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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

MERCREDIS SOIRS MUSICAUX : le 22 juillet, à l'église de Lannilis, à 21 h, venez écouter le concert d'Yvon
Le Quellec et Michel Foulon (harpe, chant, bombarde, uillean-pipe, flûte ...). Entrée : 10 €, moins de 20 ans :
5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR

BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh

18/07 et 19/07 : rue du Flescou
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
(et non aux sacs plastiques)
25/07 et 26/07 : rue Y et A. Nicolas
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi jusqu'au 29 août inclus. Reprise le samedi
05 septembre, de 9 h à 12 h.
MÉDIATHÈQUE : Nouveaux horaires d'ouverture jusqu'à la rentrée de septembre.
Mardi : 10 h - 11 h (pour les personnes vulnérables, uniquement) et 11 h - 14 h,
Mercredi : 10 h - 14 h,
Vendredi : 17 h - 19 h,
Samedi : 10 h - 14 h.
Une obligation à respecter les règles sanitaires et la procédure à suivre vous seront expliquées, par un agent,
dès l'entrée (le port du masque est notamment obligatoire, une seule personne / famille recommandée, temps
de présence limité, etc…). Le service "Prêt à emporter" reste possible. Retrouvez la procédure ici :
https://bmlannilis.opac-x.com/, https://www.facebook.com/apostrophe.mediatheque/.
LA STÉRILISATION DES CHATS : pour éviter la prolifération dans certains quartiers, la police municipale
invite les propriétaires à stériliser les chats, solution efficace pour maîtriser cette population féline qui
continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre part, elle enraye le problème des odeurs
d’urine et des miaulements des femelles en période de fécondité.
FRELON ASIATIQUE : les mesures de confinement prises pour limiter la propagation du COVID-19 ne
permettent pas à la CCPA et la commune de Lannilis de lancer de manière optimale l’opération de lutte contre
le développement du frelon asiatique. En effet, la commune de Lannilis ne peut pas assurer le bon
déroulement de la procédure prévue dans le cadre de la destruction d’un nid chez un particulier, notamment le
contrôle préalable par le référent communal.
Lorsque le nid est de taille supérieure à 10 cm et/ou qu’il abrite plusieurs frelons asiatiques, sa destruction
nécessite le recours à un professionnel pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, après signalement en
mairie au 02.98.37.21.61 ou 02.98.04.00.11 de la présence d’un nid de frelons asiatiques et uniquement
lorsque vous l’avez localisé, la commune vous communiquera la liste des entreprises agréées pour la
destruction. Vous pourrez alors convenir d’un rendez-vous avec l’une d’entre-elles pour l’intervention. S’il
s’agit d’une autre espèce, la prestation de destruction ne sera pas prise en charge par la CCPA.
RAPPEL DES HORAIRES CONCERNANT LES NUISANCES EN MATIERE DE BRUIT DE VOISINAGE :
suivant l’arrêté préfectoral n° 2012 - 0244 du 1er mars 2012, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par les particuliers à l'aide d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, etc... ne
peuvent être effectuées que : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 30 ; samedi, de 9 h à 19 h ; dimanche et
jours fériés, de 10 h à 12 h.
MINIBUS : le minibus accompagne les personnes de plus de 60 ans désireuse de se déplacer sur la
commune en toute convivialité. Les trajets (2€ l’aller-retour) sont assurés par une équipe de bénévoles. Le
minibus vient vous chercher à votre domicile et vous accompagne au marché le mercredi matin, pour des
courses dans les commerces locaux le vendredi après-midi et pour les messes du samedi et du dimanche (à
partir du 18 juillet). Respect des gestes barrières : port du masque obligatoire, nettoyage des mains au gel
hydroalcoolique.
Pour tous renseignements, appeler le CCAS au 02.98.37.21.43 ou l’accueil de la mairie au 02.98.04.00.11.
PRÉVENTION CANICULE : les personnes âgées et/ou handicapées, fragiles, isolées, vivant à domicile,
peuvent venir s’enregistrer sur le registre communal afin que des équipes d’aide et de secours puissent leur
venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs. Familles, voisins, si vous connaissez un proche qui risque
d’être en difficultés en cas de chaleur accablante, contactez la mairie au 02.98.37.21.43. Merci d’avance pour
votre collaboration.
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Pep hini 'neus e benn, Pa rank hen dougen

