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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 29 juillet :
Du Bourg - Ploudaniel

FOIRE AUX MOULES – ÉDITION 2018
La prochaine Foire aux moules, organisée par le Comité d'Animation de Lannilis a lieu le samedi 04 août, dès
11 h, sur la place de l'église (place Général Leclerc). Il est possible d'emporter des moules déjà préparées à
partir de 11 h. Dans ce cas, ne pas oublier de venir avec vos récipients. La dégustation sur place des
moules-frites, de grillades, des crêpes dessert, débute à 11 h 30. Une animation gratuite sur scène est
proposée au public tout au long de la journée. Le programme est ainsi composé : Aber Zik, Tri Horn, danses
bretonnes, concert avec le groupe Barzik, concert avec le groupe T. Y. D. E, puis grand bal à partir de
22 h 30, animé par le groupe Dynamic Brothers et ce jusqu'à 0 h 30. Rendez-vous des jeunes inscrits sur la
place à 10 h 30. L’entrée sur le site est gratuite. Pour tous renseignements : comiteanimationlannilis.com.
Le Comité d'Animation recherche des jeunes entre 14 et 18 ans pour participer, en tant que bénévoles, à la
Foire aux Moules. Plusieurs postes sont possibles : place, distribution de plateaux, nettoyage, … S'adresser à
Pascal Abguillerm pour les inscriptions : abguillerm.pascal@wanadoo.fr.
LOTO DU CYCLO CLUB DES ABERS : vendredi 27 juillet, à 20 h, à Kergroas : BA de 400 €, 200 €, 160 €…
TV, aspirateur balai, smartphone, appareil numérique, cafetière à dosettes, paniers garnis et nombreux autres
lots. Petite restauration et buvette sur place.
LE TRADITIONNEL FEST-NOZ D'ÉTÉ DE KERGOUNOC aura lieu samedi 28/07, à partir de 21 h.
Au programme, cette année : les groupes Forzh Penaos et les P'tits Poux, ainsi que les sonneurs
Martin-Moal - Moign - Le Guellec. Comme les années précédentes, les danseurs pourront évoluer sur terre
battue ou sur parquet. Restauration sur place : repas crêpes, à partir de 20 h et tout au long de la soirée.
Prix de l'entrée : 7 € pour les adultes. Organisé par Ker Aber et Diwan Lesneven-Plouguerneau.
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 29/07, départ 14 h précises, parking de la Vallée Verte, à Lannilis. 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.
MERCREDIS MATINS DE L'ORGUE : le 1er août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
Duo SaxOrgue d’Olivier Dekeister et Fabien Chouraki. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis".
Libre participation.
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.
À LA CROISÉE DES ABERS : exposition de peintures, porcelaines et broderies, à la chapelle Saint-Sébastien
de Lannilis (ancienne route de Brest), jusqu'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.

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

28/07 et 29/07 : place de Kergroas
04/08 et 05/08 : parking de Mézéozen

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

Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie sera fermée le samedi jusqu'au 25 août inclus. Reprise le
samedi 1er septembre, de 9 h à 12 h. La permanence "Fêtes et cérémonies" sera également fermée jusqu'au
samedi 11 août inclus.

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

LE SECRÉTARIAT DU SERVICE EAU est fermé du 23 juillet au 11 août inclus. Vous pouvez vous adresser à
la communauté de communes du Pays des Abers, service eau, 02.30.26.02.82.

Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

Pa lavarer hei! d'ar vuoc'h az a aa-raok, Hel lavarer da doud ar vandenn 1

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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.
DÉMARCHAGE ABUSIF AU NOM DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
ALERTE USURPATION ET FRAUDE
Le service Habitat logement du Conseil départemental du Finistère a été interpellé par des particuliers suite à des appels d’entreprises disant appeler
au nom du Conseil départemental du Finistère et qui, après un ensemble de questions, font des propositions pour la réalisation de travaux d’isolation
des combles et de rénovations pouvant bénéficier d’une prime précarité énergétique. Le Conseil départemental du Finistère souhaite dénoncer ces
démarchages abusifs en son nom. Le Département ne procède en aucun cas à des démarchages par téléphone, ni ne mandate aucune entreprise,
en son nom, pour le faire.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking gendarmerie, lundi 30/07. Le stationnement des véhicules est interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule
susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Kergroas sont interdits pour toute utilisation, jusqu’au 31/08. Il reste à votre
disposition l’aire de jeux, proche de la Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire. Les terrains A et B de Mézéozen sont interdits pour toute utilisation,
jusqu’au 31/08. Il reste à votre disposition l’aire de jeux, côté salle de Mézéozen et le terrain Jo Le Roux. Merci de votre compréhension.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Clarisse MARC, Sacha VAUTRIN, Baptiste MONFORT.

