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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 (sauf juillet et août)
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 14 juillet
Caron, Plouider.
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

La Commune vous propose un FEU D'ARTIFICE, samedi 13 juillet, à partir de 21 h, stade de Kergroas.
Jeux bretons (C'Hoarioù Kilhoù Bro Leon), danses bretonnes (À la Croisée des Abers). Sur place : buvette et
barbe à papa.
BAL DES POMPIERS DE LANNILIS : le 13 juillet, salle de Kergroas, à la suite du feu d'artifice. Entrée
gratuite pour tous.
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 17 juillet, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’Orgue et Flûte traversière d'Eric Cordé et Julia Olméo. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de
Lannilis". Libre participation.
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 jusqu'au 31 août : Mardi : 15 h - 20 h
Mercredi : 9 h - 14 h
Vendredi : 15 h - 20 h
Samedi : 10 h - 17 h.
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 (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 :

Remorque EXCLUSIVEMENT
13/07 et 14/07 : rue A. Malraux
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
+ impasse de la Marne
20/07 et 21/07 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 27 juin 2019 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
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.
CIMETIÈRE : le service état civil de la mairie effectue actuellement la mise à jour des concessions du
cimetière. Nous invitons les personnes bénéficiant d'une sépulture à prendre contact avec la mairie dès que
possible, afin d'identifier les héritiers et ayants droit des familles dont les membres ont été inhumés. Merci pour
votre aide.  02.98.37.21.40 ou 02.98.04.00.11.
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.

Hanter Gouere, Falz en here
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 gendarmerie, lundi 15/07. 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
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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Layana Le Hir Frauli.
MARIAGE : Fabrice Guyon et Valérie Roudaut.

DÉCÈS : Jeannette Chauveau née Creignou, Anne Marie Kervella née
Gouennou, François Le Gall.

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. 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 13/07, à 18 h 30, pardon de Ste Marguerite à Lilia. Dimanche 14/07, à 10 h 30, messe à
l’église de Lannilis et Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 2019 : deuxième prélèvement. Depuis le 1er/01, la redevance d’ordures ménagères est annualisée
(une seule facture est émise). Suite à ce changement, vous avez été nombreux à opter pour le prélèvement automatique en 4 fois. Aussi, pour les
personnes ayant fait le choix de payer leur redevance ordures ménagères en 4 prélèvements, la CCPA vous informe que le second prélèvement
interviendra le 15/07. Attention ! Aucune nouvelle facture (avis de sommes à payer) ne vous sera envoyée. Néanmoins, une demande de duplicata
auprès du service facturation pourra être demandée au 02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-abers.fr.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 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.
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération RECYCLERIE MOBILE en partenariat avec
l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir.
La recyclerie mobile sera présente le samedi 20/07, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur la déchèterie de Plouguin.
À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de
détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social dans le Pays de Brest.
À noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association "Un Peu d'R"
est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en
circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le besoin de
se meubler. Le calendrier 2019 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations - Préventions déchets. Plus d’informations : service
gestion des déchets -  02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide-soignant(e) pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels
et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : CDD du 1 er septembre 2019 jusqu'à mi-mars 2020, 17 h 30 par semaine sur
le secteur de Landerneau. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.  02.98.21.12.40.
La Butte Restaurants Hôtel & Spa à Plouider recherche une femme de chambre et un plongeur pour renforcer ses équipes ! CDI, CDD ou
saisonnier, nous sommes ouverts à vous accueillir tant que la rigueur et le dynamisme sont de mise. CV et LM à recrutement@labutte.fr, ou
directement à La Butte, 12 rue de la mer, 29260 Plouider.
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.
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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 : 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.
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.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE : le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60
ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses
questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur
rdv à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de rdv auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
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.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, vendredi 19/07, à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "apprendre de ses erreurs". Réunion ouverte à tous.  06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son habitude une
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien,  06.10.49.84.42.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
MAISON DE LA PRESSE : Christian Mars dédicacera son livre "Dictionnaire Iroise", le mercredi 17 juillet, de 9 h 30 à 12 h 00.
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.
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.
Bruno L'Hostis, NATUROPATHE certifié Cnfdi, propose amélioration et prévention de problèmes de santé par nutrition, huiles essentielles,
phytothérapie, fleurs de bach.  06.46.53.86.97, bruno.lhostis@laposte.net.
L'ATELIER LOÏC MADEC est ouvert tous les jours sauf dimanche, de 14 h à 18 h, sur rendez-vous.  02.98.04.82.29. Port de Prat-Ar-Coum.

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.

