Bulletin d’Informations Municipales
N° 25 - Vendredi 21 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 23 juin
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...
FÊTE DE LA MUSIQUE À LANNILIS, organisée par le Club de guitare, vendredi 21 juin, 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"
- 21 h 25 : les "Cool Covers".
"DES MAINS CRÉATIVES" de Lannilis : 5ème exposition de patchwork, broderie, cartonnage, encadrement,
peinture, samedi 22 juin, de 11 h à 18 h et le dimanche 23 juin de 10 h à 18 h, dans la salle Yves Nicolas
(derrière la mairie). Café, thé, gâteaux. Une tombola est organisée, venez nombreux tenter votre chance, de
superbes lots vous attendent. Tirage le dimanche 23, à 17 h 30.
MÉDIATHÈQUE :
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
22/06 et 23/06 : impasse de la Résistance
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
29/06 et 30/06 : place de Kergroas
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 27 juin, à 20 h 30, salle du Conseil Municipal. Ordre du jour : informations du
Maire, approbation du compte rendu du conseil du 15/05/2019, composition du futur conseil de communauté,
convention Police Municipale mutualisée avec Plouguerneau, modification du tableau des emplois, coût moyen
annuel 2019 par élève dans les écoles publiques de Lannilis, forfait communal 2019, subventions 2019 aux
activités scolaires des écoles de Kergroas et du Sacré-Cœur, subventions 2019 à la coopérative du groupe
scolaire de Kergroas, restauration scolaire : nouvelle tarification sociale, décision modificative n°1 - budget
principal, garantie d’emprunt OGEC Sacré-Cœur, garantie d’emprunt EHPAD des Abers, participation aux frais
d’affiche "Du vent dans les BD", subvention exceptionnelle AUPP, tarification mini pelle, convention de mise à
disposition de cuisine par l’OGEC St-Antoine, appel à projet du Conseil départemental - Répartition du
produit des amendes de police, validation de l’estimatif de l’APD du projet Mézéozen - Rémunération définitive
du Maître d’œuvre (MO) - autorisation du Maire à lancer la consultation travaux et à déposer le permis de
construire, dénomination de rues, acquisition foncière, questions diverses.
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.
FRELON ASIATIQUE : la lutte contre la prolifération de l’insecte consiste en la destruction des nids primaires
et secondaires. Aussi soyez vigilants. Les nids primaires se forment dans les endroits protégés tels que les
abris de jardin, carports, encadrement de fenêtre ou porte… à partir de la mi-avril. À ce stade, le nid, de petite
taille, est facilement destructible. Sinon, son développement ira jusqu’au nid définitif qui peut être situé en
hauteur mais aussi de plus en plus à hauteur d’homme. Les frelons ne sont pas agressifs et ne présentent pas
de risques, restez à distance, localisez le nid et contactez la Mairie. Un agent référent se mettra en relation
avec le FDGDON qui assurera les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris en charge par la
CCPA. Lien internet : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-du-finistere/frelon-asiatique/reconnaissance.

Fall an hañv d'ar vuoc'h, Fall an hañv d'ar wenanenn
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
DÉCÈS : Anne Marie Cabon née Le Gall, Anne Foricher, Claude Guignat.
MARIAGE : Franck Louarn et Sandrine Salé.
NAISSANCE : Louka Sabelnic.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Gorrequéar, lundi 1er 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.