Mémento Mairie
État civil - Élections
02.98.37.21.40
CCAS : 02.98.37.21.43
Urbanisme : 02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques Travaux : 02.98.37.21.61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
Centre de Loisirs 02.98.37.21.27
Crèche - Halte garderie
02.98.37.23.07
Relais Parents Assistants Maternels
02.98.37.21.28
Accueil Périscolaire Kergroas
02.98.37.21.26
Restauration scolaire 02.98.04.05.36
Médiathèque 02.98.04.46.82
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
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
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Maxence Jaffrès, Kinaï Gervasoni.

MARIAGE : Stéphane Queguiner et Anne Bothorel
DÉCÈS : Guélennoc Charles.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la rue Jean Baptiste de la Salle et rue le Duc, lundi 20 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
CCPA PLABENNNEC - REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES : vous venez de recevoir, ou allez prochainement recevoir, un Avis de Somme à
Payer en provenance du Trésor Public pour le paiement de votre Redevance d’Ordures Ménagères. Un problème informatique majeur a été rencontré
dans l’établissement de cette facturation. Aussi, il vous est demandé de ne pas tenir compte de ces Avis de Sommes à Payer.
Vous allez recevoir prochainement une facture avec entête de la CCPA. Celle-ci annule et remplace l’Avis de Sommes à Payer.
Si vous avez déjà procédé au paiement de votre Avis de Sommes à Payer, naturellement ne payez pas une seconde fois, votre paiement sera pris
en compte. Les usagers en prélèvement automatique seront prélevés aux alentours du 25/07. Le site internet de la CCPA vous permet d’accéder aux
informations pratiques de la facturation des ordures ménagères ; n’hésitez pas à le consulter.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté.  02.98.37.66.00.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : pour la semaine du 13 au 19 juillet : toutes les collectes prévues le mardi 14 juillet, et après ce jour
férié, seront décalées d’une journée. Par conséquent : les secteurs collectés vendredi 17 juillet seront collectés samedi 18 juillet.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64. Plouguerneau :  02.98.04.71.02.
Messes en semaines : Saint Michel (Plouguerneau) : le mardi, à 18 h 30. Tréglenou : le mercredi, à 9 h 15.
Samedi 18/07 : messe à Tréglenou, à 18 h 30. Dimanche 19/07 : messe à Lannilis, à 9 h 30 et à Plouguerneau, à 11 h.
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l’église.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
MFR PLABENNEC : Formations par apprentissage : travaux, publics, maintenance des bâtiments, constructions paysagères, fleuriste.
 02.98.40.40.73
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths, physique-chimie, niveaux collège et lycéen juin, juillet, août. Contact :
 06.46.53.86.97 ou par mail : bruno.lhostis@laposte.net.
Cherche garde à domicile pour 2 enfants 3 ans 1/2 et 21 mois du 26/08 au 29/09 pour volume horaire total de 89 h. Journées complètes fin août,
périscolaires et samedis en septembre. Permis B indispensable.  06.70.37.62.15.
Depuis le mardi 02/06, réouverture des services d'accueil de la MAISON DE L'EMPLOI avec une nouvelle réorganisation dans les locaux de
l'hôtel de communauté à Plabennec. Un accueil physique tous les matins, du lundi au vendredi sur rdv. Un accueil téléphonique tous les après-midis.
Le port du masque est obligatoire. Pour plus d'informations :  02.90.85.30.12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS : ouverture au public sans rdv. Depuis le lundi 22/06, la Maison de l'Emploi du Pays de Abers
ouvre ses portes aux horaires habituels sans prise de rdv préalable aux demandeurs d’emplois et toutes personnes souhaitant être accompagnées
dans les démarches de recherche d'emploi ou de formation. Les horaires sont : du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; le mercredi au pôle
social de Lannilis, de 8 h 30 à 12 h 30 ; le vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Employeurs, vous êtes à la recherche de personnel, vous pouvez déposer vos offres d’emploi par téléphone ou par mail. L'accès se fait dans le
respect des règles sanitaires. Le port du masque et l'application de gel hydro-alcoolique à l'entrée sont demandés. Les conseillers sont également
protégés par le port d'une visière et la mise en place d’un écran en plexiglass. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aménagés
et adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers.
Le point accueil Emploi sera fermé du jeudi 23/07 au lundi 17/08 inclus.
L'EHPAD DES ABERS DE PLOUGUERNEAU recherche un agent hôtelier pour travailler un week-end sur deux de 10 h 30 à 18 h convient aux
étudiants. Missions : service des repas, débarrasser, plonge. Qualités requises : sens de l’analyse, de l’organisation, de l’autonomie et des
responsabilités, rigueur et dynamisme, adaptabilité. Poste à pourvoir fin juillet 2020

