Bulletin d’Informations Municipales
N° 24 - Vendredi 14 juin 2019
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
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
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 16 juin
Guieu, Le Folgoët
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...
TOUS À LA FERME : dimanche 16 juin, chez Alexandre Corre à Lannilis lieu-dit Goulicou. Visite de la ferme
laitière avec des animations, repas sur place avec des produits locaux. Ouvert à tout public, de 11 h à 17 h.
PRINTEMPS DES ABERS 11ÈME ÉDITION : depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers
et le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des
Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Il fête ses 10 ans en 2019.
La nouvelle édition 2019 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif. Rendez-vous pour
le dernier épisode du Printemps des Abers dimanche 16 juin à Plabennec. 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 sur www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Accès
librs et gratuit.
KERMESSE DU GROUPE SCOLAIRE DE KERGROAS : dimanche 16 juin, à partir de 11 h, défilé des
enfants avec chars dans le centre bourg de Lannilis. Restauration sur place, nombreux stands, structure
gonflable et d'autres animations vous attendent. Chants et danses des enfants, à 11 h 45 et 14 h.
MÉDIATHÈQUE :
Vendredi 14 juin, à partir de 19 h 30 : soirée jeux famille.
Lundi 17 juin, à 20 h 30 : comité de lecture.
Mercredi 19 juin, à 11 h : atelier création musicale par ordinateur.
Vendredi 21 juin : ouverture retardée à 17 h au lieu de 15 h (en raison d’un spectacle scolaire dans le cadre
de la Fête de la musique).
La fête de la musique à l’Apostrophe : vendredi 21 juin, à 17 h 30, séance d’écoute (rediffusion de
l’orchestre philarmonique de radio France qui interprète les classiques du catalogue ED Banger records).
Samedi 22 juin, à 11 h : ciné concert pour petites chouettes à partir de 2 ans. Tournoi Speedrunner à 14 h.
Dans le cadre des évènements organisés pour la commémoration du 75 ème anniversaire du débarquement, la
médiathèque et les associations patriotes locales, vous proposent une exposition "Signes de la
collaboration et de la résistance" prêtée par l’ONAC Office nationale des anciens combattants" visible en
juin aux heures d’ouverture.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
15/06 et 16/06 : rue Y. et A. Nicolas
réservée aux déchets verts
22/06 et 23/06 : impasse de la Résistance
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
LES CARS DES ABERS : les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de ré-inscription par courrier fin juin. Pour les
nouveaux scolaires, le dossier pourra 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, à partir du mois de juin. Tous les dossiers
avec le règlement seront à expédier aux Cars des Abers - Petit Paris - 29870 Lannilis, avant le 12 juillet
impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les cartes seront éditées pour la
rentrée.  02.98.04.70.02.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Thérèse Kerboull née Abguillerm.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergroas, lundi 24 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, 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. Merci de votre compréhension.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les
vacances d’été 2019 et/ou les mercredis de septembre à octobre 2019 ? Nous vous proposons d’effectuer vos
réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 17 juin, 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.

Ma vije noz e miz Even, Ne zivotje ket ar winizhenn
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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 17/06 : salade olive et thon ou chèvre chaud, bœuf bourguignon, semoule bio, salade fruit ou fromage blanc sucré, pain bio
Mardi 18/06 : salade coleslaw ou pastèque, nuggets de volaille, pomme rissolées, ketchup, donuts ou compote fraise
Mercredi 19/06 : tomate mimosa, poisson meunière, riz bio, yaourt nature sucré
Jeudi 20/06 : melon ou rillette thon au curry, sauté de porc, lentille bio, fromage, roulé fraise chantilly ou banane crème anglaise, pain bio
Vendredi 21/06 : salade dés de jambon et croûtons ou radis, poisson, boulgour bio, fruit saison ou cake au fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales. Lannilis 9 h 30 à
11 h 30  02.98.04.02.64, tous les jours sauf le dimanche. Plouguerneau 10 h à 11 h 30  02.98.04.71.02, uniquement le mardi, mercredi, jeudi,
samedi. Permanence pour les demandes de Baptême : les 1 er et 3ème samedis du mois : de 10 h à midi à la maison paroissiale de Lannilis et les 2 ème
et 4ème samedi du mois de 10 h à 12 h à la maison paroissiale de Plouguerneau. Tous les mercredis messe à l’église de Lannilis à 9 h. Tous les jeudis
messe à l’église de Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 15/06, à 18 h 30 confirmation à Ploudaniel, pas de messe ce samedi dans notre communauté
paroissiale. Dimanche 16/06, messe à 10 h 30 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Homme sérieux ferait travaux intérieur et extérieur, menuiserie, décoration et autres. Cesu accepté.  07.68.05.72.83.
