Bulletin d’Informations Municipales
N° 27 - Vendredi 06 juillet 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 08 juillet :
Ti al Louzou - Plouguerneau
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...
EHPAD DES ABERS : tous en selle pour un défi vélo, à la résidence Kermaria, le samedi 07 juillet, 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 !
LOTO DU TRO BRO, samedi 07 juillet, à Kergroas, à 20 h : 1 BA 800 €, 2 BA 300 €, 2 BA 200 €, 5 BA 100 €,
6 BA 50 €, 2 télés 121 cm et 81 cm, 1 centrale vapeur, 2 tablettes, 2 smartphones, 2 friteuses, 2 planchas,
2 cafetières, 6 paniers garnis et de nombreux autres lots.
MERCREDIS MATINS DE L'ORGUE : le 11 juillet, à l'église de Lannilis, à 10 h 30 venez écouter le concert
d’Orgue de Thierry Mechler. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Libre participation.
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 juillet au dimanche 12 août. 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.
FEU D'ARTIFICE, vendredi 13 juillet, au stade de Kergroas. À partir de 19 h 30, LASER TAG avec le comité
d'animation. Après le feu d'artifice, BAL DES POMPIERS, à la salle de Kergroas, avec l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers. Sur place buvette et barbe à papa.
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE : "Les Maîtres de Mozart" à l'église Saint Pierre et Paul de Lannilis, le
dimanche 15 juillet, 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), 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. Entrée : 10 €,
tarif réduit : 5 €.

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

07/07 et 08/07 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy).
14/07 et 15/07 : rue Y. et A. Nicolas.

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

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 juin 2018 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
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'ÉTÉ 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.
INFO ZONE BLEUE : pour utiliser la zone bleue, il est obligatoire d’utiliser un disque conforme qui fait
apparaître l’heure d’arrivée seulement. Nous attirons votre attention sur le format du moyen de contrôle de la
durée car certains usagers utilisent encore les disques qui comportent 2 fenêtres "heure d’arrivée" et "heure
de départ". Or, ils ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2012. Les contrevenants s’exposent à une
contravention de deuxième classe soit 35 €. Pour toute question, vous pouvez contacter la Police
Municipale : 02.98.37.21.56.

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 salle de Kergroas, lundi 09 juillet. 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 août. 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 août.
Il reste à votre disposition l’aire de jeux, côté salle de Mézéozen et le terrain Jo Le Roux. Merci de votre
compréhension.

Brumenn vor, Tommder en gor
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
POURQUOI FAIRE IDENTIFIER MON CHIEN ET MON CHAT ?
La première raison est simple : parce que c’est obligatoire. En effet, vous devez légalement faire identifier votre chat dès l’âge de 7 mois, s’il est né
après le 1er/01/2012, et votre chien dès l’âge de 4 mois, s’il est né après le 06/01/1999 (article L212-10 du Code rural et de la pêche
maritime). La seconde raison réside dans le fait que c'est l'une des meilleures façons de retrouver son animal en cas de fugue ou d’égarement. Les
services de fourrière ou les vétérinaires pourront alors vous contacter facilement pour vous le rendre. Autre raison, le numéro unique attribué à votre
animal permet aussi au maître de prouver son droit, en cas de vol.
POURQUOI STÉRILISER SON CHAT ?
Les chats stérilisés vivent jusqu'à 2 fois plus longtemps et se sociabilisent plus facilement que les chats non stérilisés. En évitant les fugues et les
bagarres, les chats stérilisés limitent leurs risques d'infection et la transmission de maladies graves; les propriétaires évitent les désagréments du
marquage urinaire. La stérilisation évite également les naissances non désirées, assurant à la fois le contrôle des naissances pour éviter la
prolifération des chats errants, mais aussi la gestion de nouvelles portées à la maison.

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.
NAISSANCES : Cyara Suivant.

DÉCÈS : Gilbert Lardic.

État Civil / Ar marilhoù

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 mardi, à 18 h 30, à la chapelle St Michel, à
Plouguerneau ; messe tous les mercredis, à 9 h à l’église de Tréglonou. Samedi 07/07, à 18 h 30, à Lilia. Dimanche 08/07, à 10 h 30, pardon de
Sainte Marguerite, à Landéda.

