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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 10 juin :
Bellec - De Fleurian, Lannilis
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...
TRO AR BARREZ 2018 : le dimanche 10 juin, le Comité d'Animation de Lannilis organise la 8ème édition du
"Tro ar Barrez", rallye pédestre, permettant de découvrir une partie de la commune, sa nature, son patrimoine,
avec un petit esprit de compétition entre les équipes. Tout au long des deux parcours, faisant entre 5 et 6 km,
16 associations de la commune agrémenteront les étapes : par des questionnaires, des jeux, des énigmes. Il
est tout à fait possible de ne participer qu'à un des deux circuits. Circuit du matin : départ à 9 h du Porleac'h,
arrivée au Porleac'h en faisant une boucle du côté de Penhoat, Lothunou et La Motte. Circuit de l'après-midi :
départ du Porleac'h, arrivée au Porleac'h, en faisant une boucle du côté de Kerdraon, Keramoal et Kerfrichaux.
Pour le midi, chacun apporte son repas pour un pique-nique pris tous ensemble au Porleac'h. Venez
nombreux, en famille, entre voisins, amis, marcher à votre rythme. Parcours accessibles à tous.
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE :
Atelier d'écriture : envie d’écrire, que vous soyez débutants ou écrivains confirmés, rejoignez-nous à la
Médiathèque l’Apostrophe, le mardi 12 juin, de 20 h à 22 h, pour écrire par jeu, écrire par plaisir, s’amuser avec
les mots. Séance animée par l’atelier d’écriture de l’Association Nuits de Noces.
Spectacle : "Pomme, Poire, Figue et Pâte de Fruit", de la compagnie du théâtre de Zéphyrin, pour les
tout-petits de 1 à 3 ans. Le vendredi 15 juin : 2 séances : 9 h 45 - 10 h 30 et 10 h 30 - 11 h 15. Spectacles
gratuit mais inscription nécessaire. 02.98.04.46.82.
LE CHANT DE LA TERRE : présentation de fin d'année des ateliers corps & voix enfants et adultes :
dimanche familial, "Conte & Chant", le 10 juin, de 15 h à 17 h, à Lannilis, salle Nuit de Noces. Ateliers
découvertes et pré-inscription, jeudi 14 juin : Corps & Voix enfants 6 - 10 ans, de 17 h 30 à 18 h 30 et
chant adultes de 18 h 45 à 20 h, à Lannilis, salle Nuit de Noces. Karine Seban :
02.98.25.50.32
contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com.
ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : depuis 2009, la CCPA et Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des
Abers, rendez-vous de théâtre de rue, devenu incontournable sur le territoire. La nouvelle édition 2018, fait la
part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits
improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers. Rendez-vous le 10 juin, à
Bourg-Blanc. Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront l’occasion
de passer un agréable moment en famille et entre amis. Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr ou
www.lefourneau.com. Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.

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

09/06 et 10/06 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne.
16/06 et 17/06 : place de Kergroas.

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

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX SUR LE GIRATOIRE DE L’IMAGE : réparation / renouvellement de la chaussée en enrobés et la
reprise des bordures et ilots délimitant les chaussées, du 11 juin au 22 juin. Durant cette période, la circulation
sera restreinte selon les modalités suivantes : circulation alternée sur la RD 13 de part et d’autre du giratoire,
route vers Lesneven et bourg interdit à toutes circulations et mise en place d’itinéraires de déviation. Ces
dispositifs seront activés, de 8 h à 18 h. L’accès à Lannilis se fera depuis le giratoire de Lessiec et de
St Alphonse. L’accès aux commerces desservis par la rue de Verdun se fera uniquement par le giratoire de La
Gare.
PORT DE TANVAÏ : les services techniques de la Mairie de Lannilis procéderont à l’entretien du port de
Tanvaï, le lundi 18 juin, au matin. Il est demandé à l’ensemble des usagers, de déplacer les annexes, pour le
bon déroulement de l’entretien. Merci de votre compréhension.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking maison de l'enfance haut, lundi 11 juin. 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, du lundi 28 juin jusqu’au 31 juin. Il reste à votre disposition l’aire de jeux, proche de la Maison de
l’Enfance, dans le bois du Maire. Les terrains A et B de Mézéozen seront interdits pour toute utilisation, à partir
du lundi 18 juin jusqu’au 31 juin. Il reste à votre disposition l’aire de jeux, côté salle de Mézéozen et le terrain
Jo Le Roux. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Nathan Le Goff, Eden Porte
MARIAGES : Gaël Appriou et Séverine Calegari - Sébastien Madec et Sabrina Calmés

N'eo ket un devezh tomm A ra an hañv
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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.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 11/06 : salade tomate mozzarella ou céleri rémoulade, carbonara, pâtes bio, yaourt brassé ou pomme four au carambar.