Le Bistro Des Moulins, Tariec, recherche un(e) apprenti(e) en cuisine ou en mention complémentaire traiteur à partir du mois de septembre.
 02.98.04.02.89.
Recherche mécanicien agricole / chaudronnier H/F, CDI temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contactez par mail
motoculture.desabers@hotmail.fr ou  06.85.01.35.91.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides-soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour la
réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : CDI à compter du 01/08,
106.17 h par mois sur le secteur de Lesneven ; CDI à compter du 01/08, 121.34 h par mois sur le secteur de Landerneau. Candidatures (CV + lettre
de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr,  02.98.21.12.40.
CAFÉ RENCONTRE "RENCONTRES ET ECHANGES AVEC LES ENTREPRISES DU SECTEUR" : vendredi 27/06, de 13 h 45 à 17 h, à l'Hôtel de
Communauté, 58 avenue Waltenhofen à Plabennec. Rencontres et échanges avec les entreprises : Actual Landerneau (agence d'intérim) ;
ADMR (aide à la personne) ; Bredial (fabrication de plats préparés) ; Jardinage Services (paysagiste, entretien d'espaces verts) ; Sill (industrie
agroalimentaire, coopérative laitière) ; TPC Ouest (travaux publics et réseaux de fluides). Inscriptions auprès de Martine Sparfel,  02.90.85.30.12,
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
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 St 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.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement
spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise
en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux
(intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier
aidant/aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la
Libération à Lannilis.  02.98.04.01.97. lepenty@amities-armor.asso.fr.
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET
MALENTENDANTS vous informe de l'annulation de la rencontre
mensuelle à Plabennec le samedi 15/06, en raison d'une sortie conviviale
organisée pour les adhérents. La prochaine réunion à Plabennec aura lieu
le samedi 21/09, à 10 h. Rens. ou rdv : contact.surdiroise@gmail.com ou
06.22.06.42.51 (sms uniquement).
CROIX-ROUGE FRANÇAISE : une campagne auprès du grand public a
lieu à Lannilis jusqu'au 22/06, entre 10 h et 20 h et le samedi, entre 10 h
et 18 h. Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au
nom de la Croix-Rouge Française. Elle sera clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux couleurs de l'association. Cette campagne
vise à sensibiliser les individus sur les missions d'intérêt général et ont
pour objectif de trouver de nouveaux soutiens, mais ne feront pas l'objet
d'une quête en espèces ou en chèques.

Comme l'année précédente, LE SECOURS CATHOLIQUE DE LANNILIS
sera ouvert aux mêmes dates que les restos du Cœur, tous les 15 jours :
25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 1er/10, 15/10, 29/10, de 14 h à
16 h 15. Les permanences reprendront tous les mardis à partir du 05/11.
Nicole Le Gall, Responsable de Lannilis Landéda Tréglonou. En cas
d'urgence, vous pouvez appeler le 06.34.10.14.39 ou 06.62.73.53.25.
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.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les
distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 25/06,
09/07, 23/07, 06/08, 20/08, 03/09, 17/09, 1er/10, 15/10, 29/10, 12/11.
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.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine
réunion mensuelle, vendredi 21/06, à 20 h 30, salle Mille Club à Lannilis.
Thème: "resocialisation, rapport aux autres". Réunion ouverte à tous.
 06.71.02.81.29.
