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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
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)
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,
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 12 août :
Bien Être, Plabennec.
Mercredi 15 août :
Marc, Plabennec.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

SUPER LOTO, le vendredi 10/08, à 20 h, à la salle de Kergroas : 1 BA de 800 €, 1 TV Led 127 cm,
1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de 50 €, 2 tablettes tactiles,
2 smartphones, 1 aspirateur, 1 centrale vapeur, 2 friteuses, 2 planchas, 2 cafetières Tassimo, 6 paniers
garnis, relax, parasol, barbecue, lampe, service de table, plantes, et de nombreux autres lots. Par le
Tro Bro Organisation.
SUPER LOTO DE L’ENTENTE DES ABERS HANDBALL : mardi 14 août à 20 h, salle de Kergroas,
à Lannilis. Plus de 4 000 euros de lots, 1650 € en bons d’achat : 1 BA de 400 €, 2 BA de 200 €, 5 BA de 100 €,
7 BA de 50 €, 1 TV 109 cm, un smartphone, montres homme et femme, appareils hifi, salon de jardin ... et de
nombreux autres lots. Animation : Jo Boucheur. Petite restauration et buvette sur place.
DANSES BRETONNES : l’association à La Croisée des Abers sera sur la place du marché, jusqu'au
mercredi 15 août, de 10 h 30 à 11 h 30. Elle réalisera une démonstration de danses bretonnes ainsi qu’une
initiation à la danse. De plus, de 20 h 30 à 22 h, dans la salle Y. Nicolas, une initiation à la danse Bretonne
(accès : passage entre Caisse d’Épargne et Pharmacie). Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous,
débutants et initiés. Contacts : 02.98.21.02.75 ou 06.09.64.90.87 ou 02.98.04.94.42.
Dernière semaine - EXPOSITION DE PEINTURES, porcelaines et broderies à la chapelle Saint-Sébastien, de
Lannilis (ancienne route de Brest) vendredi 10 et dimanche 12 août, 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.
L'ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON pour la 13ème année, venez découvrir 17 belles chapelles qui
accueillent 17 artistes. Jusqu'au 15 août, tous les jours, sauf le mardi, de 14 h à 18 h, à la chapelle Saint-Yves
du Bergot, à Lannilis, vous apprécierez les dessins et digigraphie de Liz Hascoët. Prochaine animation : à la
chapelle de Kerzéan, à Plouescat, le lundi 13 août, à 18 h 30, concert "vox Felicitas" par Virginie Trompat.
LE CLUB DES DEUX ABERS organise le mardi 14 août, un concours de : dominos, belote, pétanque. Ouvert
à tous. Au 4 place de l'Auditoire, à Lannilis. Inscriptions à 13 h 30, début du concours 14 h 30.
AIDEZ-NOUS À SAUVER NOTRE PATRIMOINE
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune deux éléments patrimoniaux exceptionnels:
- La chapelle Saint-Sébastien, une chapelle authentique et préservée
- Des orgues monumentales, parmi les plus impressionnantes du Finistère.
Ce patrimoine est aussi et surtout le vôtre, et celui des générations à venir !
Soutenez les travaux de restauration et retrouvez ces beaux projets mêlant l’Histoire et
l’Architecture, www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-saint-sebastien-a-lannilis et
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgues-de-l-eglise-de-lannilis. Des urnes sont également installées
en mairie, à la chapelle et à l’église.
Défiscalisation : pour 100 € versés pour l’un des projets, 66 € sont défiscalisés pour un particulier et 60 €
pour une entreprise.
Renseignements complémentaires : Mairie de Lannilis :
02.98.37.21.43, Fondation du Patrimoine
Bretagne : 02.98.04.86.28.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
11/08 et 12/08 : rue A. Malraux
réservée aux déchets verts
+ Impasse de la Marne.
(et non aux sacs plastiques)
18/08 et 19/08 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)

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

Ur c'hwenenn en un noz A vez nav gwech mammmamm-gozh
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la rue JB de la Salle et de la rue Le Duc, lundi 13/08. 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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Mia MÉRIEN.
DÉCÈS : Rosa PENNANEAC'H née PERROT, Serge WALTER.