DÉCÈS : .Anne-Marie GOASGUEN née INIZAN.

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 de juillet : messe mardi, à 18 h 30, à la chapelle Saint-Michel, à
Plouguerneau ; messe tous les mercredis, à 9 h à l’église de Tréglonou. Église de Landéda : ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 18 h 30, en juillet
et août. Samedi 28/07, à 18 h 30, à Landéda. Dimanche 29/07, à 10 h 30, à Plouguerneau.

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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche femme de ménage pour les samedis matin d’août. 06.89.03.12.35.
Femme propose ses services pour petits travaux de jardin, courses, ménages, etc. 06.66.31.19.28.
Jeune homme propose ses services pour travaux de jardin, courses et ménages. 07.82.11.28.98.
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.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : le point accueil emploi sera fermée du mercredi 25/07 au vendredi 17/08.
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.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n°Azur 0.969.328.110 (prix d'un appel local).
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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.
DON DE SANG : parce que les maladies ne prennent pas de vacances, prenez le temps de donner votre sang cet été. Jeudi 02/08 et vendredi 03/08,
l’EFS et l’amicale pour le don de sang de Landéda vous attendent, de 8 h à 12 h 30, au complexe de Streat-Kichen. Jeunes parents, un point
d’accueil est à votre disposition pour prendre en charge vos enfants, de 6 mois à 12 ans, le temps du don. Pour plus d’information :
EFS Brest 02.98.44.50.77, www.dondesang.efs.sante.fr ou l’amicale de Landéda 02.98.04.80.13, dondusanglandeda@free.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, Plouguerneau. Pause estivale jusqu'au 16/08.
Renseignement : 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 17/08, à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "Apprendre à vivre sans alcool". Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean le Goff ne se rendra
disponible que sur rendez-vous pendant ce mois d'août. Contact Jean : 06.10.49.84.42.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR, pour petits et moyens travaux et rénovations. 06.33.24.59.92.
STEPHANE CAROFF artisan peintre, décorateur, papiers peints, revêtement de sols et murs, ravalement. 06.32.70.80.49.
MAISON DE LA PRESSE : Jean-Louis Potier dédicacera son livre de photographie "Instant # Bretagne", le mercredi 1er août, de 10 h à 12 h 30.
Nouveau ! De la viande bio chez BIOLOKAL ! Anne et Lucien de la Ferme de Kergrac'h à Plouvien, vous proposent leur viande surgelée, brochettes,
entrecôtes, steaks hachés, bourguignon etc… Ça devrait sentir la grillade dans le quartier !!
COIFFURE PASSION : le salon sera fermé pour congés, du 06 août au 20 août inclus.
LE BISTROT DES MOULINS TARIEC : Kig Ha Farz, tous les samedis midis. Sur place ou à emporter. Terrasse plein sud, côté jardin. Formule
à 12 €, 22 € et 30 € + carte. Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 20 h. 02.98.04.02.89.
LE MOULIN À PIZZAS TARIEC vous propose du mardi au samedi : pizzas maisons, paninis et sandwichs, 10 h à 14 h et 17 h à 21 h.
02.98.02.48.42.
L'OASIS SOS PIZZAS : ça y est ! Il est arrivé ! Le distributeur automatique de pizzas chaudes en 3 mn, "Made in L'Oasis" est installé, sur le parking
du centre E. Leclerc, à Lannilis, près du lavomatique. Pizzas disponibles 24 h / 24, 7 j / 7. "Même fermé, c'est ouvert". Bon appétit à vous.

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.

Divers / A bep seurt
VENTES: OPEL MOKKA, écoflex, 2014, couleur expresso, 78 000 kms, attelage, radar recul, ordinateur de bord, 11 800 €.
06.60.91.81.68.
RENAULT KANGOO FOURGON, année 2007, bon état, prix à débattre. 06.80.60.12.31 ou 06.80.60.12.38. À partir de 18 h.

