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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

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 10 juillet, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’Orgue et Trompette de Geneviève Guillerm et Pierre Lucasse. Organisation "Sauvegarde du Patrimoine de
Lannilis". Libre participation.
ARZ E CHAPELIOU BRO LÉON : pour la 14ème année, venez découvrir les 17 belles chapelles qui
accueillent 22 artistes, du 15 juillet au 15 août, tous les jours, sauf le mardi, de 14 h à 18 h.
Cette année, l'artiste Mikeal Jestin vous proposera ses "Taolennou" ; des peintures à histoires. Des titres en
breton et en français vous éclaireront, vous amuseront peut-être. Belle visite.
EXPOSITION DE PEINTURES, PORCELAINES ET BRODERIES, du 11 juillet au 11 août, les jeudis,
vendredis et dimanches, de 14 h 30 à 18 h 30, à la chapelle Saint Sébastien de Lannilis (face Savel, ancienne
route de Brest). Entrée gratuite. Orga. : à la Croisée des Abers, et Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.
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
jusqu'au 13 juillet.
Super Challenge du Summer jusqu'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.
Les mercredis en plein air (10, 17, 31 juillet et 07 août) : les mercredis matins, L’Apostrophe s’ouvre sur
l’extérieur. Retrouvez-nous pour lire, jouer, écouter des histoires et partager des moments conviviaux entre
amis et en famille.
Tournoi Crash Team Racing : samedi 13 juillet, de 14 h à 16 h, à partir de 8 ans sur inscriptions.

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

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 07 juillet
Prieur, Lilia-Plouguerneau
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

06/07 et 07/07 : parking de Mézéozen
13/07 et 14/07 : rue A. Malraux

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

+ Impasse de la Marne
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi 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.
AVIS AUX CYCLISTES : il est rappelé aux cyclistes et à l’ensemble des utilisateurs de deux-roues que les
trottoirs sont réservés à l’usage exclusif des piétons. Afin d’éviter tout risque d’accident, il est demandé
également de respecter scrupuleusement le sens de circulation des rues à sens unique.
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. Merci d’avance pour
votre collaboration.
LES CARS DES ABERS : inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020. Pour les élèves déjà inscrits, les
dossiers de ré-inscription ont été expédiés par courrier. 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.

Lestr hep stur ha koloenn hep rouanez N'ez eont ket da bell
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 peuvent être situés 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.
AUX PRÉSIDENTS D'ASSOCIATIONS : en cette période de renouvellement des bureaux d'associations, les services de la mairie rappellent qu'il est
indispensable de communiquer les changements de présidents et/ou contact au maire (nom - prénom - adresse postale complète - adresse mail téléphone), afin que les modifications soient prises en compte. Vous pouvez le faire par courrier adressé à M. le Maire, 19 rue de la Mairie, 29870
Lannilis ou par mail mairie@lannilis.bzh. Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les informations municipales. Cette démarche est
également obligatoire au Greffe des associations de Brest, Sous-préfecture de Brest, 3 rue Parmentier, CS 91823, 29218 Brest Cedex 1, via le
formulaire cerfa n°13971*03.

État Civil / Ar marilhoù

MARIAGE : Fabien Monot et Laure Le Priol.

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.

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. Modifications durant l’été : pas de permanence pour les demandes de Baptême, elles se feront uniquement par téléphone : Lannilis
02.98.04.02.64 et Plouguerneau au 02.98.04.71.02. Pour les mois de juillet et août horaires de messes en semaine : pour Plouguerneau, messe tous
les mardis à 18 h, à la chapelle St Michel ; pour Lannilis messe, tous les mercredis messe à 9 h, à l'église de Tréglonou. Samedi 06/07, à 18 h 30,
pardon de Ste Marguerite à Landéda. Dimanche 07/07, à 10 h 30, messe à l'église de Plouguerneau.
CAMP THÉÂTRE ET FOI : Santigou d'été à Plouguerneau. Du lundi 08/07 au vendredi 12/07, "La vie de Salaün ar Foll et le mystère du Folgoët".
Représentations : 12/07, à 15 h 30, à Plouguerneau au Foyer d'Ar Vro Bagan au Hellez ; 12/07, à 20 h, à Plabennec à la salle de spectacle au
collège Saint Joseph ; 07/09 au Folgoët, Autel des Pardons. Public : 11 - 17 ans, hébergements : sous tentes. Incriptions :
sec.pastojeunes@gmail.com. Présence des inscrits obligatoire à la veillée du pardon du Folgoët (représentation). Tarif : 90 €.

