Bulletin d’Informations Municipales
N° 25 - Vendredi 22 juin 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
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 24 juin :
Prieur - Lilia Plouguerneau
Rosais - Plouescat
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...
DEUX SOUSCRIPTIONS POUR SAUVER NOTRE PATRIMOINE
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune 2 éléments patrimoniaux exceptionnels :
- Une chapelle authentique et préservée, construite vers 1640 pour conjurer la peste.
- Des orgues monumentales, parmi les plus impressionnantes, du Finistère, construites par le facteur
Jules Heyer en 1850 / 1851.
Pour sauver ce patrimoine exceptionnel, nous lançons, en partenariat avec la paroisse, les associations
"Sauvegarde du Patrimoine" et "À la croisée des Abers", 2 souscriptions distinctes auprès de la Fondation du
Patrimoine.
Que vous soyez un particulier ou un gestionnaire d’entreprise, n’hésitez pas à nous rejoindre le 23 juin,
à 10 h 30, sur l’esplanade de la chapelle Saint-Sébastien*, pour la présentation de ces beaux projets
mêlant l’Histoire et l’Architecture.
Ce patrimoine est aussi et surtout le vôtre, et celui des générations à venir !
Renseignements : Mairie de Lannilis 02.98.04.00.11, Fondation du Patrimoine Bretagne 02.98.04.86.28.
* En cas de mauvais temps, la matinée se déroulera Salle Yves Nicolas – Espace Lapoutroie (derrière la
Mairie).
Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis est heureux de vous inviter à la RÉOUVERTURE DE LA SALLE
YVES NICOLAS, après travaux. Venez écouter le concert des Orchestres d’Harmonie de Lannilis et
aVentissimO de Plouzané, le dimanche 1er juillet, à 17 h, salle Yves Nicolas. Un pot de l’amitié sera servi à
l’issue du concert.
LA FÊTE DE L'ÉTÉ : samedi 30 juin, de 14 h à 19 h, à l'espace Lapoutroie de Lannilis, organisée par le Club
Guitare, le comité d'Animation et la mairie. Venez découvrir en famille ou avec vos amis, 6 groupes de Lannilis
ou de ses environs. Concerts gratuits, restauration, jeux pour petits et grands.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 28 juin 2018, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour : informations
du Maire. Approbation du compte rendu du conseil du 17 mai 2018, modification du tableau des emplois,
modification du régime indemnitaire, convention d’adhésion au service du délégué à la protection des données
(DPD) du CDG 29, appel à projet du Conseil départemental - Répartition du produit des amendes de police.
Participation aux frais de fonctionnement de l’école Diwan accueillant des élèves domiciliés à Lannilis.
Coût moyen annuel 2018 par élève dans les écoles publiques de Lannilis. Forfait communal 2018, subventions
2018 aux activités scolaires, subventions 2018 à la coopérative du groupe scolaire de Kergroas. Convention
fourniture de repas à l’école du Sacré-Cœur. Convention d’acquisition de matériel de désherbage
Lannilis-Plouguerneau. Tarifs communaux pour travaux divers. Échange de garages de la Haie Blanche.
Motion de soutien au Comité de bassin Loire-Bretagne pour la défense de ses recettes.
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

23/06 et 24/06 : parking de Mézéozen
30/06 et 01/07 : rue A. Malraux
+ Impasse de la Marne

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

Urbanisme / Kêraozañ
LE PROJET DE RÉVISION DU SCOT DU PAYS DE BREST a été arrêté le 19 décembre 2017. Il est
soumis à enquête publique jusqu'au 05 juillet 2018 inclus. Le dossier d’enquête publique sur
le projet de révision du SCOT du Pays de Brest est consultable sur le site internet :
https:/www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr.
Les registres d’enquête sont présents pendant toute la durée de l’enquête, au siège du Pôle métropolitain du
Pays de Brest et au siège de la CCPA, ces derniers accueillant les permanences de la commission
d’enquête aux dates et heures suivantes : Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18, rue Jean Jaurès, à Brest :
le jeudi 05 juillet, de 14 h à 17 h. À la Communauté de Communes du Pays des Abers, Maison du LAC, 58,
avenue Waltenhoffen, à Plabennec : le mercredi 04 juillet, de 14 h à 17 h.