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME NUMÉRIQUE : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier
un document en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la
médiathèque le mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit et sans rendez-vous.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes les mardis : 23/06, 07/07, 21/07,
04/08, 18/08, 1er/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11. 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.
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
CROIX ROUGE FRANÇAISE UNITÉ LOCALE LESNEVEN : la vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 place de l’Europe, Lesneven, organise une Grande
Braderie mercredi 15/07 de 9 h à 17 h, vendredi 17/07 de 14 h à 19 h et samedi 18/07 de 9 h à 12 h. Vente ouverte à tous les publics (port du masque
obligatoire - les sacs pour transporter vos achats ne sont plus fournis). Horaires d’ouverture : lundi - mardi - samedi (9 h - 12 h) , vendredi
(14 h 30 - 19 h).

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER DANS LE PAYS DE BREST : bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements, il
est possible de trouver des alternatives à la voiture individuelle pour certains de vos trajets. Vous pouvez ainsi tester le covoiturage, les transports en
commun, l’autostop, la marche, le vélo… Favoriser ces autres modes de déplacement, c’est profiter de leurs nombreux avantages : moins de coûts
liés à la voiture (carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de convivialité…
Si vous souhaitez tester ces alternatives, il existe quelques outils qui peuvent vous aider. Si vous souhaitez réaliser une partie de votre trajet en
transports en commun (car, train, bateau), rendez-vous sur le site internet www.mobibreizh.bzh/ ou l’application mobile Mobibreizh.bzh, pour planifier
votre trajet de porte à porte ! Cet outil vous donnera les lignes et horaires adaptés à votre besoin. Mobibreizh est un projet multi-partenarial
coordonné par la Région Bretagne et associant 17 collectivités Bretonnes, autorités organisatrices de la mobilité. Il a été mis en œuvre avec un
soutien financier de l’Union européenne. Si vous envisagez de tester le covoiturage pour vos trajets du quotidien, inscrivez-vous sur la plateforme de
covoiturage OuestGo : plateforme de covoiturage publique et gratuite lancée par les collectivités du Grand Ouest. Elle permet de covoiturer sur des
trajets du quotidien. Pour trouver un passager ou un conducteur, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme www.ouestgo.fr/ et d’accepter la
charte et sa politique de protection des données.
La marche et le vélo sont adaptés aux petits trajets du quotidien, n’hésitez pas à laisser votre voiture au garage pour des trajets de quelques
kilomètres. Saviez-vous par exemple qu’il faut entre 10 et 15 minutes pour parcourir 1 km à pied ? Et qu’à vélo on peut faire 5 km en 20 minutes ?
Pour les trajets utilitaires et de loisirs à vélo, le calculateur Géovelo, https://www.geovelo.fr, vous permet de calculer votre itinéraire (itinéraire
recommandé, sécurisé…). Géovelo est également disponible en application smartphone.
Pour connaître les circuits de randonnée à pied ou à vélo et les points de location de vélos, vous pouvez consulter la carte de randonnées et balades
de Brest Terres Océanes : www.brest-terres-oceanes.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE mon coach fitness, profitez de l'offre pass été pour 1 ou 2 mois, cardio, muscu et cours collectifs. lorangebleuelannilis@gmail.fr .
P'tit Duc, de grandes volailles à p'tit prix pour cet été. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le 02 98 04 01 05 et passez
prendre votre colis à la SAVEL, St Sébastien, à Lannilis. Nous vous accueillerons dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
MANOIR DE TROUZILIT : 3 concerts suppl les samedi cet été 18/07, 15 et 22/08 + marché à la ferme + concerts tous les mardis + vide grenier le
02/08. Masque obligatoire pour tous les déplacements merci.