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. 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.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BREST - LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D'URGENCE :
- 112 : Numéro d'appel d'urgence européen - si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne.
- 18 : Sapeurs-Pompiers - pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir une intervention
rapide.
- 17 : Police Secours - pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la Police.
- 114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes - si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite
l'intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et sms.
- 15 : Samu, le service d'aide médicale urgente - pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que
pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins.
- 196 : Secours en mer - depuis le littoral, composez le 196, depuis un fixe ou un portable. En mer, utilisez le canal 16 de la VHF.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Étudiante en psychologie, de 20 ans, propose de garder vos enfants. Bon contact. Disponible semaine et week-end. 06.04.45.44.00.
Pour la rentrée 2018, Enedis propose une quarantaine d'offres d'emplois en alternance, pour des diplômes allant du BAC au master 2. Les
alternant(e)s seront en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et prépareront, pour la majorité d'entre eux, des formations en électronique
ou en génie électrique. Consulter les offres et postuler en ligne sur : http://www.enedis.fr/recrute.
Un restaurant sur le port de l'Aber Wrac'h, recherche pour le mois de juillet et août, un plongeur en restauration. Débutant(e) accepté(e). Urgent.
Contact : 02.98.04.82.03.
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 : 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE CABINET INFIRMIER BOTHOREL GENTIL SALAUN n'assurera pas sa permanence, le jeudi de 7 h 30 à 12 h, du 09/07 au 31/08. Permanence
du lundi au samedi, de 11 h 30 à 12 h. Merci de votre compréhension. Soins sur rendez-vous au 09.84.29.77.50.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 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.
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.
LA CROIX ROUGE, de Lesneven, organise sa braderie au profit de l'action sociale, le samedi 07/07, en journée continue, de 9 h à 17 h. Venez
nombreux.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu, à Lesneven, le lundi 16/07, de 14 h 15 à
16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage. 06.60.52.41.80.
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.
L'ORANGE BLEUE, mon coach fitness. Abonnez-vous maintenant et payez en septembre ! Cours collectifs : yoga - pilate - gym douce - abdos et
tous les concepts yako - muscu - cardio. lorangebleur.fr, 02.98.30.57.26.
MAISON DE LA PRESSE : dédicace de Daniel Grolleau-Foricheur, le mercredi 11/07, de 9 h 30 à 12 h 30.
LA BOULANGERIE COAT sera ouverte tous les jours durant juillet et août, de 6 h à 12 h 45 et de 14 h 30 à 19 h 15.
MAÇON AUTO ENTREPRENEUR construit : mur, escaliers, terrasse et tout petit travaux, et rénove toute construction. 06.33.24.59.92.
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.

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.
MAISON T6, près des écoles / commerces. À l'étage : 3 ch, 1 dressing, SDB, WC. Au RDC : cuisine aménagée, séjour, salon, 1 ch, SDB, WC, cellier,
garage avec grenier, jardin clos 650 m2, chauffage sol au gaz, libre fin septembre (éventuellement fin août), loyer 820 €. 06.65.13.39.89.