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 24/06 : pamplemousse ou champignons grecque, chili con carné, riz bio, yaourt vanille bio ou fruit, pain bio
Mardi 25/06 : betteraves rouge bio ou terrine de la mer, blanquette de dinde, pomme de terre Ile de Batz, compote liégeoise ou banane
Mercredi 26/06 : pique-nique
Jeudi 27/06 : taboulé ou maquereaux moutarde, émincé de porc aux petits légumes, haricots verts bio, beignet ou yaourt, pain bio
Vendredi 28/06 : pâté de campagne ou cœur de palmier, filet de poisson, ébly bio, crème dessert chocolat bio ou 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 22/06, à 18 h 30, à Lesneven messe "Au revoir au Père Marek" (messe unique dans notre
cité Chrétienne locale). Dimanche 23/06, à 10 h 30, à Lannilis messe Solennité du Saint-Sacrement.
Nuit des Églises saison 2019 :
Dans le cadre de la nuit des églises organisé depuis 8 ans au plan national, il est proposé cette année que l’église de Lannilis soit ouverte le vendredi
soir 05/07, à 21 h, pour une découverte nocturne de son patrimoine. Venez et voyez des membres de l’association sauvegarde du patrimoine de
Lannilis en lien avec l’ensemble paroissial vous feront découvrir l’histoire de ce bâtiment "néo-roman". Entre autre ses chapiteaux, ses tableaux, sa
vitrine d’orfèvreries…etc…la découverte de l’orgue son intérieur complexe retransmis sur grand écran alors que l’organiste nous proposera quelques
morceaux choisi. La visite se terminant pour ceux qui le souhaitent par un temps de recueillement. Entrée libre.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche personne pour garder nos filles 2 et 5 ans à partir du 1er/10, les lever habiller et déjeuner puis déposer la grande à l'école de Kergroas
puis la petite à 9 h à la crèche de Landéda. Et ce 2 à 3 fois. Planning établi au mois.  06.61.46.46.50.
Personne sérieuse expérimentée 3 h / semaine. Ménage, repassage, etc… Paiement Cesu, contacter Nadine  06.70.76.53.70.
L'agence Actual organise un JOB DATING autour des postes en AGRO-ALIMENTAIRE, en partenariat avec le groupe LA SILL, jeudi 25/06, de
9 h à 12 h, centre de Keraudren, 110 rue Ernestine de Trémaudan à Brest.
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.
Vous souhaitez vous réorienter, travailler dans un domaine lié à la LANGUE BRETONNE (petite enfance, milieu scolaire, socioculturel, médias…)
ou vous avez tout simplement envie de maîtriser la langue : que vous soyiez salarié.e ou sans emploi, la SCOP ROUDOUR vous propose des
formations dans son nouveau centre de formation de Brest. Il reste encore quelques places disponibles notamment pour les formations intensives
(6 ou 9 mois) qui démarrent le 16/09 ; nous privilégions de petits effectifs (12 personnes maximum). Selon votre projet professionnel et votre statut,
des aides financières sont octroyées : https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_417463/fr/se-former-a-la-langue-bretonne . Il est aussi possible d’utiliser
son compte CPF pour financer la formation.  02.98.99.75.81. degemer@roudour.bzh, www.roudour.bzh.
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).

2

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE DÉFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADDEVA) : l'association a une mission d'information et
de prévention, s'occupe de promouvoir l'entraide et la solidarité envers les personnes ayant été au contact de l'amiante autant dans le cadre
professionnel qu'environnemental. Permanences les lundis et jeudis, de 14 h à 17 h, 6 rue Traverse à Brest.  02.98.46.91.51. adeva29@orange.fr.
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).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
OPTICIENS CHARLOTTE EVEN : votre magasin a réouvert au 3 rue Carellou. À très bientôt dans nos nouveaux locaux.
INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ : shopping d'été à shopper chez Grain de Beauté : - 40 % de remise sur le 2ème produit acheté (offre du 18/06 au
13/07).  02.98.04.08.53 - Lannilis.
ARMOR PRESSING : nous serons fermés du 29/06 à 12 h jusqu'au 6 juillet. Laverie ouvert 7j/7.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
IL ÉTAIT UNE VOIX DANS L'OUEST : prof. de chant à Tréglonou propose cours chant ind. enfants & adultes tout niveau. Tech. vocales, mise en
scène, répertoire. Relaxation corporelle, développement mémoire sensorielle, kinésique. G.Grisnard  07.85.75.53.71.
ANNIE AMBIANCE DÉCO réalise la réfection de sièges, confection d'abat-jour et le relooking de meubles ainsi que des cours à la carte.
 06.25.69.59.14. www.annieambiancedeco.fr.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit terrasse, mur, escalier, carrelage et tous autres travaux.  06.33.24.59.92.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS : 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1 / Estimation gratuite. 2 / Diffusions sur internet.
3 / Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) 4 / Sécurité. 5 / Confiance - S. Tromelin  06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.
CHERCHE : Urgent, recherche APPARTEMENT, 2 chambres, à louer à l'année.  06.38.38.43.68.
Location MAISON Lannilis, 3 chambres avec jardin. Loyer maximum 650 €.  07.69.47.23.59.

Divers / A bep seurt
VENTES : MEUBLES EN CANNE DE ROTIN. 1 table + 4 chaises,
1 table de salon, 2 poufs, 1 meuble de rangement, 1 guéridon, 2 tabourets
de bar, 1 fauteuil tournant ainsi que d'AUTRES MEUBLES EN AULNE.
Pris à débattre.  06.83.47.26.46.

TROUVÉ : CHATON blanc et marron clair, 2 mois environ, à Kergounoc
le 15/06.  02.98.37.22.35.
MANTEAU COUPE-VENT, PULL enfant et PORTABLE. S'adresser à la
Mairie.