N'eus ket a diegez Hep buanegezh
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TEST DE POTEAUX INCENDIE : perturbations sur la fourniture de l'eau potable (baisse de pression, risque d'eau trouble). Afin de retrouver au plus
vite la qualité de l'eau, certains poteaux resteront ouverts à faible débit. Merci de votre compréhension.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas maternelle, lundi 25/06. 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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Kergroas sont interdits pour toute utilisation, jusqu’au 31/08. Il reste à votre
disposition l’aire de jeux, proche de la Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire. Les terrains A et B de Mézéozen seront interdits pour toute
utilisation, jusqu’au 31/08. Il reste à votre disposition l’aire de jeux, côté salle de Mézéozen et le terrain Jo Le Roux. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCES : Eleen Clèmenceau.

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.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 25/06 : betteraves rouges ou haricots verts vinaigrette, chili corn carné, coquillettes, yaourt vanille ou fruit, pain bio
Mardi 26/06 : pamplemousse ou champignons grecques, sauté de dinde, pomme de terre île de Batz, fromage, compote liégeoise ou banane
Mercredi 27/06 (clsh) : œufs durs, jambon braisé, légumes du soleil (poivrons, tomates, aubergines, courgettes), glace
Jeudi 28/06 : concombre à la crème ou maquereaux moutarde, émincé de porc aux petits légumes, ebly, chou chantilly ou yaourt, pain bio
Vendredi 29/06 : pâté de campagne ou cœur de palmier, filet de poisson,riz, flan nappé caramel ou fruit
LES CARS DES ABERS : inscriptions pour le transport scolaire 2018 / 2019 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits, vous
recevrez les dossiers de réinscription, par courrier fin juin. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site :
www.carsdesabers.com ou retiré au bureau, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 02.98.04.70.02. Tous les dossiers avec le
règlement seront à expédier, aux Cars des Abers - Petit Paris - 29870 Lannilis, avant le 06/07 impérativement. Au-delà de cette date, nous ne
pouvons vous garantir que les cartes seront éditées pour la rentrée.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX 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 : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Messe tous les mercredis, à 9 h, à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis, à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau.
Samedi 23/06, à 18 h 30, messe au Grouanec. Dimanche 24/06, à 10 h 30, messe à Lannilis - Nous fêterons les 50 ans de sacerdoce des pères Jean
Simier et Denis Guiavarc’h.
Le numéro spécial de "La voix de l'hospitalité" diocésaine vous sera proposé aux portes des églises de Lannilis et de Tréglonou, respectivement les
samedis 23/06 et 30/06. Merci pour votre accueil et votre générosité.
Le samedi 30/06, à 18 h 30, aura lieu le pardon de Saint Pol Aurélien, Saint Patron de l'église de Tréglonou. Si la météo le permet, cette célébration
se déroulera au pont de Tréglonou. La procession partira devant l'église, à 18 h 15, pour rejoindre le parking au pont où se déroulera la célébration,
suivie de la bénédiction de la mer, et qui se terminera par le verre de l'amitié face à l'Aber-Benoit.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Osez l'immobilier ! MegAgence recrute ! Travaillez à domicile, à votre rythme. Devenez acteur de votre réussite ! Contactez votre consultante sur
Lannilis : Vanessa Flaux, 06.63.35.44.18. À bientôt.
MAM Mille et Une Bulles, à Lannilis, a des places de disponible pour accueillir vos enfants. 07.69.73.72.18.
Assistante maternelle : 15 ans d'expérience, dispose d'une place à temps complet, dès septembre. Maison dans quartier calme, jardin clos
06.73.87.41.32.
Étudiante, 17 ans en BAC pro ASSP. Disponible pour garder vos enfants. Contactez-moi : 07.87.11.43.19.
Recherchons personne H/F pour assurer vente de nos produits sur marchés locaux. Dépôt / envoi des candidatures : CV et lettre de motivation aux
Viviers de Prat Ar Coum, Yvon Madec, 29870 Lannilis. 02.98.04.00.12.
Un restaurant sur le Port de l’Aber-Wrac’h, à Landéda, recherche, pour la saison 2018, un(e) cuisinier(ère), crêpier(ère), aide en cuisinier(ère),
plongeur, à temps complet. Prise de poste dès que possible - Contact : 02.98.04.82.03.
Cherche personne compétente pour s'occuper d'un jardin. 06.37.99.31.14.
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
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi, un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays
des Abers. Ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs). 02.90.85.30.12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
- 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 rdv les mercredis - MDE Plabennec.
- 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.
Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription, MDE Plabennec.
- COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "Compétences Clés" avec un parcours adapté. La
formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de
Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau BAC max). Entrée permanente. Les mercredis - Pôle social de Lannilis.
- 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. Inscription : MDE Plabennec. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et Facebook.
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).