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 personnel pour arrachage d'échalotes sur Plouvien.  06.81.53.70.90.
LE POINT ACCUEIL EMPLOI sera exceptionnellement fermé : vendredi 05/07, lundi 08/07 et du jeudi 25/07 au lundi 19/08.
PORTES OUVERTES :
Le 6 juillet 2019, AFTRAL, organisme de formation transport-logistique vous forme au métier de conducteur-trice, routier-e de voyageurs en
apprentissage sur 1 an. Formation : CAP conduite de voyageurs en alternance. À partir de 21 ans. Nombreuses offres à pourvoir près de chez vous :
Lesneven, Brest, Lannilis, Carhaix, Châteaulin, Landivisiau, Saint-Renan, Roscoff, Morlaix, Landerneau, Saint-Pol-de-Léon. Venez nous rencontrer à
AFTRAL – 17 rue de Tréodet – 29500 Ergué-Gabéric ou contactez-nous au 02.98.90.19.33. megane.yann@aftral.com.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE CABINET INFIRMIER BOTHOREL - GENTIL - SALAUN vous informe du changement des heures de permanences du 04/07 au 29/08.
Permanences du lundi au samedi, de 11 h 30 à 12 h sans rdv. Contact : 09.84.29.77.50.
LA RÉSIDENCE "LE PENTY" située sur la commune de Lannilis, recherche des bénévoles pour son accueil de jour et son foyer d'accueil médicalisé.
Si vous souhaitez faire partager un savoir, une passion (musique, relaxation, gym douce, dessin, peinture, activité manuelle créative…) merci de prendre contact avec l'établissement au 02.98.04.01.97.
LA MISSION LOCALE (16/25 ans) vous accueille cet été, sur rdv le mardi (9 h - 17 h 30), le mercredi (9 h - 17 h) et le jeudi (13 h 30 - 17 h 30) au
02.98.04.14.54. L’antenne sera fermée du 15/07 au 14/08 inclus.
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 08/07, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 02.98.30.70.42 - 06.04.09.57.99.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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
CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !" : "Mauvaises herbes", "herbes folles", "plantes indésirables", les qualificatifs
ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers
l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec…
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus de 15 ans et
propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le
thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ? Quelle est sa place ? Son intérêt
(biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ?
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et poser ainsi un autre
regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics.
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en mairies et offices de tourisme ou sur
demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15/09.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
FILY COUVERTURE vous informe que le bureau reste ouvert, du lundi au vendredi, pendant la durée des travaux , de 9 h à 12 h. Pour tous
renseignements, vous pouvez me joindre au 02.98.04.46.84.
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.
LE JARDIN DE LA TERRE - boutique conseils bio - vous propose samedi 06 juillet une animation-dégustation autour du lait bio de la Ferme de Ker ar
Beleg de Treouergat avec Kévin Pochart, éleveur. Découvrez notre nouvelle ambiance de ventes !
VIVIERS DE PALUDEN À LANNILIS : enfin la saison des moules démarre. Nous pouvons vous en proposer à partir de samedi 06 juillet. Horaires
d'été : du lundi au vendredi, 9 h - 12 h 30 et 16 h - 19 h 30. Samedi : 10 h - 12 h 30 et 16 h - 19 h 30. Dimanche : 10 h - 12 h 30.  02.98.04.45.68.
Votre ARTISAN CHARCUTIER LA MAISON SALUDEN vous invite à découvrir sa nouvelle gramme de charcuterie sèche ainsi que tous les
week-ends de juillet et août sa gamme barbecue et toujours nos produits de fabrication maison.