Divers / A bep seurt
CHERCHE : BATEAU POUR PÊCHER EN MER : personne sérieuse recherche partenaire possédant un bateau pour pêcher en mer. Faire
propositions au 06.50.44.17.44.
DONNE : PALETTE BOIS, à venir chercher sur place.  02.98.04.04.55.
VENTE : POMMES DE TERRES 0,80 € / kg 06.16.71.22.10.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose un stage de lecture jouée : ni théâtre ni lecture mais les deux. Du 20 au 25/07, venez-vous amuser sur
un conte loufoque, tendre et écologique. Un entraînement joyeux à la lecture en groupe. Animé par Paul Madec, metteur en scène et auteur de pièces
de théâtre. Ouvert aux enfants de 10 à 14 ans – tarif : 40 €. Petite représentation en fin de stage le matin 1 er groupe : de 9 h à 12 h ; l'après-midi 2ème
groupe : de 13 h 30 à 16 h 30. Inscriptions auprès de Paul Madec au 06.86.58.40.48.
LE CLUB GUITARE a ouvert les inscriptions pour la saison 2020/2021. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire à l’aide de la
fiche qui se trouve sur le site internet à l’adresse suivante http://www.club-guitare-lannilis.com/ et l’envoyer par courrier accompagné de votre
règlement (qui validera l'inscription) à l’adresse postale indiquée sur celle-ci.  06.32.30.38.59 ou leden.beatrice@gmail.com. À vos guitares.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE organise les jeudis matins du 16 et 23/07 deux demi-journées de nettoyage autour du petit
patrimoine locale (croix, lavoir, etc.). Nous proposons aux volontaires de se retrouver à 9 h parking du cimetière avec leurs outils (fourche, pelle,
faucille, débroussailleuse …). Des équipes seront constituées pour se rendre sur les différents lieux d'intervention. L'association s'occupera d'apporter
les boissons. Pour faciliter l'organisation, s'inscrire au 06.81.08.63.10 ou par mail : patrimoine.lannilis@gmail.com avant le lundi 13/07 20 h.
L'ASSOCIATION ÉQUILIBRE DE LANDÉDA invite l'association "Ouvrons nos Possibles" de Colmar, en la personne de Sylvie Schwarz pour animer
le vendredi 24/07 et le mercredi 12/08 prochain les 2 ateliers suivants à la salle municipale Tariec de Landéda . 16 h 30 à 19 h : atelier : jeu des 5
accords toltèques de Don Miguel Ruiz avec explication des 5 accords. Tarif : 25 €, 19 h 30 à 22 h : atelier : cercle de Pardon toltèque,
approche trans-personnelle et laïque, transmis par Don Miguel Ruiz (auteur des 4 accords toltèques) et mis en place en France en 2012 par Olivier
Clerc. Les Cercles de Pardon ont pour objectif de vous faire vivre en 2 à 3 heures un très beau rituel de guérison du cœur, aussi simple que puissant.
"Quand tu choisis le Pardon, tu prends la pleine responsabilité de ta Vie". Tarif : 20 € pour le Cercle de Pardon (ou 40 € les 2 ateliers). Inscription
uniquement par téléphone au 06.33.95.88.31 ou par mail à sylvieschwarz4@gmail.com.
AR VRO BAGAN présentera cet été des pièces jeune public, jouées en extérieur, en français avec un peu de breton : devant la salle communale
Brignogan 24/07, à 18 h : L'île aux Légumes Meneham, Kerlouan 30 et 31/07, à 20 h 30 : L'île aux Légumes 1 er et 02/08, à 20 h 30 : L'oiseau et le
pêcheur Korejou, Plouguerneau 05 et 06/08, à 20 h 30 : L'île aux Légumes 07 et 08/08, à 20 h 30 : L'oiseau et le pêcheur.
ÉCLATS DE CÉZON AVEC LEONOR CANALES / CIE A PETIT PAS : embarquez à la découverte des secrets cachés de l’île Cézon : un voyage
dans les méandres de ce qu’on ne connait pas ! Ceci n’est pas un spectacle. Ceci n’est pas une promenade historique. Ceci n’est pas une
performance. C’est une invitation à l’imaginaire, le nôtre et celui qui a fait de l’île Cézon un lieu à part : Espace des utopies et des rêves ! Et cerise sur