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
En raison de son transfert au 5, place de l'Auditoire, la PHARMACIE BELLEC sera exceptionnellement fermée le lundi 25/06 matin. Réouverture
prévue à 14 h. Merci de votre compréhension.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes :
26/06 ; 10/07 ; 24/07 ; 07/08 ; 21/08 ; 04/09 ; 18/09 ; 02/10 ; 16/10 ; 30/10 ; 13/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h.
Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte.
09.62.13.99.14.
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
SECOURS CATHOLIQUE : 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 : 26/06, 10/07, 24/07, 07/08, 21/08, 04/09, 18/09 et réouverture tous les mardis à partir
du 02/10. Merci de votre compréhension pour ce changement d'ouverture.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, à Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Braderie le samedi 23/06, de 9 h à 12 h, au local P.A.S, vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture,
mercerie, jouets, livres et divers. Dépôt du mois, le vendredi 22/06, de 9 h 30 à 12 h (vêtement et linge de maison propre, non démodé).
06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
BLANC BRUN LB MÉNAGER, à Lannilis : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 02.98.38.53.76.
INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ : super promo d'été : - 40 % de remise sur le 2ème produit acheté, du 19/06 au 15/07. 02.98.04.08.53.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage. 06.60.52.41.80.
Portes ouvertes au CENTRE ÉQUESTRE DE LANNILIS : le dimanche 24/06, de 14 h à 18 h. L'écurie Hervé Nastorg vous ouvre ses portes,
l'occasion d'une sortie en famille ou entre amis. Démonstration, baptêmes poney et initiations poney / cheval. Venez nombreux !
MARCHÉS D’ÉTÉ À LA FERME : en juillet et août, faites vos courses 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, du 10/07 au 21/08. Ferme équestre de Trouzilit, à Tréglonou. 02.98.04.01.20.
L'OASIS SOS PIZZAS : ça y est ! Il est arrivé ! Le distributeur automatique de pizzas chaudes en 3 mn, "Made in L'Oasis" est installé, sur le parking
du centre E. Leclerc, à Lannilis, près du lavomatique. Pizzas disponibles 24 h / 24, 7 j / 7. "Même fermé, c'est ouvert". Bon appétit à vous.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : LE CABINET KERJEAN vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location sur le Pays des
Abers, ainsi que sur la région brestoise. Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter : 02.98.04.14.14.
PRO - IMMOBILIER : ANNE-FRANÇOISE MANACH CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de
présence + de confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi. 06.81.48.42.92 - af.manach@capifrance.fr. Estimation offerte.
LOCATION : T1, centre bourg Lannilis, libre, loyer 280 €., 06.04.13.00.83 ou 06.27.07.60.42.
APPARTEMENT T1, centre bourg, équipé kitchenette, 350 €. Libre immédiatement. 06.80.32.69.76.
Centre bourg de Lannilis, T3 de 50 m2, lumineux, 450 € cc. 06.33.37.65.57.