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 samedis du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Changement de lieu durant les mois d'août : messe mardi, à 18 h 30, à la chapelle Saint-Michel, à
Plouguerneau ; messe tous les mercredis, à 9 h à l’église de Landéda ; messe tous les jeudis, à 9 h à l'église de Plouguerneau. Samedi 11/08,
à 18 h 30, à Tréglonou. Dimanche 12/08, à 10 h 30, à Lannilis et Plouguerneau. Mercredi 15/08, à 10 h 30, pardon de ND des Anges, à Landéda et au
Grouanec à 12 h 30. Église de Landéda : ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 18 h 30, en août.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du jour férié du mercredi 15/08, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce
jour-là seront décalées d’un jour comme indiqué ci-après : les secteurs collectés le mercredi 15/08 seront collectés le jeudi 16/08. Les secteurs
collectés le jeudi 16/08 seront collectés le vendredi 17/08. Les secteurs collectés le vendredi 17/08 seront collectés le samedi 18/08. Plus
d’information : centre technique communautaire de Bourg-Blanc, 02.98.84.40.35.
RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTE : 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L'EHPAD des Abers recrute à compter du 1er/09 des étudiants pour des postes hôteliers, 1 week-end sur 2, samedi et dimanche : 10 h 30 - 18 h.
Activités : service du goûter, débarrassage, plonge, préparation chariots repas… Pour postuler il faut être âgé(e) de 18 ans minimum. Envoyer
votre candidature (cv + lettre de motivation) à l'intention du DRH - EHPAD des ABERS - 9 rue du Couvent - 29870 Lannilis ou par mail
cpouliquen@ehpadabers.fr.
Recherche personne pour récolte courgettes de mi-août à fin octobre, sur Landéda. 06.84.24.71.00.
Professeur indépendant, suppléant DDEC, à Quimper, donne cours de maths, niveau collège et lycée. 02.98.04.11.88 ou 06.46.53.86.97.
La résidence Le Grand Melgorn, à Porspoder : recherche un commis de cuisine : formation en alternance CAP, contrat CDD 12 mois ou plus
suivant la formation, 35 heures / semaine, salaire en fonction de l’âge. Embauche immédiate après entretien. Contacter l’IFAC – Mme Beaudouin
Corinne : 02.29.00.60.25 ou M. Derrien Dominique, au Grand Melgorn, à Porspoder : 02.98.89.51.11.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : le point accueil emploi est fermé jusqu'au vendredi 17/08. Réouverture le lundi 20/08.
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 Saint-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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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. Grande braderie, le samedi 18/08, de 9 h à
12 h, sur 2 sites : local, vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture - maison communale : salle 4 : déstockage de
vêtement - salle 7 : vaisselles, bibelots et divers. Renseignements : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) : informations sociales pour les personnes de 60 ans et
plus, et leurs familles. Accueil sur rendez-vous : 02.98.21.02.02.
SERVICE SOCIAL MARITIME : la prochaine permanence de l'assistante sociale des marins du commerce et de la pêche aura lieu : jeudi 23/08, de
10 h 30 à 12 h, à la mairie de Plouguerneau, uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de
permanences, merci de contacter le bureau de Brest : 02.98.43.44.93.
DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL pour adolescents placés sur décision judiciaire. Bénéficiez d'une permanence éducative en soutien disponible
24 h / 24. Indemnisation de 36 € par jour. Pas de diplôme requis. Recrutement constant. Contacter le service de l'UEHDR : 02.98.51.47.88.
CROIX ROUGE : cet été, la fermeture de nos locaux nous permet de continuer nos travaux d'améliorations, et l'aménagement d'un espace écoute
confidentiel, mais aussi de travailler sur l'évolution de notre vestiboutique. (grille tarifaire simplifiée, modification d'horaires d'ouvertures pour l'écoute
des bénéficiaires). La réouverture aura lieu le samedi 1er/09, de 9 h à 12 h. Nous recherchons toute l'année des bénévoles pour les actions
secourismes et sociales (nous formons les nouveaux bénévoles). Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : 06.45.20.48.98.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE DJELOUBA BAR - TABAC - LOTO fermera le mercredi 15 août à 13 h. Réouverture le mercredi 29 août à 7 h.
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'ORANGE BLEUE, mon coach fitness, à Lannilis. Abonnez-vous maintenant et payez en septembre ! Cours collectifs : yoga - plateau muscu pilate - gym douce - les concepts yako. http://www.lorangebleue.fr/ - 02.98.30.57.26.
OPTICIENS CHARLOTTE EVEN : fermeture du magasin du lundi 13 août au lundi 20 août 2018. Bonne vacance à tous.
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, jusqu'au 21/08. Ferme équestre de Trouzilit, à Tréglonou. 02.98.04.01.20.

