation libre.
Attention : pour des raisons de sécurité, la chapelle de Broënnou est fermée. Le concert aura lieu à l'église de Landéda. Vendredi 11/08, à 20 h 30,
Duo Aldo Ripoche et Jean-Marie Lions - Récital violon/violoncelle.
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.
EXPOSITION : le mardi 08/08, à 14 h et le samedi 12/08 à 15 h, au centre des Abers UCPA, port de l’Aber-Wrac’h, Robert Appriou partage ses
souvenirs d’enfant sur le port durant l’occupation 1939/1945. Illustration par des cartes postales et photographies anciennes (2 h d’émotions).
LE SYNDICAT MIXTE DU BAS-LÉON ET LA COMMUNE DE LANDÉDA organisent une randonnée sur le thème de l’eau, le 08/10 à Landéda.
En parallèle, un concours photo sur le thème "Le bocage des Abers" (de Trémaouézan à Landéda) est proposé. Concours ouvert à tous les amateurs
et professionnels de jolies photographies. Inscriptions via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou à l’adresse suivante :
bocage.basleon@orange.fr et envoyez-nous vos photos avant le 18/08. Pour les lauréats, de nombreux arbres et de délicieux produits du terroir !
De plus, ces photos seront exposées lors cette Rand'eau.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABER-WRAC'H organisent leurs traditionnelles "promenades en mer" le mardi 15/08, de 14 h à 19 h, au port de
L’Aber-Wrac’h, avec leur canot tout temps "Présidents Joseph Oulhen", leur vedette légère André Treguer", et le concours de leurs camarades de
Plouguerneau et Portsall. Vente de vêtements et autres produits promotionnels siglés SNSM.
EOL JOGGING organise son traditionnel concours de pétanque en triplettes, sur 4 parties, au Jardin de Kerdreas à Landéda, le 15/08, à 14 h 30.
25 % + mises + coupes. Rens. 06.77.06.19.94.
EXPOSITION : du dimanche 6 au mardi 15/08, de 14 h à 19 h, au centre des Abers UCPA, port de l’Aber-Wrac’h. Rétrospective sur l’Aber-Wrac’h Landéda, à partir d’agrandissement de 700 cartes postales et photographies anciennes. Projection du film réalisé à partir de ces documents.
2 projections dans l’après-midi, 14 h et 16 h 15, dont l’île aux Américains : guerre 1914/1918. Gratuit. Contact : 06.43.60.57.26, aber29@laposte.net,
www.aber-wrach.bzh.
ASSOCIATION BIENVENUE À LA FERME - MARCHÉS D'ÉTÉ À LA FERME : une large gamme de produits fermiers et d'artisanats locaux et des
animations à chaque marché. Tous les mardis, de 16 h 30 à 19 h 30, jusqu'au 22/08, chez Marie-Thérèse Stephan, ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou. 02.98.04.01.20.
TENNIS PLOUGUERNEAU : Maxime Guidot, moniteur diplômé d’État, propose des stages de tennis au TC Plouguerneau (2 courts, 4 élèves
maximum par court). Semaines : vendredi 04/08, lundi 07/08, vendredi 11/08, lundi 14/08, vendredi 18/08. Durée du stage : 1 h 30 par jour pendant
5 jours. Horaires : 9 h 30 – 11 h ou 11 h – 12 h 30, du lundi au vendredi. Tarifs : non licenciés au TC Plouguerneau : 110 € / semaine ; licenciés au TC
Plouguerneau : 90 € / semaine. Renseignements et inscriptions : 06.80.63.90.97 / maximeguidot@gmail.com.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
- 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 jusqu’en 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.
Lundi 07/08 :
- Visite et dégustation au chantier ostréicole des Huîtres Legris, Plouguerneau. Gratuit, à 10 h 30 sur inscription au 06.80.17.78.81.
- La balade en vedette du lundi soir : 1 h 15 de croisière dans l’Aber Wrac’h. 10 € par personne, gratuit pour les – de 4 ans. Départ à 20 h. Sur
inscription à l’Office de Tourisme.
- Visite de l’Atelier du Verseau à Plouvien : démonstration et secrets pour tout savoir sur la céramique. Gratuit à 10 h 30. Sur inscription à l’Office de
Tourisme.
Mardi 08/08 :
- Visite de la Chèvrerie de l’Aber Benoît : M. Abarnou vous présente son troupeau de chèvres et l’atelier de fabrication du fromage, avec dégustation !
Gratuit, à 14 h. Rdv à Camean, Lannilis.
Mercredi 09/08 :
- Visite Bergerie-fromagerie des Abers à 15 h. Découvrez une vidéo sur les agnelages, une démonstration de chien de troupeau, la traite ou encore
une dégustation de lait chaud. Gratuit. Rdv à Gorrequear, Plouvien.
- Visite et dégustation à la brasserie Ti-Chope à Plouvien, à 15 h ou 16 h. Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme
Jeudi 10/08 :
- Balade découverte (8 kms) de la Vallée des Moulins et visite du moulin à eau du Coumou. Rdv à 14 h à Skolig al Louarn. 2 €, sur inscription à
l’Office de Tourisme.
Dimanche 13/08 :
- Balade guidée sur les lieux de l’enfance de Michel Le Nobletz avec Goulc’han Kervella et l’association PNE. Départ : chapelle de Kerodern
(St-Claude) à Plouguerneau. En prélude de la Troménie des Petits Saints. 2 € sur inscription à l’Office de Tourisme.
- Visites de l’Atelier Bois Lubas à Plouguerneau. Démonstration de fabrication d’objets en bois. Gratuit, à 14 h. Sur inscription à l’Office de Tourisme.
Mardi 08 et jeudi 10/08 :
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) : 07/08 à 11
h, 09/08 à 13 h 45, 10/08 à 14 h, 11/08 à 15 h, 12/08 à 15 h 30, 13/08 à 16 h.
Horaires de vos offices de tourisme
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 : 06/08, sortie n° 31 - 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.

Par le jeu rien n'enrichit la maisonnée Par le rire le meilleur parleur est le gagnant
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