Divers / A bep seurt
VENTE : 307, 1,6 L, 110 CV, Ct ok, essence, 2002, 93 000 kms, 1500 €. 06.40.57.00.38.
TROUVÉ : TÉLÉPHONE PORTABLE, CLÉ DE VOITURE et DOUDOU. À réclamer en Mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ape du GROUPE SCOLAIRE DE KERGROAS remercie vivement les
bénévoles, les parents, l'équipe enseignante pour leur participation et leur
contribution à la réussite de la kermesse 2018. Nous remercions la mairie
pour son aide, ainsi que les commerçants et les artisans pour leurs dons.
Organisé par Kan An Dour, exceptionnellement à l'espace Lapoutroie, à
Lannilis : MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 1er/07, de 9 h 30 à
12 h 30 : légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, savons
artisanaux, farine froment et sarrasin, pâtes fraîches, viande de veau et
lait frais… ATELIER VÉLO : venez apprendre à entretenir votre vélo, avec
les bénévoles de l'association. ZONE DE GRATUITÉ : dimanche 1er/07,
de 10 h à 18 h, donnez ce dont vous n'avez plus besoin, prenez ce que
vous voulez ! Dépôt de 9 h à 16 h : vêtements, bric à brac, livres, vélos...
propres et utilisables. Animations, buvette et galettes-saucisses. DON DE
PLANTES : dimanche 1er/07, de 10 h à 18 h, partageons, donnons,
échangeons des plants, plantes, aromatiques, médicinales, graines,
arbres, boutures, revues et livres, vieux outils, tout ce qui concerne le
jardinage.
CLUB DES 2 ABERS : le repas de fin de saison du 05/07 aura lieu à la
salle Yves Nicolas et non à la salle du club.
ABERS YANGSHENG vous annonce que son professeur de Taiji,
Raphael Sanchez propose des cours d'été du 02/07 au 28/07.
Renseignements : taiji-raph.wixsite.com ou 06.86.96.61.63.
L'association SAUVEGARDE DU PATRIMOINE, de Lannilis recherche
des informations sur les donateurs et bienfaiteurs de "l'Hospice de
Lannilis", ouvert en 1865, qui est devenu depuis l'EHPAD que nous
connaissons. Cette recherche concerne : Mlle Abarnou Marie-Madeleine,
Mme Bersolle Élisabeth veuve de M. Halligon Louis, M. Guennoc Louis,
Mme Vourch Perrine veuve de M. Marrec, M. Le Jeune Joseph,
Mme veuve Leal née Caraes Françoise, M. Kerboul François,
Mme veuve Le Jeune, M. Pellen Joseph, M. Morvan Auguste,
Mme Rucard Marie-Louise veuve de M. Guennoc Joseph-Marie, Mlle
Marec Marie-Louise, Mme Hersent Jeanne-Marie veuve de
M. Alix Alfred-Denis, Mme Cabon Rosalie veuve de Floch Jacques, Mme
Bienvenue Marie veuve de M. Pierre Lostis. Informations à communiquer
à : patrimoine.lannilis@gmail.com.
LE "MILLE SNSM" : à l’occasion de la deuxième édition de la Journée
Nationale des Sauveteurs en Mer, initiée par l’état, sur tout le littoral
français, des milliers d’usagers de la mer vont rendre hommage aux 7 000
bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, en participant au
" Mille SNSM ". Rendez-vous le samedi 23/06, à partir de 11 h 30. À 12 h,
les 2 unités de sauvetage actionneront leur corne de brume, vous êtes
invités à en faire de même ! Cette manifestation solidaire, sportive et
festive est la pierre angulaire d’une campagne de communication et de
collecte de dons lancée par l’association.