Divers / A bep seurt
DONNE : CHATONS.  06.86.37.70.57.
CHATON contre bons soins.  06.47.09.56.55.
CHERCHE : apiculteur amateur récupère ESSAIM D'ABEILLES.  07.52.02.90.24.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE marron, trouvées au cimetière. CLÉ SÉCURISÉE, trouvée devant Lorine Kebab. CHAPEAU BÉBÉ turquoise,
trouvé derrière la mairie. S'adresser en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON organise des ateliers d’art-plastique autour du carnet de voyage pour les enfants de 6 à 14 ans.
Au programme : balades au pays des abers pour croquer de jolis moments, initiation au dessin sur le vif, aquarelle, techniques nomades, collages,
compositions... Tous les mardis et mercredi, du jusqu'au 14/08, de 9 h à 12 h et/ou de 14 h à 17 h, 1 jour, deux jours...: c’est vous qui composez !
15 € la demi-journée, 25 € la journée complète (prévoir un pique-nique). Un atelier exceptionnel aura lieu le jeudi 18/07, en partenariat avec l’atelier de
broderie Brodan Bay. Au programme : dessiner des animaux marins avec du fil : créer un tableau en s’initiant aux techniques de broderie. Initiation et
entraînement à quelques points, dessin guidé et coloriage avec des tissus appliqués /collés et brodés selon les envies. Pour les enfants de 7 à 14 ans,
de 10 h à 16 h, 35 € la journée. École de dessin, espace Lapoutroie, Lannilis. Renseignements et inscription : lesateliersdupinson@gmail.com,
 06.41.20.06.22, lesateliersdupinson.blogspot.fr. À très bientôt.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
JOURNÉE DE DÉBROUSSAILLAGE AUTOUR DU PETIT PATRIMOINE DE LANNILIS : l'association sauvegarde du patrimoine organise le jeudi
18/07 une journée de nettoyage autour du petit patrimoine locale (croix, lavoir, etc.). Nous proposons aux volontaires de se retrouver à 9 h, parking du
cimetière avec leurs outils (fourche, pelle, faucille …) et leur pique-nique pour midi. Des équipes seront constituées pour se rendre sur les différents
lieux d'intervention. L'association s'occupera d'apporter les boissons y compris pour l'heure de midi. Pour faciliter l'organisation de cette journée,
s'inscrire au 06.81.08.63.10 ou par mail : patrimoine.lannilis@gmail.com avant le mardi 16/07 à 20 h.
SUPER LOTO de l'Entente des Abers, samedi 20/07, à 20 h, salle de Kergroas. Plus de 4000 € de lots, dont 1650 € de bons d'achat, télévision, VTT,
Smartphone et de nombreux autres lots. Animation Jo Boucheur.
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, dériveur, 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.
Samedi 20/07, à partir de 19 h 30, sur le port de l'Aber Wrac'h, MOULES FRITES avec les Chants de marins du groupe Libenter, fête annuelle
organisée par l'Association des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h (salle multifonctions au bourg de Landéda si météo défavorable). Menu adulte à 13 € :
moules-frites, fromage, pâtisserie et café, eau minérale offerte. Menu enfant à 5 € : jambon-frites, crêpe chocolat, jus de fruit. Autres boissons en sus.
ASSOCIATION "OUVRONS NOS POSSIBLES" : du 17 au 24/08, à Landéda : séjour "souffle, voix et mouvement" en co-animation avec Sylvie
Schwarz (thérapeute) et A-Catherine Carega (musicienne et diplômée de la méthode Serge Wilfart). Avec ou sans hébergement. Renseignements et
inscriptions par mail à sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone au 06.33.95.88.31 ou via facebook : Sylvie Onp.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Top départ des vacances !
Sur l'eau / port de l'Aber Wrac'h :
- Sorties en mer avec Notre Dame de Rumengol : 12-13-14/07. Magnifique vieux gréement de 1945. Pour le 14/07 : admirez le feu d'artifice de
Landéda en mer !
- Tous les lundis : balade en vedette, dès le lundi 15/07, à 20 h.
Au bord de l'eau / Landéda :
- 13-14-15-16-17-19-20-21/07 : visites du fort de l'île Cézon / vestiges d'architecture défensive dans l'embouchure de l'Aber Wrac'h.
- 12 et 13/07, 20 h 30 : concert immersif à Fort Cézon d’Hugues Germain "Pulsive Element". Les sons de l’île deviennent musique.
En famille :
- Tous les mardis : Escape Game "Impression Soleil Couchant" au Moulin de Garena / Plouvien : plongez dans un mystérieux atelier de peintre.
- Tous les mercredis de l’été à 14 h : Chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel / Saint-Pabu.
- Tous les vendredis de l'été 18 h 30 : Festival place aux mômes. Spectacle gratuit pour petits et grands. École Joseph Signor / Landéda.
Plouguerneau :
- 12 et 18/07 : Balade ludique spéciale famille au Pont du Diable, 14 h avec Piokañ.
- 19/07 : chasse au trésor sur l'île Venan. Découvrez les vestiges de la cité engloutie de Tolente.
Patrimoine et tradition :
- 14/07 : balade patrimoine avec Goulc'han Kervella.
- 15/07 : initiation danses bretonnes avec Goulc'han Kervella à l'Office de Tourisme, à 18 h 30.
- Balades théâtralisées "Noces légendaires", dimanche 21, à 17 h. Les personnages hauts en couleur de la troupe Renaissances Théâtres entre
humour, histoires de cœur et de famille. Chapelle de Landouzen – Le Drennec.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 14/07, sortie n° 28, départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Loto du VCL : rdv 16 h, à la salle Kergroas.
velo-club-lannilis@live.fr.www.velo-club-lannilis.fr.

A la mi-juillet, la faucille au sillon
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