le gâteau : il y aura des huitres et du vin blanc, mais pour cela il faut embarquer à l’heure. Entrée gratuit, renseignements auprès de l'office de
tourisme du pays des abers. Rendez-vous dimanche 19/07 à 10 h précises sur la plage la plus proche de l’île Cézon. Fin à 13 h.
VENTES DE VÊTEMENTS ET PRODUITS SNSM ABER WRAC’H : dans le contexte épidémique actuel, les différents évènements et ventes
organisés par la station SNSM de l’Aber Wrac’h ont été annulés, ou sont en attente de directives nationales. Nous avons malgré tout reçu des nouveautés textiles. Si vous envisagiez l’achats de vêtements ou produits siglés de la station, nous vous invitons à prendre contact avec nous par mail à
l’adresse snsmaberwrach@gmail.com, ou via la page facebook de la station. https://www.facebook.com/snsmaberwrach/ . Selon les demandes nous
ajusterons l’organisation de ventes éventuelles. Merci pour votre soutien, et prenez soin de vous.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des stages en moussaillon ( de 4 à 8 ans), optimist (de 8 à 12 ans), planche à voile et
catamaran à partir de 12 ans tout l'été. Tous les supports sont également à la location 7 jours sur 7 : dériveurs, planche à voile, stand up paddle,
catamaran, dériveurs, bateau à moteur, kayak double, caravelle... Des balades en voilier traditionnelle et des sorties pêche au lancer vous sont aussi
proposées, tous les renseignements sont sur internet http://cn-plouguerneau.com. Réservation et renseignements par téléphone au 02.98.04.50.46
par mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Nouveauté ! Cet été, prenez le large et partez à la découverte du territoire...voisin ! Avec le Bac an Treizh, navette maritime reliant le port de Perros
(Plouguerneau) à celui de l’Aber Wrac’h (Landéda). Tous les jours, jusqu'au 16/07. Service gratuit : départ de Landéda-l'Aber Wrac'h : 9 h - 9 h 30 18 h 15 - 18 h 45. Départ de Plouguerneau-Perros : 9 h 15 - 9 h 45 - 18 h 30 -19 h. Jusqu'à 10 personnes et 5 vélos par traversée. Animaux acceptés.
Mineurs seuls à partir 15 ans.
Tous les lundis soirs : balade en vedette sur l'aber Wrac'h à 20 h. 10€ par personne. Réservation au 02.98.04.05.43.
Exposition : dentelles Nomades investi l'espace et la nature ! Venez découvrir ces installations tissées main ! Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu
(lavoir du bourg) et Tréglonou (le pont).
Escape Game de l'Abbaye des Anges - Landéda : Les mercredis et vendredis de l'été, sur réservation auprès de nous : 02.98.04.05.43.
Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de l'office de tourisme) & St Pabu, rue du bourg (lundi, mercredi & vendredi 9 h-10 h 30 & 17 h
-18 h 30).
Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda ! Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, les pieds dans l'eau.
En juillet rendez-vous les 18, 21, 22, 24, 25, 26 & 27 à marée basse. Réservation indispensable au 02.98.04.05.43. 6 € par adulte / prix libre pour les
mineurs.
Pensez-y ! La Maison des Abers à Saint-Pabu : espace muséographique & sorties natures + Aquarium, expositions, films, coquillages,
jeux...Ouverture : 10 h - 12 h & 15 h -19 h.
Nos horaires de juin :Bureau Plouguerneau : lundi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanches & jours fériés 10 h 30 - 12 h 30.
Bureau de Lannilis : lundi au samedi 10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanches & jours fériés : 10 h 30 - 12 h 30.
Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers.

Chacun a sa tête, Puisqu'il doit la porter
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