06.70.25.65.53 ou

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON pour la 13ème année, venez découvrir 17 belles chapelles qui accueillent 17 artistes. Du 15/07 au 15/08,
tous les jours, sauf le mardi, de 14 h à 18 h, à Saint-Yves du Bergot Lannilis, vous apprécierez les dessins et digigraphie de Liz Hascoët. Prochaine
animation, à la chapelle Saint-Éloi, à Ploudaniel, le dimanche 29/07, à 16 h 30, petit spectacle de contes avec animation lithophonique par
Jean-Michel Mesmin.
LOTO DU VÉLO CLUB, vendredi 03/08, à 20 h, à Kergroas : 1 BA 400 €, 2 BA 200 €, 8 BA 100 €, 6 BA 50 €, 1 Central vapeur , 1 robot pâtissier,
1 imprimante, 1 barre de son, 2 tablettes tactiles, 2 smartphones, 2 robots, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, lampe, service à café, service
de table et de nombreux autres lots. Animation : Jo Boucheur.
L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages d'arts plastiques (dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire) durant les vacances scolaires
pour les enfants à partir de 5 ans. Le 07/08 et 08/08 et le 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 !!
CONCERT : mardi 31/07, à 20 h 30, dans l'église de Landéda, le trio Becel : harpe, flûte traversière, alto, interprétera des œuvres de Takemitzu,
Currier, Bax et Debussy.
L'école Diwan de Ploudalmezeau organise son FEST NOZ ESTIVAL le vendredi 03/08, à la salle de l'Arcadie. Repas crêpes animé par Typhaine
Escarguel, à partir de 19 h, Fest noz, à partir de 21 h, avec Tamm Tan, Tri Horn et Kea.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CLUB NAUTIQUE PLOUGUERNEAU vous propose des stages en moussaillon (4/8 ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran
(dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur
demande. Toute la saison, des balades en kayak jusqu'à l'Île Vierge seront proposés le lundi et vendredi sans oublier les sorties pêche au lancer (à la
demande). Renseignement, demande et inscription sur le site du club nautique : http://www.cn-plouguerneau.com/.
TENNIS PLOUGUERNEAU : Maxime Guidot, moniteur diplômé d’État, propose des stages de tennis au TC Plouguerneau (2 cours, 4 élèves
maximum par cours). 5 semaines : 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.
BEACH-VOLLEY organisé sur la plage de Cézon, à Landéda, le dimanche 05/08. Début du tournoi 13 h. 15 € par équipes de trois joueurs(euses)
dont 5 € reversés à l'association des enfants à l’hôpital Kérez.
Du 18/08 au 25/08, à Landéda, SÉJOUR "FÉMININ / MASCULIN : RÉCONCILIATION ET HARMONISATION". Une rencontre avec soi, plus de
sérénité, danser la vie, se ressourcer et prendre du temps pour soi. Avec ou sans hébergement. Renseignements et inscriptions par mail à
sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone 06.33.95.88.31 ou via Facebook : Sylvie Schwarz.
GYM CLUB DE TRÉGLONOU : inscriptions 2018 / 2019. Cours de gym tonique - renforcement musculaire le lundi, de 19 h 15 à 20 h 15 ; le mardi
cours de Pilate, de 20 h à 21 h (places limitées). Cours dispensés par Rose-Anne Thiry. Cotisation à l'année 70 €. Renseignements : Nelly Tranvoiz
06.99.43.02.77 ou Béatrice Robert 06.73.96.59.50.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Pour l'été, les 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, voici un extrait :
PROGRAMME DU 26/07 AU 02/08.
Côté île Vierge : l’île aux trésors pour s’amuser avec l’estran, le 27/07, l’île aux merveilles pour tout savoir sur les plantes insulaires et les algues de
l’île, le 1er/08.
À venir : les belles voix de Choraleke en concert dans le phare le 28/07, une soirée contée le 31/07.
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 (en fonction des marées).
Côté nature : balade dans la vallée des moulins de l’aber Benoît, le 26/07 et le 02/08. Randonnée phare à phare de Brignogan à Plouguerneau,
le 28/07.
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.
RANDONNÉE PHARE À PHARE, le samedi 28/07, sur le sentier côtier, entre le phare de Pontusval à Plounéour-Brignogan-Plages et le phare de
l'île Vierge à Plouguerneau.
Points de départs :
8 h 30 à 9 h : départ devant le phare de Pontusval à Brignogan-Plages - 35 km.
9 h 30 à 10 h 30 : Kerlouan, Station SNSM de Boutrouilles - 29 km.
12 h à 13 h 30 : Guissény, Centre nautique du Curnic - 18 km.
13 h 30 à 15 h : Plouguerneau, Kreac’h an avel - 10 km.
16 h – 18 h : arrivées à Plouguerneau, Kastell Ac’h. Animations et Goûter breton. Retours en car prévus à 17 h et 18 h (passage pour les différents
points de départ). Pensez à réserver le car avant votre départ.
Participation : 6 € / personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscriptions sur place ou par téléphone à l'Office de Tourisme du Pays des Abers
02.98.04.05.43 ou à l'Office de Tourisme de la Côte des
Légendes 02.29.61.13.60.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 29/07, sortie n° 30 : départ de Lannilis, à 8 h 30. Les vacanciers peuvent nous accompagner. Rdv à l’entrée du magasin
vert (rue de Verdun). Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : vendredi 03/08 à 20 h 30, au boulodrome du Mille-Club, au Prat-Per, à Lannilis, grande semi-nocturne de pétanque en
doublettes, ouverte à tous. Concours A-B-C, challenge Jeannot Tanguy, mises + 30 % + coupes et challenge.

Quand on dit hei! À la vache qui va devant, On le dit à toute la bande
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