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 :
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.

Divers / A bep seurt
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.
CHERCHE : PAILLE à la récolte. 06.82.78.27.00.

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.
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, organisé par Kan An Dour :
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.
LOTO VÉLO CLUB : vendredi 12/07, à 20 h à Kergroas à Lannilis. 1 BA de 500 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 4 BA de 50 €,
1 télé, 1 centrale vapeur, 1 robot multi-fonctions, 1 imprimante, 1 barre de son, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, barbecue, salon de jardin,
parasol et nombreux autres lots.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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 !
L'été arrive ! L'occasion de découvrir la voile au CVL-ABER-WRAC'H. Nous proposons différents stages pour les petits et pour les grands : petits
4-7 ans avec l'école des Mousses, et pour les plus grands, dériveurs, catamaran, planche à voile et kayak. Nous proposons également des balades
accompagnées en kayak ou sur des vieux gréements. Location de kayak, paddle, catamaran, dériveur. Possibilité aussi de passer le permis bateau du
13 au 15/07 et du 03 au 05/08. Nouveauté au CVL : location de vélos électriques ! Renseignements au CVL : 02.98.04.90.64.
BALADES EN MER SNSM, le 14/07, de 14 h à 18 h. Venez rencontrer les sauveteurs et les bénévoles de la station, visiter les canots SNSM et
profiter d'une balade en mer dans la baie des anges. En parallèle, des ventes de produits siglés auront lieu dans l’abri du canot. L’occasion de vous
faire plaisir tout en soutenant la station ! Dans le cadre de la Fête du Port de l’Aber Wrac’h.
DANS LE VENT D’OUEST propose un stage de Qi Gong traditionnel de Wudang "Qi Gong des cinq racines" animé par Pierre Yves Creignou, le
vendredi 19 (18 h à 20 h), le samedi 20 et dimanche 21/07 (9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30) à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc. Tarif : 200 €.
Pour toute information : dansleventdouest@gmail.com ou 02.98.30.42.05.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES clôturera sa saison culturelle par un concert exceptionnel ce vendredi
05/07, à 20 h 30, à l'espace culturel Armorica de Plouguerneau. Pour ce concert, l'orchestre d'harmonie de Lannilis et l'orchestre Divertimento de
Plabennec sont réunis. L'entrée est gratuite.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Juillet est là ! Profitez-en !
Sur l'eau :
- Sorties en mer avec Notre Dame de Rumengol : 05-06-07-10-11-12/07. À la demi-journée, voguez sur un magnifique vieux gréement au départ de
l'Aber Wrac'h.
Au bord de l'eau :
- Visites de l'île Cézon : 05-06-07-08-09/07. Merveilleux vestiges d'architecture défensive dans l'embouchure de l'Aber Wrac'h.
- Pêche à pied avec les mains samedi 06/07 (Plouguerneau), chasse au trésor nature mercredi 10/07 (Saint Pabu).
Dans les terres :
- Balades théâtralisées "Noces légendaires" dimanche 07/07 à 17 h. -Chapelle Locmaria - Plabennec
- Escape Game "Impression Soleil Couchant" dès le 09/07 au Moulin de Garena : plongez dans un mystérieux d'artiste.
- Escape Game "Prophétie des Anges" les 10 et 11/07 à l'Abbaye des Anges. Déchiffrez le secret des moines !
Festival place aux mômes :
Art de rue gratuit pour petits et grands. Tous les vendredis de l'été.
Le 12/07 : BaDaDa ! de Badouille BonBon, à 18 h 30. Ecole Joseph Signor de Landéda.
Les visites d'entreprises :
Chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis (lundi 14 h), Bergerie des Abers - Plouvien (mercredi 15 h), brasserie Ti Chope - Plouvien : sur inscription
(mercredi 15 h et 16 h).
Renseignements et réservations à l'office de Tourisme : 02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 07/07, sortie n° 27 – départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures. velo-club-lannilis@live.fr.
www.velo-club-lannilis.fr.

Navire sans gouvernail et ruche sans reine Ne vont pas loin
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