Mardi 12/06 : taboulé crevettes ou salade de maïs et concombre, hachis parmentier, salade verte, fruit de saison ou petits suisses fruits.
Mercredi 13/06 (clsh) : melon, saucisse, semoule bio, mousse chocolat.
Jeudi 14/06 : salade pommes de terre cervelas ou asperges, aiguillette de volaille moutarde à l'ancienne, petits pois carottes, gâteau chocolat
courgettes ou yaourt.
Vendredi 15/06 : quiche ou œufs durs, poisson, riz bio, aromatisé aux fruits ou fruit de saison.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant, durant les vacances d’été 2018 et / ou les
mercredis de septembre à octobre 2018 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : À partir du jeudi 14/06 à
18 h 30, rendez-vous sur le portail famille du Centre de Loisirs sur https://clshlannilis.connecthys.com puis enregistrez votre demande de
réservations. Si vous ne possédez pas encore vos codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez
contacter l’équipe du Centre de Loisirs au 02.98.37.21.27, ou par email à centredeloisirs@lannilis.fr.
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.
L’arrivée du 1er enfant est un moment important dans la vie d’une famille. C’est pourquoi LA CAF ET LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS proposent une réunion collective, le mardi 26/06, à 18 h 30, à la mairie de Plabennec, aux parents qui attendent un 1er enfant. Ce sera
l’occasion d’échanger, avec une professionnelle de la CAF et des relais, sur les envies et choix, qui s’offrent aux nouveaux parents. De nombreux
dispositifs et de nombreuses possibilités sont à envisager, pour élever son enfant (reprise du travail, congé parental…). Nous les balayerons tous,
ainsi que l’organisation familiale, mais aussi les aides financières, les démarches,… Une information sur les différents modes d’accueil (assistante
maternelle, crèche, halte-garderie…) sera donnée, pour que chacun puisse mûrir son choix et en échanger avec les différentes professionnelles. Pour
plus de renseignements 02.98.37.21.28.

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 le 2ème et 4ème samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Messe tous les mercredis, à 9 h à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis, à 9 h, à l’oratoire de Plouguerneau.
Samedi 09/06, à 18 h 30, messe à Lilia. Dimanche 10/06, à 10 h 30, à Lannilis : Pardon du Sacré Cœur et 1ère Eucharistie.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Jardinage, (Cesu), Tama Xavier, Lannilis. 07.68.35.87.42.
Assistante maternelle : 15 ans d'expérience, dispose d'une place à temps complet, dès septembre. Maison dans quartier calme, jardin clos
06.73.87.41.32.
Étudiante, niveau BTS aéronautique, propose cours de remise à niveau en mathématiques, de la 6ème à la terminale, et propose aussi cours
d'initiation à l'aéronautique pour les jeunes souhaitant passer le BIA. Renseignements au 07.77.94.55.06.
Maison d'assistante maternelle Mille et Une Bulle, dispose de places à partir de septembre. Contact : 07.69.83.55.36.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS : le Point Accueil Emploi, un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays
des Abers. Ouvert à tout public (personnes en recherche d’emploi et employeurs). 02.90.85.30.12. accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
- ATELIER : créer et mettre en ligne son CV, sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme "Emploi store".
Public visé : ouvert à tous / sur rdv les mercredis - MDE Plabennec.
- EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org.
Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription, MDE PLABENNEC.
