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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 1er juillet :
Caron - Plouider
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
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expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis est heureux de vous inviter à REDÉCOUVRIR 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, et partager un pot de l’amitié 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.
BALADE BOTANIQUE CONTÉE ET CHANTÉE : "Chante-Fleurs en Abers, Kan bleunioù an Aberioù" : venez
écouter les arbres murmurer, les vieilles aubépines chanter, les murets centenaires vous conter la magie et les
secrets des plantes en Bretagne. Un voyage sous forme de chasse au trésor au cœur de la nature, une
expérience ludique et interactive pour petits et grands, à partir de 6 ans, animé par Karine Seban et Florence
Creac'hcadec. Dimanche 1er juillet, départ à 14 h, parking de la Vallée Verte, à Lannilis. Dimanche 08 juillet,
départ à 14 h, parking de la Chapelle du Grouaneg, à Plouguerneau. Tarif : 11 € à partir de 11 ans, gratuit pour
les petits. Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays des Abers :
02.98.04.05.43 ou
02.98.04.70.93. Organisé par l'association Le Chant de la Terre, www.assolechantdelaterre.com.
ZONE DE GRATUITÉ : dimanche 1er juillet, 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. MARCHÉ MENSUEL BIO : dimanche 1er juillet, 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. DON DE PLANTES : dimanche 1er juillet, 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. Organisé par Kan An Dour, exceptionnellement à l'espace Lapoutroie,
à Lannilis :
MERCREDIS MATINS DE L'ORGUE : le 04 juillet, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter la classe
d’Orgue de Marta Gliozzi. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Libre participation.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
30/06 et 01/07 : rue A. Malraux
réservée aux déchets verts
+ Impasse de la Marne.
(et non aux sacs plastiques)
07/07 et 08/07 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy).

PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie sera fermée le samedi à partir du 07 juillet jusqu'au 25 août inclus.
Reprise le samedi 1er septembre, de 9 h à 12 h. La permanence "Fêtes et cérémonies" sera également fermée
à partir du samedi 14 juillet jusqu'au samedi 11 août inclus.
HORAIRES D'ÉTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE : à partir du 10 juillet et jusqu'au 1er septembre, la médiathèque
passe aux horaires d'été. Voici les nouveaux horaires :
Mardi : 15 h - 20 h ; Mercredi : 9 h - 14 h ; Jeudi : fermée ; Vendredi : 15 h - 20 h ; Samedi : 10 h - 17 h.

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.

Un ti mat zo gwelloc'h Eget kalz a barkeier
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
RAPPEL : RÉGLEMENTATION CONTRE LE BRUIT (arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 01.03.2012) : les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur
intensité sonore ne peuvent être effectués que les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h.

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence mensuelle le samedi 07/07, de 10 h 30 à 12 h,
salle de réunion Espace Augustin Morvan, rue Saint Jean Baptiste de la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et
échangerons sur vos attentes concernant la politique locale en présence des élus.

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 primaire, lundi 02/07. 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 sont 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.

