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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
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)
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 30 juin
Penvern, Plouvien
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

ZONE DE GRATUITÉ organisée par l'association KAN AN DOUR, le dimanche 30 juin, de 9 h 30 à 17 h,
espace Lapoutroie à Lannilis. Détails et horaires sur www.kanandour.org et sur le Facebook Kan An Dour.
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 03 juillet, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter la classe
d’Orgue de Marta Gliozzi. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Libre participation.
MÉDIATHÈQUE : Horaires d’été du 09 juillet au 31 août :
Mardi : 15 h - 20 h
Mercredi : 9 h - 14 h
Vendredi : 15 h - 20 h
Samedi : 10 h - 17 h.
Exposition"Vigipol" : cette exposition présente la réalité du risque de pollution maritime au large des côtes
bretonnes aujourd’hui, les enjeux menacés en cas de pollution, ainsi que les réponses apportées par
l’ensemble des acteurs tant en mer qu’à terre. Elle aborde également les nouveaux risques qui se profilent et
sollicite l’avis d’experts pour répondre à la question : "Sommes-nous prêts pour affronter ces risques ?" Visible
du 02 au 13 juillet.
Mercredi 03 juillet : journée atelier bricolage sur le thème de "la récup". Cette animation est destinée aux
enfants de 6 à 11 ans et se déroulera sur 2 créneaux horaires : de 10 h 30 à 12 h ou de 14 h à 15 h 30.
Renseignements et inscriptions à la banque de prêt ou au 02.98.04.46.82 ou à l’adresse suivante :
mediatheque@lannilis.bzh
Super Challenge du Summer du 25 juin au 02 août : défi qui désignera le ou la superplay-er-euse de l’été.
Il s’agit simplement de jouer à 3 jeux (Tetris, Super Mario Land et Steredenn) en tentant soit de faire le
meilleur score ou le meilleur temps. Ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre niveau, gratuit et convivial.

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

29/06 et 30/06 : place de Kergroas
06/07 et 07/07 : parking de Mézéozen

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

PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie sera fermée le samedi à partir du 05 juillet
jusqu'au 31 août inclus. Reprise le samedi 07 septembre, de 9 h à 12 h.
La permanence "Fêtes et cérémonies" sera également fermée à partir du samedi 13 juillet jusqu'au samedi
10 août inclus. Reprise le samedi 17 août, de 10 h à 12 h.
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.
PRÉVENTION CANICULE : les personnes âgées et/ou handicapées, fragiles, isolées, vivant à domicile,
peuvent venir s’enregistrer sur le registre communal afin que des équipes d’aide et de secours puissent leur
venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs. Familles, voisins, si vous connaissez un proche qui risque
d’être en difficultés en cas de chaleur accablante, contactez la mairie au 02.98.37.21.43. PARCOURS DE
CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile,
dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une attestation de
recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de conduire ou
concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking cimetière, lundi 08/07. 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 et le terrain Jo Le Roux sont interdits pour toute utilisation
jusqu'au 19/08. Il reste à votre disposition la plaine de jeux à l'arrière de la salle de Mézéozen. Merci de votre
compréhension.
COUPURE D'EAU : jeudi 04 juillet de 8 h à 12 h, rue de la Libération, du carrefour de Mézéozen au carrefour
Général Leclerc. Merci de votre compréhension.

Evit bevañ e peoc'h bepred
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Gérard Lionel Blanchard, Marie Françoise Quentel née Le Grignou.

Permanences des Élus / An dilennidi
VIVRE LANNILIS : l’association de soutien aux élus de la minorité municipale tiendra sa permanence mensuelle le samedi 06/07, de 10 h 30 à 12 h,
salle de réunion Espace Augustin Morvan, rue St J.Baptiste de la Salle. Nous vous informerons des dossiers évoqués en conseil municipal et
échangerons sur vos attentes concernant la politique locale en présence des élus.