- CAFÉ RENCONTRE : rencontre et échange avec les entreprises du territoire CCPA, le jeudi 21/06, de 13 h 45 à 17 h, à la MDE
Plabennec ( hôtel de communauté, 58 avenue Waltenhofen). Présentation des structures, des métiers et les formations… Prisol peinture au Drennec,
Super U, Ets Goasduff, et la Maison Familiale à Plabennec, Abers paysage et Le Penty à Lannilis. Tous publics / sur inscription auprès de Martine
Sparfel : 02.90.85.30.12, ou par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES - ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU : samedi 09/06, de 9 h 30 à 12 h. Bon à savoir, l'école est ouverte aux familles,
tout au long de l'année scolaire, sur rendez-vous. Renseignements : Mme Emma Lecat, directrice
02.98.48.18.30 ou
06.30.68.34.80.
skol.gwitalmeze@diwan.bzh. Ecole DIWAN : 3, Straed / Rue Cullompton, 29830 Ploudalmézeau.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
L'E.F.S. ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANNILIS remercient les 246 candidats au don, qui se sont déplacés bénévolement, pour
donner leur sang, à la salle du conseil municipal, le 29/05 et le 30/05. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, les prochaines collectes auront lieu : le
jeudi 02/08 et vendredi 03/08, à Landéda et le jeudi 16/08 et le vendredi 17/08, à Plouguerneau.
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS : une nouvelle collecte régionale de dons aura lieu le samedi 09/06, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h, entrée Parking Casino Lannilis. Vêtements hommes uniquement XS, S, M, baskets, sous-vêtements, tentes, couvertures, alimentaire... La
liste complète des dons est disponible sur la page Facebook de l'association ou à la demande : refugies29n@gmail.com. Organisateur : Association
Collectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest.
Vous êtes tous invités à la grande BRADERIE de Printemps, organisée par l'équipe locale du SECOURS CATHOLIQUE, vous trouverez vêtements,
linge de maison, livres, objets divers, meubles. Elle se tiendra le 09/06, de 9 h 30 à 17 h, sans interruption dans l'ancien local des pompiers près de la
Mairie (2 rue de l'allée verte). Venez nombreux, entrée libre, votre participation permettra d'aider les familles en difficultés.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 12/06 ;
26/06 ; 10/07 ; 24/07 ; 07/08 ; 21/08 ; 04/09 ; 18/09 ; 02/10 ; 16/10 ; 30/10 ; 13/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se
présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte.
09.62.13.99.14.
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
L’ADMR DES 2 ABERS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 14/06, à 14 h 30, à la salle Toul an Dour à Guipronvel. L’association y
convie les personnes aidées, les membres de leurs familles, ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un goûter sera servi à l’issue de la
réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le faire savoir pour le lundi 11/06 au plus tard au 02.98.04.87.41 ou par
mail : admr2abers@29.admr.org.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. Entrée gratuite, ouverte à tous : les samedis
16/06 et 23/06, de 9 h à 12 h. Local P.A.S : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, livres et linge
de maison. Dépôts du mois, vendredi 08/06, 15/06 et 22/06, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
BLANC BRUN LB MÉNAGER, à Lannilis : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h. 02.98.38.53.76.
MAISON DE LA PRESSE : nouveau service, Happy PMU. Faites vos jeux !
YANN FOURÉ : rénovation intérieure, maison, appartement, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, doublage. 06.60.52.41.80.
L'ORANGE BLEUE, mon coach fitness, à Lannilis. Juin / juillet / août, offert pour inscription, sur votre abonnement. lorangebleue.fr.
LE CABINET BOTHOREL GENTIL SALAUN, vous informe que sa permanence sera exceptionnellement fermée le jeudi 14/06, de 7 h 30 à 12 h.
CENTRE ÉQUESTRE DU TROUZILIT : inscriptions pour la rentrée équestre de septembre (facilité de paiement). Le centre équestre ouvre ses
places, dès le 11/06. Les tarifs 2018 / 2019 et le programme de l'été visibles sur le site www.equitation-trouzilit.com. 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 au 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.

Divers / A bep seurt
VENTE : POÊLE À BOIS Max Blank (Odin S), hautes performances, (7,5kw - 83 %), 64 × 63 × 125,5 cm, bon état, (fumisterie et socle granit)
2 500 €, prix neuf : 5 500 €, 09.54.45.54.13 ou 06.80.54.83.35.
DONNE : LIVING, teck, 2 m 20 × 1 m 70 × 0 m 50 de large. 06.23.55.78.01.