Formalités administratives / Teulioù melestradurel
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 (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.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
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. Changement de lieu durant les mois de juillet : messe tous les mercredis, à 9 h, à l’église de Tréglonou, messe
tous les jeudis, à 9 h, à l’oratoire, de Plouguerneau. Samedi 30/06, à 18 h 30 : pardon de Tréglonou ; départ de la procession à 18 h 15, de l’église.
Dimanche 1er/07, à 10 h 30 : pardon de Plouguerneau, départ de la procession à 10 h 15, de la maison de retraite.
Le numéro spécial de "La voix de l'hospitalité" diocésaine vous sera proposé aux portes des églises de Lannilis et de Tréglonou, respectivement les
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
La Commune de Lannilis recrute pour un contrat de 3 mois un agent polyvalent voirie (prise de poste dès que possible). Permis B exigé,
EB souhaité. Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat des services techniques au 02.98.37.21.61. Les candidatures sont à
adresser en mairie.
Étudiante en psychologie, de 20 ans, propose de garder vos enfants. Bon contact. Disponible semaine et week-end. 06.04.45.44.00.
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.
Élisa, 18 ans, cherche garde d'enfants, disponible maintenant et également pendant les vacances. 07.82.67.43.46.
Cherche personne compétente pour s'occuper d'un jardin. 06.37.99.31.14.
Cherche personne, à partir de septembre, pour garder un enfant de 6 ans, le matin de 7 h à 8 h 45. 06.64.52.30.35.
Personne sérieuse, avec de l'expérience, recherche heures de ménage, repassage. CESU. Libre le 1er septembre. 06.78.17.60.51.
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.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) a pour mission d’accueillir les personnes de plus de
60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs
diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…).
Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au
02.98.21.02.02.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle : le vendredi 13/07, à 20 h 30, salle du Mille-Club, à
Lannilis. Thème : "C'est l'été : restons vigilants". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Jean le Goff ne se rendra disponible
que sur rendez-vous pendant les mois de juillet et août. Contact Jean : 06.10.49.84.42.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. En préparation : grande braderie le
jeudi 12/07, de 9 h à 12 h, sur 2 sites : local P.A.S et Maison communale : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture.
Dépôts du mois : vendredi 06/07, de 9 h 30 à 12 h. Renseignements : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ : super promo d'été : - 40 % de remise sur le 2ème produit acheté, jusqu'au 15/07. 02.98.04.08.53..
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix, pour cet été. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Nouveauté : cuisse de pintade
confite. Appelez le : 02.98.04.01.05 et passez prendre votre colis à la SAVEL, St Sébastien, à Lannilis.
L'AGORA PISCINE ouvre à Lannilis. Renseignements et inscriptions : samedi 30/06, de 10 h à 19 h. BB nageur, jardin aquatique, aqua-confiance,
familiarisation, apprentissage et perfectionnement de la nage pour enfants et adultes, aquagym, aqua-biking, aqua-dos. : 02.98.42.88.74.
ENTREPRISE LE GUEN ALAIN : vidange de fosse septique et débouchage de canalisation. 06.80.27.21.88.
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.
DEM CYCLES : service à domicile, réparation-vente vélo secteur Abers-Brest. Sur RDV, du lundi au samedi. 07.82.77.82.21.

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.
LOCATION : 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 : cause déménagement, reste BOIS DE CHAUFFAGE pour cheminée, environs 1/2 stères 45 €.
DONNE : CHATONS. 06.86.37.70.57.