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 1er/07 : salade tomates mozzarella ou concombre fromage blanc, aiguillette de dinde, crozet bio, yaourt fruits bio ou fruit
Mardi 02/07 : salade pdt jambon ou avocat, boule de bœuf bio, poêlée de légumes bio, fruit de saison ou brassé aux fruits, pain bio
Mercredi 03/07 : melon, tomate farcie, boulgour bio, glace
Jeudi 04/07 : macédoine de légumes ou salade maïs, rôti de porc, torsade tricolore, far four ou pommé, pain bio
Vendredi 05/07 : rillettes ou salade de soja, poisson, riz bio, crème dessert 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
2ème 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. Prochaines messes : le mercredi à 9 h à Lannilis et le jeudi à 9 h 30 à Plouguerneau. Samedi
29/06, à 18 h 30, pardon de Tréglonou. Dimanche 30/06, pardon de Plouguerneau, messe à 10 h 30. Prendre "les petits saints", devant la maison
paroissiale et départ de la procession à 10 h 15 de la maison de retraite.
- 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. Ils vous feront découvrir l’histoire de ce bâtiment "néo-roman". Entre autre
ses chapiteaux, ses tableaux, sa vitrine d’orfèvrerie… la découverte de l’orgue son intérieur complexe retransmis sur grand écran alors que l’organiste
nous proposera quelques morceaux choisis. La visite se terminant pour ceux qui le souhaitent par un temps de recueillement. Entrée libre.
- Le numéro spécial de "La Voix de l'Hospitalité" diocésaine vous sera proposée aux portes de l'église de Tréglonou à l'issue de la messe su samedi
29/06. Merci d'avance pour votre accueil et votre générosité.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Personne sérieuse expérimentée 3 h / semaine. Ménage, repassage, etc… Paiement Cesu, contacter Nadine  06.70.76.53.70.
Agent portuaire H/F pour saison juillet et août. Permis bateau et notions d’anglais. Envoyer CV + lettre de motivation par courrier à 1 Le Port, 29870
Landéda ou par mail à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. 02.98.04.91.62.
DomusVi Domicile recherche actuellement des auxiliaires de vie en CDI sur le secteur du pays des abers. Vos missions : préparation des repas,
aide aux courses, entretien du logement et du linge, aide lors des actes de la vie quotidienne. Poste à pourvoir rapidement. Agence DomusVi
Domicile, 1 place de Strasbourg – 29200 Brest -  02.22.54.44.40 – agence-brest@domusvidomicile.com.
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.
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 le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St JB 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
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes :
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.
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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 : pause estivale du 01 au 31/07. Prochaine braderie le samedi 10/08, de 9 h 30 à 12 h 30.
 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31( après 18 h).
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN : grande braderie samedi 06/07, de 9 h à 17 h - Vente ouverte à tous les publics. En conséquence,
la Vestiboutique sera fermée exceptionnellement le vendredi 05/07. Horaires d’été : la Vestiboutique et la permanence sociale seront regroupées.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Réunion d’information sur les DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES le samedi 29/06, en Mairie de
Plouvien. Beaucoup d’entre nous possédons un animal de compagnie, chien, chat ou autre animal familier. Cette situation implique des droits mais
aussi quelques devoirs. Elle conduit aussi à des questions de la part des détenteurs d’animaux ou de leurs voisins. Aurélie Abéré, gérante d’Animaux
Services 29, organise une réunion publique pour les habitants de la CCPA et leurs élu(e)s, avec la participation d’un représentant de la communauté
de brigades de gendarmerie de Plabennec, le samedi 29/06, à la Mairie de Plouvien, à 10 h (entrée par le pignon). Ce sera l’occasion d’échanger et
d’avoir réponses à de nombreuses questions : l’identification, la divagation, le rôle d’une fourrière, la maltraitance et bien d’autres sujets.
La réunion se déroulera en deux temps :
- Informations utiles et pratiques sur "Mon animal et moi, comment savoir bien vivre ensemble ?".
- Échange avec le public.
LA RÉGION VIENT À VOTRE RENCONTRE : mercredi 03/07, à 16 h 30, espace Augustin Morvan à Lannilis. Bénéficiez de conseils sur les services
publics et les aides régionales et informez-vous sur l'action de la Région. Transports, formation, emploi, lycées, aménagement du territoire, culture,
transitions…