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.
LOCATIONS : APPARTEMENT T1, cuisine équipée, centre Lannilis, libre immédiatement, loyer 350 €. 06.80.32.69.76.
MAISON T3, face à l'Aber Benoît, 2-3 chambres, 2 WC, cuisine, SDB ; libre. Jardin et une annexe. 06.03.75.66.45.

Divers / A bep seurt
VENTES : YAMAHA TZR 50, 2004, peu roulé, à débattre. 07.80.44.97.31 HR.
CHERCHE : HIVERNAGE POUR CAMPING-CAR. Urgent. 06.31.95.43.86 ou
TROUVÉ : PAIRE DE LUNETTE DE SOLEIL ENFANT, à réclamer en Mairie.

02.98.05.94.41.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CONCERT "CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE" : le dimanche 19/08, à 20 h 45, à Lannilis. Présent en France du 07 au 23/08, l’ensemble
"Cordes et Voix Magiques d'Ukraine" donnera un concert exceptionnel, à l’église de Lannilis. Cet ensemble, 6 jeunes femmes et leur chef Dmytro
Hubiak, vêtus de merveilleux costumes traditionnels et accompagnés par la "Bandoura", vous conduira dans le romantisme de ce pays. Billets en
vente à la Maison de la Presse, 1 rue Carellou, à Lannilis. 02.98.04.05.88. Tarifs : 15 €, gratuit - 12 ans accompagnés.
SUPER LOTO DU SCL FOOTBALL, le vendredi 17/08, à 20 h, à la salle de Kergroas : 1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €,
4 BA de 50 €, 1 télé, 1 centrale vapeur, 2 tablettes, 1 robot pâtissier, 2 robots, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, lampe, service de table,
service à café, petit électroménager, plantes et nombreux autres lots. Sur place : buvette, gâteaux, casse croutes, bonbons… Animation :
Jo Boucheur.
L'EFS ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANDÉDA remercient les 262 personnes qui se sont présentées jeudi et vendredi pour donner
leur sang. Un merci particulier aux 17 personnes qui ont fait cette démarche pour la première fois. Nous espérons bien les retrouver régulièrement sur
d'autres collectes. Nous remercions également toutes les personnes qui ont permis le bon déroulement de ces deux journées et aidé à la promotion.
Le point accueil enfants a pris en charge 23 enfants sur les deux matinées Nous avons eu le plaisir de recevoir vendredi la visite de Monsieur Hubert
Le Maout, président de l'UD29 ainsi que celle du Docteur Martine Hémidy, responsable des collectes mobiles sur le Finistère. Merci à vous tous. Que
ceux qui n'ont pu donner se rassurent. Ils pourront le faire le 16 ou le 17/08 à Plouguerneau. Et s'ils souhaitent trouver un autre lieu ou date de
collecte il suffit de se connecter sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Jusqu'au 15/08, de 14 h à 19 h, centre des Abers UCPA, port de l'Aber-Wrac'h : EXPOSITION, rétrospective sur l'Aber Wrac'h - Landéda,
1870 - 1970, à partir d'agrandissements de 700 cartes postales et photographies anciennes. Projection du film réalisé à partir de ces documents, à
14 h et à 16 h 30, dont extrait de l'île aux Américains : guerre 1914 / 1918. Photos inédites de la construction de l'île Vierge. Photos de classe. Gratuit.
Contact : 06.43.60.57.26, patrick-oulhen@orange.fr. Site internet : http://aber-wrach.bzh.
TENNIS PLOUGUERNEAU : Maxime Guidot, moniteur diplômé d’État, propose des stages de tennis au TC Plouguerneau (2 cours, 4 élèves
maximum par cours), jusqu'au 17/08. 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.
EXPOSITION, Loïc Madec, au sémaphore de l'Aber-Wrac'h, tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, jusqu'au 18/08.
EXPOSITION au centre des Abers UCPA, port de l'Aber-Wrac'h, le 14/08, à 16 h 30 : 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).
LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABER-WRAC'H organisent leurs traditionnelles, "Promenades en mer", le mercredi 15/08, de 14 h à 19 h, au port
de l’Aber-Wrac'h, avec leur canot tout temps "Présidents Joseph Oulhen", et le concours de leurs camarades de Portsall. Vente de vêtements et