ENTRAIDE POUR LA VIE : le vendredi 14/06, à 20 h, à Plabennec Espace Culturel du Champ de Foire - sera projeté le film "Le ventre, notre
deuxième cerveau", suivi d'un débat animé par des professeurs de
l'Inserm. Entrée gratuite.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) 2 bis kenan uhella, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Braderie
sur 2 sites : le samedi 22/06, de 9 h à 12 h. Local P.A.S : vente à petits prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, livres.
Maison communale (salles 4 et 7) : vente de vêtements et divers. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés).
 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31, pause estivale du 1er au 31/07.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE, 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 17/06, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP- Respecte du Léon au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
TROPHÉES DE L’AGRO-ÉCOLOGIE : le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation, avec le soutien du Crédit agricole, organise les "Trophées de
l’agro-écologie" dont l’objectif est de distinguer des démarches innovantes, individuelles ou collectives, à caractère agro-écologique. L’évaluation de
ces démarches se fera au regard de la triple performance : économique, sociale et environnementale. Les Trophées récompenseront les initiatives
innovantes des agriculteurs selon 2 catégories dotées de 10 000 € chacune : prix de la démarche collective et Prix de l’innovation. Pour candidater
avant le 30/06, contactez le Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02.98.30.75.22.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LES CAVES ADAM : à l'occasion de la fête des pères, nombreuses promotions sur les coffrets bières, rhums, vins et whiskies. Pas d'idées, pourquoi
pas une carte cadeau ou une box mensuelle de "vins découvertes". Grand choix d'épicerie fine. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
L'ORANGE BLEUE - Mon coach Fitness à Lannilis : offre pass pour l'été au choix : 1, 2 ou 3 mois. Avec cardio, musculation et cours collectifs.
 02.98.30.57.26 ou lorangebleue.fr.
ABERS AUTO : 275 ZA Menez-Bras,  02.98.89.60.33, du lundi au samedi. Réparations et entretien autos, utilitaires, camping-cars. Vente autos et
utilitaires, toutes marques. Prêt de véhicule de courtoisie. Pré visite gratuite avant contrôle technique.
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits 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.
ÉCURIE HERVÉ NASTORG : venez découvrir notre activité et notre nouveau manège couvert lors de notre journée portes ouvertes dimanche 16 juin,
de 14 h à 18 h. Démonstrations, baptêmes et initiations poneys chevaux gratuits.  06.23.48.80.32.
LE CENTRE ÉQUESTRE DE TROUZILIT vous informe que les inscriptions et réinscriptions pour la rentrée de septembre sont ouvertes tous les jours
sauf le jeudi. Renseignements 02.98.04.01.20 / trouzilit@wanadoo.fr.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
CHERCHE : couple avec bébé de 28 jours, cherche en urgence F3 sur Lannilis, si possible rdc.  06.37.83.30.61.
HANGAR ou GRAND GARAGE, à acheter, Lannilis et alentour. Faire offres.  06.47.16.17.94.

Divers / A bep seurt
DONNE : 3 CHATONS ROUX mâles nés le 08/04, à famille prêt à
s'engager pour la vie.  06.79.31.05.59.
CHERCHE : étudiante en 3ème année de coiffure, je suis à la recherche
de MODÈLE HOMME disponible en semaine sur Lannilis. Gratuit.
CHATONS.  06.86.37.70.57.
PERDU le 10/06 CHATTE BLANCHE, tachée de gris, dans le secteur  07.81.59.95.55.
Fontaine rouge, Kerveur, stérilisée, pucée.  06.87.41.92.81.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
FÊTE DE LA MUSIQUE À LANNILIS, organisée par le Club de guitare, vendredi 21/06, de 18 h 30 à 22 h, sur la scène de l'espace Lapoutroie. Venez
découvrir des artistes du Club. Apportez votre pique-nique pour profiter d'une ambiance familiale et chaleureuse (tables et chaises à disposition).
Programme de la soirée : 18 h 30 - Kris10 ; 19 h 30 : les "Cordes à gratter", 20 h 25: les "Mystic Gris" et 21 h 25 : les "Cool Covers".
CLUB GUITARE LANNILIS : inscriptions pour la saison 2019-2020, vendredi 21/06, de 19 h à 21 h, à l'espace Lapoutroie durant "la fête de la
musique" et samedi 29/06, de 10 h à 12 h au Club Guitare.