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.
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.
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.
Votre TRAITEUR-RÔTISSEUR AVEL VOR à Lannilis intervient pour toutes vos fêtes de famille avec notre rôtisserie au feu de bois sur remorque,
poulet, jambon à l'os jusqu'à votre lieu de réception. 07.83.32.47.45. contact@avelvor-traiteur.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 : urgent, recherche APPARTEMENT, 2 chambres, à louer à l'année.  06.38.38.43.68.
LOCATION MEUBLÉ OU T1 de fin août à fin février 2020. Garantie financière. Contact au 07.50.26.54.70 ou à clementinekalm@gmail.com.
Location MAISON Lannilis, 3 chambres avec jardin. Loyer maximum 650 €.  07.69.47.23.59.

Divers / A bep seurt
CHERCHE : étudiante en 3ème année de coiffure, je suis à la recherche de MODÈLE HOMME disponible en semaine sur Lannilis. Gratuit.
 07.81.59.95.55.
Apiculteur amateur récupère ESSAIM D'ABEILLES.  07.52.02.90.24.
TROUVÉ : CLÉ DE VOITURE, TÉLÉPHONE PORTABLE. S'adresser en Mairie.
DONNE : CHATONS roux nés le 8 avril 2019 à famille aimante.  06.79.31.05.59.
CHATON de 2 mois de couleur blanche avec tâches orange, en cours de sevrage.  06.07.26.09.58.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LOTO DU SC LANNILIS FOOTBALL : vendredi 05/07, à partir de 20 h, salle de Kergroas. 1 BA de 400 €, 2 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de
50 €, 1 TV, 1 centrale vapeur, 1 robot multi-fonction, 2 planchas, 2 cafetières, 2 barbecues, 4 paniers garnis, parasol, relax, service de table et de
nombreux autres lots. Animation Jo Boucheur. Organisation : SC Lannilis Football.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LOTO DU TRO BRO, samedi 06/07, à 20 h, salle de Kergroas. 1 BA de 800 €, 1 TV (123 cm), 2 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de
50 €, 1 centrale vapeur, 1 barre de son, 2 friteuses, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, barbecue, parasol et de nombreux autres lots.
Dimanche 07/07, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis :
MARCHÉ BIO : rencontre avec des producteurs locaux et achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar Bed.
ATELIER VÉLO : apprendre à entretenir son vélo, donner/récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter.
DON DE PLANTES : c'est de saison : partageons, donnons, échangeons les plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux outils... tout ce
qui concerne le jardinage. Organisé par KAN AN DOUR.
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.
FESTIVAL DES COQUELICOTS : samedi 06/07, à la maison communale de Plouguerneau, les associations PNE ; Kan an Dour, Lannilis en
transition et Alternatiba Abers organisent une journée de sensibilisation sur la sortie des pesticides de synthèse et sur le dérèglement climatique.
À 10 h 30, nous assisterons au mariage de la môme coquelicot et du Bonhomme Climat, scénario écrit par la troupe "Ar Vro Bagan".
Le spectacle débute à 10 h 30 au jardin des Ancolies (face à la maison communale) puis le cortège se rendra à la mairie en compagnie de sonneurs.
Venez nombreux célébrer ces noces habillés de touche de couleur rouge et verte.
Plusieurs mini conférences dont à 16 h celle de Fabrice Nicolino, journaliste, initiateur du mouvement "nous voulons des coquelicots" et co-auteur de
"Nous voulons des coquelicots" explique pourquoi interdire les pesticides de synthèse ?
Après la noce, vous trouverez divers ateliers comme la réparation de vélo, un Repair Kafé… divers stands de productions locales, boutique solidaire...