PERDU le 10/06 CHATTE BLANCHE, tachée de gris, dans le secteur DONNE : CHATON.  06.86.37.70.57.
Fontaine rouge, Kerveur, stérilisée, pucée.  06.87.41.92.81.
CHERCHE : apiculteur amateur récupère ESSAIN D'ABEILLES.
 07.52.02.90.24.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU GROUPE SCOLAIRE DE KERGROAS remercie vivement les bénévoles, les parents, l'équipe
enseignante, le personnel de l'école pour leur participation et leur contribution à la réussite de la kermesse 2019. Nous remercions également la
mairie, les commerçants et artisans pour leurs dons.
PORTE OUVERTE DES ATELIERS DU PINSON, 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. À bientôt !
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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CHANT DE LA TERRE : stage corps et voix "le chant des arbres" :
enracinement et verticalité, résonances et rayonnement de la voix.
Affirmer et enrichir son expression vocale : respiration, points d'appuis
corporels de la voix, vocalises simples, chansons et improvisations.
Dimanche 30/06, 14 h 30 à 17 h 30, chapelle Saint-Sébastien et bois de
Lannilis. Lundi 1er, mardi 02, jeudi 04/07, de 9 h à 12 h et dimanche 07/07,
de 14 h 30 - 17 h 30, chapelle et Vallée du Traon à Plouguerneau.
Séances indépendantes. Tarif 30 € / stage. Réservation : 06.89.76.60.27,
contact@assolechantdelaterre.com, http://www.assolechantdelaterre.com.
LE SC LANNILIS FOOTBALL organise un loto le vendredi 05/07, à partir
de 20 h, au Gymnase de Kergroas + de 3 200 € de lots, animation Jo
Boucheur.
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.
LE GALA D’ABERS GR aura lieu le vendredi 28/06, à 20 h 30, à la salle
de Sread Kichen de Landéda. Spectacle assuré !
ARCS EN WRAC'H : les Archers du Pays des Abers organise un
après-midi " Portes Ouvertes", de 14 h à 18 h, le samedi 29/06, à la salle
Guénioc, complexe de Kervigorn à Landéda. Découverte, démonstration
& initiation au tir à l'arc. Un sport pour tous à partir de 7 ans. Entrée
gratuite. Petite restauration sur place.

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.
Le CENTRE NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des stages
d'été en moussaillon (4/8 ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile
et catamaran (dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez effectuer vos
inscriptions uniquement en ligne sur notre site internet. Vous pouvez
également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche
à voile et bateau à moteur sur demande. Sans oublier les sorties
organisées : les balades en voilier traditionnel, les sorties pêche au lancer
et aussi les locations de kayak à Kervenny face à l'Ile Vierge (avec visite)
ou sur le site du club nautique : consultez les dates sur le site. Rens. :
cn-plouguerneau.com. Permanence téléphonique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h au 02.98.04.50.46.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
La Prophétie des Anges : l'envoûtant escape game à l'Abbaye des Anges.
Tentez de déjouer les mystères des vieilles pierres. Les mercredis et vendredis, à Landéda.
Les 22, 23, 29 et 30/06 : visitez le fort de l'île Cézon. Remarquables vestiges d'architecture défensive.
Les dentelles nomades se savourent toujours à Lannilis, au Marais de la gare - Plabennec, au lac - Bourg-Blanc et à la chapelle Loc-Majan Plouguin.
Le trésor d'Owen : chasse au trésor nature. Tous les mercredis après-midi, les bouts de chou ont rendez-vous avec Nina pour une plongée dans les
légendes et les pépites du bord de mer. Rdv Maison des Abers - Saint-Pabu.
Noces Légendaires : balades théâtralisées au cœur des chapelles. La troupe de (Re)naissanceS Théâtres redonnent vie aux histoires de famille et
aux traditions tout en malice ! Dimanche 30/06, à St Jaoua - Plouvien.
Toutes ces activités sont sur inscription auprès de l'office de Tourisme : 02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 23/06 : pas de sortie club. Rdv au Marric, à partir de 8 h, pour les courses cyclistes. velo-club-lannilis@live.fr.
www.velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : dernier week-end de rugby. Vendredi 21/06 : pour tous les volontaires, tous âges, rugby sans contact à La Grève
Blanche à Plouguerneau, de 18 h 30 - 20 h. Samedi 22/06 : toute l’école de rugby : pour les disponibles journée des copains / familles / fêtes du club,
14 h au Petit Kerzu à Brest, avec nos copains du Buc. www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
SCL FOOTBALL : l'Assemblée Générale se déroulera le vendredi 21/06, au Gymnase de Kergroas, rdv à 18 h 30, pour débuter à 18 h 45. La
présence de tous (joueurs, parents, dirigeants, entraîneurs, arbitres, supporters est vivement souhaitée). L'assemblée générale sera suivie d'un apéro.
Renouvellement des licences :
Le samedi 22/06, de 10 h à 12 h, au club-house de Kergroas.
Le samedi 29/06, de 10 h à 12 h, au club-house de Kergroas.
Le prix des cotisations reste inchangé par rapport à la saison dernière :
- des U6 aux U13 : 65 €,
- des U14 aux U19 : 75 €,
- seniors et vétérans : 90 €.

Mauvais été pour la vache, mauvais été pour l'abeille
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