CLUB DES DEUX ABERS : repas de fin de saison, le jeudi 04/07, à la salle Yves Nicolas à Lannilis. Inscriptions au club pour le 27/06, les lundis et
jeudis, de 13 h 15 à 17 h 30.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LES ATELIERS DU PINSON : de juillet à mi-août, ateliers les mardis et
mercredis, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, salle de dessin, espace
Lapoutroie à Lannilis pour les 6 / 14 ans. Formule "Carnet de voyage au
Pays des Abers". 15 € la demi-journée ou 25 € la journée (avec piquenique), prix dégressifs si plusieurs ateliers + 15 € d'adhésion. Porte
ouverte les 26 et 29/06, de 10 h 30 à 17 h. Venez découvrir l'association,
les différents ateliers d'expression proposés en arts plastiques et arts
vivants pour tout public, essayer une initiation à la gravure, faire les
pré-inscriptions aux stages d'été et aux cours de la saison 2019/2020.
Renseignements au 06.41.20.06.22 ou lesateliersdupinson@gmail.com.
Site : http://lesateliersdupinson.blogspot.com, https://www.facebook.com/
lesateliersdupinson/.
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE L'ÉHPAD "LES AMIS DE KERMARIA" : assemblée générale, le mercredi 26/06, à 18 h, à l'Ehpad de
Lannilis. Les familles des résidents, les bénévoles et les présidents des
associations intervenants à l'Ehpad, sont cordialement invités et leur
présence vivement souhaitée.
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG vous convie à des séances
d'essai tout le mois de juin : cours de taiji style chen accessibles aux
débutants les mardis de 13 h 45 à 15 h, salle nuit de Noce (Lannilis) ou de
18 h 45 à 20 h, salle Le Gall (Grouanec-Plouguerneau). Avec Raphaël
Sanchez, formé en Chine (renseignements : https://taiji-raph.wixsite.com
et 06.86.96.61.63).
FÊTE DE L’ÉTÉ DE TRÉGLONOU : le Comité d’Animation de Tréglonou
vous propose de venir faire la fête le samedi 15/06. Plusieurs animations
sont au programme en début d’après-midi : vide-grenier en plein air, le
Bagad An Eor Du sera présent pour l'animation musicale, exposition Lego
en salle Hervé Miry, jeux en bois, visite de la Maison du Pêcheur. Le
traditionnel Moules-Frites vous sera proposé, l’animation musicale sera
assurée en première partie par Gwenaëlle Legrand (Femme-orchestre) et
en seconde partie Roxanne Duo. À la tombée de la nuit, un feu d’artifice
sera tiré sur fond musical de l’aire de loisirs de Kerlohou. Accès gratuit,
les inscriptions pour le vide-grenier sont à faire auprès d’Alain au
02.98.04.46.40 ou Johann au 06.45.04.64.03 (uniquement par SMS en
heures œuvrées SVP) : table de 2 mètres mise à disposition pour le prix
de 4 € et le mètre suppl. pour 2 €.
L’ASSOCIATION EQUILIBRE (sections : Sophrologie, Pilates, Kanteda,
Yoga Japonais) convie tous ses adhérents à l'Assemblée Générale qui
aura lieu vendredi 14/06, à 18 h 30, salle Joseph Signor à Landéda.
BIENVENUE DANS MON JARDIN BRETAGNE ! 15 & 16/06. Le temps
d’un week-end, des portes ouvertes permettent de mettre en valeur le

jardinage sans pesticides de synthèse et de favoriser l’échange de
connaissances entre les jardiniers amateurs. Venez découvrir, près de
chez vous, le Jardin Archipel. Nous vous accueillerons, de 14 h à 18 h.
Fléchage à partir du centre bourg de Landéda.
Vendredi 21/06 à partir de 19 h 30, BAL POPULAIRE avec l’orchestre
Les Myriades salle Guénioc, complexe de Kervigorn, à Landéda. Entrée
libre, repas sur réservation 12 € : sangria, paella, dessert (enfants 5 €
jambon, frites, glace, jus d'orange). Envoi à la mairie de Landéda.