Animations enfants : réalisation d’une fresque collective sur le thème du climat et des fleurs sauvages, confections de bombes à graines. Bar et
restauration bio sur place.
Programme sur https://www.facebook.com/Nous-Voulons-Des-Coquelicots-Dans-Le-Pays-Des-Abers et à la médiathèque Plouguerneau.
JET D'ENCRE : le dessin humoristique à faire marée. Exposition Landéda, port de l'Aber Wrach, du 29/06 au 07/07. Présence des dessinateurs les
06 et 07/07. Organisé par l'association "les dessinateurs en wrac'h".
ASSOCIATION SABAR BI : soirée sénégalaise le 06/07 à 19 h 30, complexe Stread Kichen à Landéda, fanfare samba - reggae, musiques d'Afrique
de l'Ouest. Barbecue, buvette. Entrée libre. + stage danse Sabar, de 11 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 : 10 h - 13 h. Inscription : info@sabarbi.fr.
MARCHÉ DE PRODUCTEURS et rendez-vous conviviaux au Manoir de Trouzilit à Tréglonou. Les marchés à la ferme, c'est l'occasion de passer un
moment gourmand pour déguster des produits de qualité et locaux. Vous y trouverez une large gamme de produits pour réaliser vos repas d’été,
tomates et divers légumes, fromages de brebis, viande de bœuf, porc, charcuterie et fruits de mer… ainsi que des artisans locaux. Après le travail, au
retour de la plage, chacun pourra profiter des belles soirées d’été pour se détendre et faire le plein de produits locaux. Pour encore plus de
convivialité, le Manoir de Trouzilit propose également de prolonger la soirée sur quelques notes de musique, avec une programmation des concerts
chaque mardi. Rdv au marché le 09/07 !
CENTRE NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : 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. 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
À découvrir à l'Office de Tourisme :
Tous en mer ! Notre Dame de Rumengol jette l'encre à l'Aber Wrac'h du 02 au 15/07 : sorties en mer à bord de ce magnifique vieux gréement vous
attendent ! Inscrivez-vous auprès de nous !
Escape game :
- À l'Abbaye des Anges à Landéda : "La Prophétie des Anges" mercredi et vendredi.
- Au moulin de Garena à Plouvien : "Impression Soleil Couchant" le mardi.
Balade théâtralisée : dimanche 30/06, chapelle St Jaoua, à Plouvien, à 17 h.
Pour les petits : chasse au trésor nature, les mercredis à 14 h 30, à St Pabu.
Et toujours : visites du fort de l'île Cézon, circuits géoaching, l'expo Dentelles Nomades à Plabennec, Plouguin et Bourg-Blanc.
En juillet, elles reviennent ! Les visites d'entreprises : Les ormeaux de France Haliotis, les huîtres de la maison Legris, les fromages de la bergerie des
Abers et de la chèvrerie de l'aber Benoît, la ferme de Pie noir & Cie à Plouguerneau, la brasserie Ti-Chope de Plouvien.
Renseignements & inscriptions 02.98.04.05.43 ou abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 30/06, sortie n°26, départ 8 h Gr1, 2 & 3 et 8 h 30 pour les Gr4 & 5. Brevet à Plabennec au départ du complexe sportif
de Kervéguen, inscription 5 €. velo-club-lannilis@live.fr. www.velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : vendredi 28/06 : pour tous, tous âges, rugby sans contact à la Grève Blanche à Plouguerneau, de 18 h 30 à 20 h.
Samedi 29/06 : appel aux volontaires pour le nettoyage annuel des locaux du club, 14 h à 17 h. Merci.
Tous les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison sur les sites du club : http://www.rcaber.fr,
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber, (actualités).

Pour vivre toujours en paix, Il faut regarder, écouter et se taire
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