ECHANGE : PUZZLE 1000/1500 pièces contre autre puzzle. 02.98.04.45.61.
TROUVÉ : GANT HOCHET, BAGUE , à réclamer en Mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ÉCOLE DU SACRÉ COEUR ET COLLÈGE SAINT-ANTOINE : l’équipe "kermesse" adresse un grand merci aux bénévoles ainsi qu’aux parents, amis
et professeurs des deux établissements, pour leur participation et leur contribution, à la réussite de la kermesse 2018, et ce, malgré la pluie ! Merci à
la Mairie de Lannilis pour son aide logistique, aux commerçants et artisans pour leurs dons. Le gagnant du panier garni (7,420 kg) est Marc Le Gall ;
ceux de la tombola sont : Cédric Le Verge : Téléviseur offert par Blanc Brun; Marcelle Bergot : Wonder box week-end famille offert par Abarnou
Montage Tréglonou, Claire Parola : téléphone Samsung offert par Mailloux, Denise Couteau : une tablette offerte par FH menuiserie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
60 ANS À LANNILIS : si vous êtes né en 1958 et / ou résidant à Lannilis, une deuxième rencontre est prévue le 12/06, à 20 h 30, salle Alain Le Gall,
pour préparer une soirée retrouvaille. Renseignements : Roland Marzin 06.78.50.58.15 ou Pascal Abguillerm 06.72.57.62.90.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES fait son SHOW ! Venez partager une soirée festive avec des artistes comédiens, écrivains, danseurs, chanteurs
et musiciens, de Lannilis et ses environs, samedi 16/06, dès 18 h, salle Nuit de Noces, à Lannilis.
L'ÉCOLE DE SPORT DE LANNILIS, en sommeil depuis un an, organise son Assemblée générale, le vendredi 15/06, à 19 h, salle Yves Nicolas,
à Lannilis. L'association a pour vocation de faire découvrir aux enfants de 6 à 8 ans, différentes activités sportives, tout au long de l'année scolaire,
en lien avec les clubs locaux. Il s'agit du dernier appel. En l'absence de volontaires, l'association cessera définitivement ses activités.
ecoledesportlannilis@gmail.com.
GROUPE SCOLAIRE DE KERGROAS : kermesse le dimanche 17/06. Défilé de chars à 11 h. Restauration sur place. Chants et danses des
enfants : 11 h 30 / 11 h 45 et 14 h sur la cour élémentaire. De nombreux stands vous attendent et quelques surprises !
LES ATELIERS DU PINSON : portes ouvertes le 20/06, de 14 h à 17 h, à l’école de dessin de Lannilis. Une animation dessin et un goûter seront
proposés pendant l’après-midi, pour les enfants. Stages de juillet 2018, 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. Forfait de 5 ateliers de 3 h : 60 € (1 atelier : 15 €, 2 ateliers : 25 € ). Prévoir un
pique-nique et une tenue adaptée selon la météo. Matériels fournis. 06.41.20.06.22 lesateliersdupinson@gmail.com.
Association des bénévoles de l'EHPAD, "LES AMIS DE KERMARIA" : Assemblée Générale, le mercredi 20/06, à 18 h, à l'EHPAD, de Lannilis. Les
familles des résidents et les bénévoles sont cordialement invités et leur présence vivement souhaitée. Les présidents des associations, Comité
d'Animation, Club des 2 Abers, Patrimoine, la Croisée des Abers, la Médiathèque L'Apostrophe, sont également invités, à assister à cette assemblée.
LE CLUB DES DEUX ABERS organise pour ses adhérents, le repas de fin de saison, le jeudi 05/07, à 12 h. Inscription close pour le jeudi 21/06,
s’inscrire au club, au 06.84.24.06.84 ou 06.84.44.42.65. Pour information : les personnes inscrites, pour le voyage en Bulgarie, une réunion est
prévue le 17/07, à 14 h 30, au club, par Été Évasion, ainsi que le règlement du solde pour le voyage.
AR VRO BAGAN : tour de chant, le vendredi 08/06, à 20 h, au 95 Hellez Tosta, à Plouguerneau. Gratuit et ouvert à tous. Soirée chants et danses
animée par les groupes de chanteurs de Plouguerneau, Plougastel, Le Relecq-Kerhuon, St Renan, Guipavas. Chaque groupe propose 6 chants appris
au cours de l'année.