Org. Club d’animation de Landéda L’Aber-Wrac’h. 06.61.84.45.91.
L’USAB TRÉGLONOU organise le samedi 22/06, une journée de
ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous
débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à
chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz, 02.98.04.11.19 ; Vincent
Douguedroit 06.09.25.96.09 ; Laetitia Menez, 06.27.59.65.20.
(RE)NAISSANCES THÉÂTRES - les ateliers enfants de Landéda font leur
cabaret d'été le dimanche 23/06, à 17 h, salle Tariec : venez nombreux
les applaudir ! Vous découvrirez deux spectacles : par les Pitchouns
"Kicékéleroi", une réflexion burlesque sur le pouvoir et l'autorité, et par les
primaires "Le Roi Mathias 1er" d'après Janusz Korczak, père des droits de
l'enfant. Une participation de 5 € pour soutenir les actions de l'association
est demandée pour les spectateurs de plus de 15 ans.
Pour les vacances d’été, LANDÉD’ART vous propose durant le mois de
juillet des stages céramique animés par Christelle Mouton. Les 02, 03,
04/07 : un stage ados, 14 h - 17 h. Les 08, 09/07 : un stage ados/adultes,
10 h - 16 h 30 (prévoir un pique-nique). Les 10, 11,12/07, stages enfants –
pour les 4-6 ans, 10 h - 12 h / pour les 7 ans et + 14 h - 16 h. Les 15, 16,
17/07, stages enfants - pour les 4-6 ans, 10 h - 12 h / pour les 7 ans et +
14 h - 16 h. Pour tout renseignement et inscription, nous contacter à
landeddart@gmail.com ou au 06.62.24.19.43.
Afin de profiter au mieux des paysages de notre jolie région, BAGAD
BRO AN ABERIOU : l’année se terminant bientôt, nous commençons
déjà à penser à la rentrée de septembre… Nous organisons une séance
de pré-inscription le vendredi 28/06, de 18 h 30 à 20 h 30, au local du
bagad, dans le bâtiment Arts & Espace, zone de Callac.
Le 29/06, venez découvrir votre station SNSM ! À l’occasion de la
JOURNÉE NATIONALE DES SAUVETEURS EN MER, les bénévoles de
la station de l’Aber Wrac’h vous accueillerons de 14 h à 17 h, au port.
Au programme : portes-ouvertes des bateaux et de l’abri du canot.
Démonstrations des nageurs-sauveteurs de la station, ventes de produits
siglés. Venez nombreux partager ce moment convivial et gratuit !
Renseignements : Facebook / @snsmaberwrach.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
-Escape Game / La Prophétie Des Anges - Landéda : les mercredis et vendredis de juin. Tentez de déjouer l'intrigante énigme des religieux ! Par
groupe de 3 à 6 joueurs.
-Balade théâtralisée /Noces Légendaires - Chapelle St Jaoua Plouvien : dimanche 30 juin à 17h, tombez sous le charme des histoires hautes en
couleurs des comédiens de (Re)naissanceS Théâtres.
-Chasse au trésor nature / Le trésor d'Owen - Dunes de Corn ar Gazel Saint Pabu : Nina accompagne les bouts de chou dans une découverte des
légendes, de la faune et de la flore du bord de mer.
-Vélos à assistance électrique : découvrez ces deux roues et leur précieux coup de pouce en location dans nos bureaux !
Réservations et détails au 02.98.04.05.43 ou sur abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : inscriptions au gymnase pendant les horaires d'ouvertures ou par mail. badalannbadalann@gmail.com. http://badalann-lannilis.jimdo.com/.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 16/06, sortie n° 24, départ 8 h, Gr1, 2 & 3 et 8 h 30 pour les Gr4 & 5. velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : vendredi 14/06 : rugby sans contact : entraînement 18 h 45 - 20 h au Grouanec. Samedi 15/06 : toute l’école de rugby : journée des
copains/familles/fêtes du club 14 h au Grouanec. www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.

S'il faisait nuit en juin, le blé ne monterait pas
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