06.61.16.90.63.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SUPER LOTO, le dimanche 1er/07, à 14 h, à la salle Kergroas, à Lannilis, organisé par l'association Tamariki Oparo Breizh, au profit des malades
évasanés de la Polynésie Française.
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.
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.
EHPAD DES ABERS : tous en selle pour un défi vélo, à la résidence Kermaria, le samedi 07/07, de 14 h à 18 h : gym kana avec le CCA, vélo
connecté, Club guitare, vente de crêpes. Objectifs : 182 km, étape N° 6 du tour de France. Venez nombreux pédaler. Ouvert à tous !
70 ET 75 ANS À LANNILIS : si vous êtes nés en 1948 ou en 1943, une rencontre est prévue le jeudi 12/07, à 19 h, salle Alain Le Gall, pour préparer
une journée amicale. Appeler M. Jo : 06.67.25.67.28 ou J.Claude : 06.86.96.67.38. À bientôt.
À LA CROISÉE DES ABERS : exposition de peintures, porcelaines et broderies, à la chapelle Saint-Sébastien, de Lannilis (ancienne route de Brest)
du vendredi 13/07 au dimanche 12/08. Vous verrez les œuvres de l’année 17 - 18. Ouvertures les jeudis, vendredis et dimanches, de 14 h 30 à
18 h 30. Entrée gratuite. Organisation : à la Croisée des Abers et Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis. Venez découvrir la chapelle Saint-Sébastien
avant sa restauration.
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE : "Les Maîtres de Mozart" à l'église Saint Pierre et Paul de Lannilis, le dimanche 15/07, à 20 h 30. L’ensemble
"La Messinoise" de Strasbourg composé de Bruno Soucaille (clavecin), Chantal Baeumler (viole de gambe) et Jean François Alison (flûte
traversière baroque), Bruno Soucaille (claveciniste), se produira à l’église de Lannilis pour un concert développé autour des œuvres des fils de Jean
Sébastien Bach et de leurs contemporains dont Kirnberger, Anna Bon, Karl Friedrich Abel et Joachim Quantz. Caisse du soir : entrée 10 €,
tarif réduit 5 €.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
LANDÉD'ART propose des stages durant tout le mois de juillet "enfants, ados, adultes", il y en a pour tous les âges !!! 04/07 et 05/07 : stage ado
modelage céramique. 09/07, 10/07, et 11/07 : stage enfants modelage céramique, stage enfants peinture, et atelier adultes découverte de la terre.
12/07 et 13/07 : stage ados / adultes peinture. Les 18/07, 19/07, 20/07 : stage enfants modelage céramique. 23/07, 24/07, 25/07 : stage enfants
peinture. Pour tous renseignements et inscriptions : landedart@gmail.com ou 06.62.24.19.43 ou 06.50.67.82.02.
FESTI BRENNIG, le 07/07, au port du Korejou, à Plouguerneau, de 11 h 30 à 20 h : venez en famille partager des jeux pour tous les âges (courses,
déguisements…), profiter des crêpes toute la journée (sucrées ou salées), du barbecue dans le four à goémon, du bar à huitre. Une vrai kermesse de
la mer (et du brennig!) pour fêter le début des vacances d’été. Entrée au chapeau.
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 !!
La troupe AR VRO BAGAN va présenter son spectacle jeune public : "L'île aux légumes" (Enez al legumaj), le 18/07, à la salle des associations de
Lilia, à Plouguerneau. Durée du spectacle : 1 h. Entrée : 5 €. Spectacle en français, plein d'humour et de poésie, à venir voir en famille.
GYM CLUB DE TRÉGLONOU : inscriptions 2018 / 2019. Cours de gym tonique - renforcement musculaire le lundi, de 19 h 15 à 20 h 15 ; le mardi
cours de Pilate, de 20 h à 21 h (places limitées). Cours dispensés par Rose-Anne Thiry. Cotisation à l'année 70 €. Renseignements : Nelly Tranvoiz
06.99.43.02.77 ou Béatrice Robert 06.73.96.59.50.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
PROGRAMME D'ANIMATIONS :
Chante-fleurs en Abers : balade botanique contée et chantée entre terre et mer organisée par l’Effet Flore et l’association Le Chant de la Terre.
À partir de 6 ans. 11 € à partir de 11 ans. Dimanche 1er/07 : 14 h à 16 h 30, à la Vallée verte, à Lannilis. Dimanche 08/07 : de 14 h à 16 h 30, à la
Vallée de Kerverec, Le Grouanec, à Plouguerneau.
Visite de l’île Cézon, à Landéda : découvrez l’île Cézon, un lieu remarquable par son histoire, sa beauté. Tarif : 5 € - Libre participation pour les
mineurs : dimanche 1er/07 : de 14 h à 15 h 30, lundi 02/07 : de 14 h à 15 h 30, mardi 03/07 : de 15 h à 16 h 30, mercredi 04/07 : de 15 h 30 à 17 h,
jeudi 05/07 : de 16 h 30 à 18 h.
L’île aux trésors : découverte de l’estran ludique et créative sur l'île Vierge : une balade sous forme de petits jeux, avec Danielle Prigent de
l’association Pioka, à la Pointe du Castel Ac’h, à Lilia, à Plouguerneau, le vendredi 06/07 : de 15 h à 16 h. 16 € / adulte - 10 € / enfant (5 à 12 ans) :
tarifs comprenant la traversée en bateau jusqu'à l'île Vierge - 6 € animation seule.
L’île aux oiseaux : observation ornithologique sur l'île Vierge : se faire tout petit pour un grand spectacle, Bretagne Vivante vous initie pour apprendre
à observer sans déranger, à la Pointe du Castel Ac’h, à Lilia, à Plouguerneau, le dimanche 08/07, à 10 h 30. 16 € / adulte - 10 € / enfant (5 à 12 ans) :
tarifs comprenant la traversée en bateau jusqu'à l'île Vierge - 6 € animation seule. Animations sur réservation uniquement, à l'Office de Tourisme du
Pays des Abers, à Lannilis : 02.98.04.05.43 ou Plouguerneau : 02.98.04.70.93, office@abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : vendredi 29/06, à 19 h, au club house de Kergroas : réunion des participants et des parents pour le déplacement à Kirchdorf an
der Iller. Samedi 30/06, de 9 h à 12 h : opération rangement et nettoyage des 2 Complexes. RDV à 9 h, à Kergroas. Appel lancé à "toutes les bonnes
volontés" afin de nous aider à ranger et nettoyer les 2 complexes que ce soit Kergroas et Mézéozen. Samedi 30/06, de 10 h 30 à 12 h : dernière
séance de 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. Montant des cotisations
2018 - 2019 : U6 à U13 = 65 €, U14 à U18 = 75 €, U19, Seniors et Vétérans = 90 €. Lundi 02/07, à 19 h, au Club-house de Kergroas : réunion des
participants et des parents pour le stage Aber été football 2018, à Coat Méal.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 1er/07, sortie n° 26 : départ du club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4). Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact :
velo-clublannilis@live.fr.

Une bonne maison Vaut mieux que beaucoup de champ
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