BAGAD BRO AN ABERIOÙ : la saison se terminant, il est déjà temps de
penser à la suivante. C'est pourquoi nous proposons une séance
d'inscription / réinscription, le samedi 23/06, de 10 h à 13 h, au local du
bagad, zone de Callac, à Plabennec. Le Bagad recrute dans tous les
pupitres : bombarde, caisse-claire et cornemuse. De 8 ans à 88 ans,
vous trouverez une place au sein du groupe : du skolaj au cours adultes,
avec la possibilité de pratique collective, le vendredi soir. Donc n'hésitez
pas à venir nous rencontrer et à en parler autour de vous...
http://www.bagadpaysdesabers.com.
Les jardiniers de l'association vous invitent à la fête de l'été AU JARDIN
ARCHIPEL : dimanche 24/06, de 14 h à 18 h : une après-midi pour se
rencontrer, découvrir le jardin cultivé au naturel avec ses couleurs d'été et
participer à embellir le jardin avec quelques ateliers créatifs pour tous,
petits et grands : mosaïque sur souche, plessis, vannerie sauvage.
Rdv au jardin associatif de Rozvenni, à Landéda (près du terrain de foot
entre le bourg et le port). Entrée libre - Contact : 02.98.04.99.81.
Samedi 30/06, à partir de 16 h, FÊTE DE LA MUSIQUE - PANORAMA,
au Port de l’Aber-Wrac’h. Programme : Panorama : 16 h - 18 h : ateliers
de graff et danse de hip hop, 18 h - 20 h : battle avec animations et
musique, à partir de 20 h, fête de la musique : No name, Les Filles du
Dr House, Hoggy’s, Mystic. Buvette et restauration sur place.
EXPOSITION ABER, à la médiathèque de Landéda. Du mardi 02/07
au samedi 07/07, la maison d’édition Aber, basée à Landéda, expose
autour de la langue bretonne. Vendredi 06/07, à 18 h, soirée de clôture.
Entrée libre.
Du 08/07 au 15/07, à Landéda : SÉJOUR "SOUFFLE, VOIX ET
MOUVEMENT" en co-animation avec Sylvie Schwarz (thérapeute) et
A-Catherine Carega (professeur de chant et diplômée de la méthode
Serge Wilfart). La voix, reflet de l'être – Le mouvement, reflet de la vie.
Libérons nos émotions pour plus de vivance et de joie. Avec ou sans
hébergement. Renseignements et inscriptions : sschwarz@wanadoo.fr, ou
06.33.95.88.31 ou via Facebook : Sylvie Schwarz.
L’association GRIBOUILLE organise 2 stages d'arts plastiques (dessin,
aquarelle, pastel et dessin imaginaire) durant les vacances scolaires pour
les enfants à partir de 5 ans. Le 10/07 et 11/07 et le 24/07 et 25/07. Ces
séances seront animées par Éric, de 10 h à 15 h, à la maison des
sources, au Grouanec. Tarif : 40 €, matériel fourni. N'oubliez pas votre
pique-nique ! Renseignement et inscription 06.76.70.68.65. À bientôt !!
Le SKOAZELL BRENNIG organise une réunion publique autour du projet
de création d’une école Diwan maternelle (de la PS à la GS la première
année, ouverture d’un CP l’année suivante etc...) : intérêt de la méthode
par immersion, pédagogie des écoles diwan… Rendez-vous le mardi
26/06, à 20 h, à la salle N°4 de la maison communale de Plouguerneau
pour poser vos questions, et en apprendre plus sur Diwan !
Contact : skoazell.brennig@gmail.com ou 06.17.57.25.51.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Venez découvrir L'ÎLE VIERGE différemment ! Mercredi 27/06, à 14 h, l'île aux merveilles : la grande histoire des plantes. Sortie à la découverte des
plantes de l'île Vierge avec l'Effet Flore. Une escale ludique pour tous ! 16 € / 10 € / 6 €. Sur réservation à l'Office de Tourisme du Pays des Abers :
02.98.04.70.93.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 24/06, sortie n° 25 : départ du club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4). Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : nous vous donnons rendez-vous, samedi prochain, à partir de 10 h 30, à la salle de Gorrekear, pour notre tournoi
inter-parents. Ce moment de convivialité sera suivi de notre Assemblée Générale, à partir de 19 h. Nous vous attendons très nombreux et nombreuses pour
cette dernière journée de la saison 2017 / 2018. www.ententedesabers.org et sur Facebook.
SCL FOOTBALL : samedi 23/06 de 10 h 30 à 12 h : renouvellement des licences au Club-House de Kergroas, explications sur la dématérialisation des
licences. Si vous n'avez pas reçu votre licence via la Ligue de Bretagne, merci d'adresser un mail à jeanluc.gouriou@orange.fr et/ou ach.ronan@neuf.fr. Merci
de bien vouloir faire le nécessaire avant fin juin. Montant des cotisations 2018 - 2019 : U6 à U13 = 65 €, U14 à U18 = 75 €, U19, Seniors et Vétérans = 90 €.

Il n'y a pas de famille Sans colère
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