La désormais traditionnelle "FÊTE DE L’ÉTÉ" se déroulera le samedi 16/06, rue et place de la mairie, de Tréglonou, de 14 h à 24 h. Programme :
14 h - 19 h : vide greniers en plein air, marché artisanal de produits locaux, animation jeux en bois, visite de la "Maison du pêcheur", exposition photo.
19 h 30 : repas moules-frites, ambiance bal populaire, suivi d’un feu d’artifice tiré sur l’aire de loisirs de Kerlohou. Accès gratuit - inscriptions pour le
vide-greniers auprès de Alain Morant au 02.98.04.46.40 ou Johann Beaufay au 06.45.04.64.03 : table de 2 m mise à disposition pour 4 € et le
mètre supplémentaire pour 2 €.
L'ASSOCIATION LES PETITES SCÈNES DÉMÉNAGENT : concert "Les filles du Dr House" : le samedi 16/06, à 20 h, chez Christelle, au 100 Streat
Glaz, à Landéda, pour une balade musicale. De belles mélodies, des chansons pop-rock françaises et internationales. Repas partagé (auberge
espagnole) avec les artistes (chacun apporte ce qu’il veut). Entrée au Chapeau. Places limitées. Réservation
06.84.84.38.64.
www.facebook.com/les.petites.scènes.déménagent.
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE MOTO CROSS, à Guissény. Samedi 16/06 : 50 cm3, 65 cm3, 85 cm3, et Trophée Guy Gélébart (toutes
cylindrées). Dimanche 17/06 : 125 cm3, MX1 (450 cm3) et MX2 (250 cm3). Restauration sur place.
L'ASSOCIATION EQUILIBRE : sections : Sophrologie, Yoga Japonais, Pilates, Kanteda (chant), convie tous ses adhérents, à l'Assemblée Générale,
le samedi 23/06, à 10 h, salle Joseph Signor à Landéda.
RUGBY CLUB DE L'HERMINE : 11ème "Beach Rugby Hermine" les 23/06 et 24/06, plage des Trois Moutons, à Lampaul-Ploudalmézeau. Tournoi de
rugby "à toucher" à 5 contre 5. 23/06 : tournoi de Beach Rugby, ouvert à tous (équipes de 8 joueurs maxi - 5 € d'inscription joueur). Accueil à 10 h,
tournoi de 11 h à 18 h. Structures gonflables, initiation gratuite au Stand-Up Paddle avec Sweet Spot. 24/06 : tournoi de Beach Rugby réservé aux
équipes loisirs du club, accueil à 9 h, tournoi de 10 h à 13 h.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L'office de Tourisme du Pays des Abers met en place des ANIMATIONS AUTOUR ET AU CŒUR DU PHARE DE L'ÎLE VIERGE : inscription au
préalable au 02.98.04.05.43 ou au 02.98.04.70.93. Tarifs : 16 € / 10 € avec transport maritime, 6 €, sans transport maritime. Vendredi 08/06, à
14 h : l'île aux trésors, découverte de l'estran de l'île Vierge avec Piokañ. Ateliers, jeux et surprises. Dimanche 10/06, à 16 h : l'île aux oiseaux,
observation ornithologique, au cœur de la période de nidification des goélands, sur l'île Vierge, avec Bretagne Vivante. Dimanche 17/06, à 19 h 30 :
l'île en musique, concert de harpe celtique au cœur du phare de l'île Vierge, avec Tiphaine Escarguel.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 10/06, sortie n° 23 : départ du club à 8 h (8 h 30 pour le Gr4). Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr.
SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Samedi 09/06, de 10 h 30 à 12 h, renouvellement des licences, au Club-House de Kergroas,
explications sur la dématérialisation des licences. Montant des cotisations 2018 - 2019 : U6 à U13 = 65 €, U14 à U18 = 75 €, U19, Seniors et Vétérans
= 90 €. Dimanche 10/06 : présence du SCL au Tro Ar Barrez. Vendredi 15/06, à 19 h : Assemblée Générale du SCL Foot, au Gymnase de Kergroas,
présence souhaitée de tous les membres, cocktail dînatoire à l'issue.

Ce n'est pas une journée chaude Qui fait l'été
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