Divers / A bep seurt
VENTE : LIT PIN, couleur miel, 120 × 190, avec matelas (état neuf), ou séparément, à débattre (acheté meubles Le Gad). 02.98.07.13.13.
DÉRIVEUR 3,70 M + ANNEXE + MOTEUR 4CV + REMORQUE ROUTE, 1000 €. 02.98.04.96.53.
Cause déménagement, DEUX LITS 90 : un en pin et l'autre beige et marine, plus UN SOMMIER À LATTES, et UN BUREAU EN PIN. 30 € chaque lit,
40 € le bureau, 30 € le sommier. 06.46.71.19.90.
DONNE : 3 CHATONS : 2 mâles et une femelle, propres, sevrés et très sociables. 06.18.64.49.48.
CHATONS. 06 86 37 70 57.
POTS À CONFITURE. 06.65.47.98.87, aux heures des repas.
TROUVÉ : LIVRE BÉBÉ EN TISSUS, MONTRE CONNECTÉE, DIVERS OBJETS (trouvé à la médiathèque durant le 2ème trimestre) et POCHETTE
AVEC PARTITIONS DE MUSIQUE, à réclamer en Mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose des stages tout le mois de juillet pour les enfants de 6 à 14 ans. "Carnet de voyage au pays
des abers" : dessin, aquarelle, collage, techniques diverses... À l’école de Dessin de Lannilis ou en extérieur suivant la météo. Les
mardis et mercredis de juillet : 9 h à 12 h et / ou 14 h à 17 h. Ateliers de 3 h, 6 h, 9 h ou 12 h : À vous de composer ! Forfait de 5 ateliers de 3 h : 60 €
(la demi-journée : 15 €, la journée : 25 € ). Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée selon la météo. Matériels fournis. Nous contacter pour plus
d’informations : 06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
LOTO DU VÉLO CLUB, samedi 14/07, à Kergroas, à 20 h : 1 BA 400 €, 1 BA 300 €, 1 BA 200 €, 5 BA 100 €, 6 BA 50 €, 1 télé, 1 centrale vapeur,
2 tablettes, 2 robots, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, lampe, barbecue, service à café, service de table, ménagères, plantes et de nombreux
autres lots.
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 vraie kermesse
de la mer (et du brennig !) pour fêter le début des vacances d’été. Entrée au chapeau.
L'ASSOCIATION DU JUMELAGE PLOUGUERNEAU / ST GERMANS organise son vide grenier / puces de mer, le dimanche 08/07, à la salle
Jean Tanguy, de 09 h 30 à 17 h, entrée : 1,50 €, gratuit en dessous de 15 ans.
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 08/07, départ 14 h précises, parking en face de la Chapelle du Grouaneg - Samedi 21/07, départ 14 h, Chapelle du Traoñ - 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.
LANDÉD'ART propose des stages durant tout le mois de juillet "enfants, ados, adultes", il y en a pour tous les âges !!! 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.
CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : stages d’été : voile kayak habitable, à partir du 09/07 jusqu’à la dernière semaine d’août. Location
kayak paddle et voile : tous les jours, de 9 h à 18 h, sauf dimanche, de 13 h 30 à 18 h. Balades sur le bateau du Patrimoine La Martine et Balade
kayak : planning des sorties sur le site internet, 1ère sortie le 10/07. Permis Côtier, du 11/08 au 13/08. Toutes les activités, tarifs et Bulletin
d'inscription sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr. Contact et information : 02.98.04.90.64, cvl@wanadoo.fr.
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.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
EPCC DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES : réinscriptions / inscriptions / renseignements pour la saison culturelle 2018 / 2019 : des
ateliers d’éveil musical dès la PS, des ateliers d’éveil à la musique et à la danse pour les enfants de MS et GS, des ateliers d’initiation musicale pour
les enfants de CP, une chorale pour les enfants, des cours collectifs de culture musicale dès le CE1, des cours individuels instrumentaux dès le CE1.
Pour les jeunes scolarisés en collège et lycée : des cours individuels de culture musicale, des cours individuels instrumentaux ou vocaux, des ateliers
vocaux et instrumentaux de pratique collective. Pour les jeunes de 16 à 30 ans : des ateliers d’improvisation vocale et corporelle, des cours
individuels de culture musicale, des cours individuels instrumentaux ou vocaux, des ateliers vocaux ou instrumentaux de pratique collective. Pour les
adultes : des cours d’Espagnol pour débutants, faux débutants et initiés, des cours individuels de culture musicale, des cours individuels
instrumentaux ou vocaux, des ateliers vocaux ou instrumentaux de pratique collective. epccecoledemusique@gmail.com 02.98.37.22.53 ou
06.77.97.07.89.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Ça sent bon l’été dans les Abers, l’Office de Tourisme vous propose de nombreuses animations et sorties, venez les découvrir !
PROGRAMME DU 05/07 AU 14/07 :
Côté île Vierge : observation ornithologique, atelier créatif sur l’estran et découverte botanique.
Côté savoir-faire et patrimoine : chèvrerie de l’Aber Benoît (mardi), brasserie Ti Chope (mercredi), bergerie-fromagerie des Abers (mercredi), atelier
de menuiserie Bois Lubas (du lundi au vendredi), visite du fort de l’île Cézon (en fonction des marées).
Côté nature : balade botanique contée et chantée, balade dans la vallée des moulins de l’Aber Benoît, découverte des dunes, des algues, pêche à
pied ou exploration de l’estran la nuit.
Côté mer : sortie en mer en voilier traditionnel "le Notre Dame de Rumengol". Du 04/07 au 08/07 puis du 14/07 au 22/07 (à l’exception du 16/07).
Renseignements et inscriptions (obligatoires pour certaines) :

02.98.04.05.43 ou 02.98.04.94.39.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : organise 2 permanences licences avant l'augmentation des tarifs, à la salle de Mézéozen, le samedi 07/07, de
10 h 30 à 12 h 30 et le vendredi 13/07, de 18 h à 19 h 30. www.ententedesabers.org et sur Facebook.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 08/07, sortie n° 27 : départ du club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4). Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact :
velo-clublannilis@live.fr.

Brume de mer, Chaleur qui couve
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