autres produits promotionnels siglés SNSM.
EOL JOGGING MARCHE organise le 15/08, son traditionnel concours de pétanque en triplettes, dans les jardins de Kerdréas, à Landéda. Clôture
des inscriptions, à 14 h 30 précises, 20 % + coupes + mises, 06.77.06.19.94.
AH UM, spectacle vocal pour enfants : dimanche 19/08, à 17 h, les Petites Scènes s’installent, à la salle Tariec, à Landéda pour un duo vocal
à capella avec Zalie Bellacicco et Stéphanie Delanoë, de la compagnie Réversible : de la naissance du son au verbal. Le jazz et la musique
improvisée pour raconter, presque sans mots et à travers les émotions, une histoire d'amitié. Tout public à partir de 12 mois - 35min - Goûter d’accueil
à 16 h - Participation au chapeau. Réservation recommandée, 06.47.31.36.64. https://fr-fr.facebook.com/les.petites.scenes.dememenagent/
L’ASSOCIATION ÉQUILIBRE invite le mardi 21/08, de 19 h à 22 h, à Landéda (salle Tariec) : Sylvie Schwarz et Jean-Luc Laviec pour vivre une
soirée "Cercle de pardon", selon la tradition Toltèque (Rituel de Don Miguel Ruiz - Les 4 Accords Toltèques - Guérison du Cœur). Participation 10 €.
Renseignement : 06.33.95.88.31. Réservation avant le 20/08.
L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise un stage d'arts plastiques (dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire) durant les vacances scolaires pour
les enfants à partir de 5 ans. Les 21/08 et 22/08, 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 CVL ABER-WRAC'H organise un permis côtier, en plus des dates déjà proposées : les 22, 23 et 24/08, examen le 28/08 matin. Bulletin
d'inscription sur notre site internet : http://www.cvl-aberwrach.fr/formation/permis-mer/. Contact et information : 02.98.04.90.64, ou cvl@wanadoo.fr.
VISITE GUIDÉE : LA CHAPELLE DE TROMENEC, à Landéda, témoin d'un bien étrange duel ! Le Patrimoine des Abers propose une visite
commentée le 23/08, de 16 h 30 à 18 h. Venez nombreux pour découvrir l’histoire rebondissante des fameux gisants. La version officielle
dépoussiérée par de récentes recherches historiques (entrée gratuite). De plus la chapelle est ouverte durant l'été, de 14 h à 18 h.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Pour l'été, horaires des bureaux de l'Office de Tourisme :
Plouguerneau : lundi au samedi, 9 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 18 h 30. Dimanche et jours fériés, 10 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 17 h.
Lannilis : lundi au samedi, 10 h / 12 h 30 et 14 h / 18 h 30. Dimanche et jours fériés, 10 h 30 / 12 h 30.
Port de l'Aber Wrac'h - Landéda : lundi au samedi, 10 h / 12 h 30 et 14 h / 18 h 30. Dimanche et jours fériés, 14 h 30 / 18 h 30.
L’Office de Tourisme vous propose de participer à de nombreuses animations tout au long de l’été, en voici un extrait,
PROGRAMME JUSQU'AU 16/08 :
Côté île Vierge : 14/08 l'île aux contes, soirée contes
Côté savoir-faire et patrimoine. Les visites : la ferme Pie noir et Cie (lundi), chèvrerie de l’aber Benoît (mardi), brasserie Ti Chope (mercredi),
bergerie-fromagerie des Abers (mercredi), atelier de menuiserie Bois Lubas (du lundi au vendredi). Le fort de l’île Cézon tous les jours.
Côté nature : balade patrimoine au pont du diable à Plouguerneau, le 12/08.
Côté mer : balade en vedette dans l'aber Wrac'h à la tombée de la nuit (tous les lundis).
Et bien d'autres choses encore !
Programme complet à retrouver sur : www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : le 12/08, sortie n° 32 : départ de Lannilis, à 8 h 30. Les vacanciers peuvent nous accompagner. RDV à l’entrée du
magasin vert (rue de Verdun). Le 15/08 : rando VTT, à Landéda. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.

Une puce en une nuit Est neuf fois grandgrand-mère
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