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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 - Élections
02.98.37.21.40
CCAS : 02.98.37.21.43
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 04 août
Du Bourg, Ploudaniel
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

FOIRE AUX MOULES – ÉDITION 2019 : la 40ème Foire aux Moules organisée par le Comité d'Animation de
Lannilis a lieu le samedi 03 août, dès 11 h, sur la place de l'église (place Gal Leclerc).
Il est possible d'emporter des moules déjà préparées à partir de 11 h. Dans ce cas, ne pas oublier de venir
avec vos récipients.
La dégustation sur place des moules-frites, grillades, crêpes dessert débute à 11 h 30.
Une animation gratuite sur scène est proposée au public tout au long de la journée. Le programme est ainsi
composé : Aber Zik, Tri Horn, danses bretonnes, concert avec le groupe Capo 2, concert avec le groupe
Roxane puis grand bal à partir de 22 h 30, animé par Dynamic Brothers et ce jusqu'à 1 h. Rendez-vous des
jeunes inscrits sur la place à 10 h 30. L’entrée sur le site est gratuite. Rens. : comiteanimationlannilis.com.
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 07 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’orgue et trompettes de Jean L'Ange, Alexandre Jolly et Gaétan Manchon. Organisation "Sauvegarde du
patrimoine de Lannilis". Libre participation.
EXPOSITION DE PEINTURES, PORCELAINES ET BRODERIES, jusqu'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. Organisation : à la Croisée des Abers, et Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.
ARZ E CHAPELIOU BRO LÉON : pour la 14ème année, venez découvrir les 17 belles chapelles qui
accueillent 22 artistes, jusqu'au 15 août, tous les jours, sauf le mardi, de 14 h à 18 h.
Cette année, à la chapelle Saint-Yves du Bergot, 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.
COMMÉMORATION : les cérémonies du 75ème anniversaire des combats de Kerbabu et de la Libération de
Lannilis se dérouleront le dimanche 11 août, suivant la chronologie ci-après :
9 h 15 : Rassemblement sur le parking de l’Office du Tourisme
9 h 20 : Dévoilement d’une plaque du souvenir, par le Conseil Municipal Jeunes, sur la stèle de la Libération
9 h 40 : Regroupement à Kerbabu devant le monument de la résistance - allocution, lecture des noms des
victimes de l’attaque du camp allemand par le CMJ, dépôt de gerbe
10 h 15 : Retour en Mairie
10 h 20 : Défilé jusqu’à l’église paroissiale
10 h 30 : Messe du souvenir
11 h 30 : Cérémonie officielle Place Leclerc : lever des couleurs, remise de décorations, allocution, dépôt de
gerbe.
Nota : la population et tout particulièrement les familles des victimes des combats de Kerbabu sont invitées à
participer à cette commémoration.

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

03/08 et 04/08 : rue de Milin al Lenn
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ rue Anne de Bretagne
(et non aux sacs plastiques)
10/08 et 11/08 : place de Kergroas
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.
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.
Attention : votre médiathèque sera fermée du mardi 12 au samedi 17 août.
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.

Ur gambr 'm eus e penn va zi; kant ha mil 'z a e-barzh, ha me n'hellan ket
mont ? - Ur ruskenn !
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
BIM : en raison du 15/08 (jour férié), les annonces pour le bulletin d'informations municipales du 16 août seront à déposer en mairie pour le lundi
12/08, à 12 h, dernier délai. Merci de votre compréhension.
SERVICE EAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS : du 02 au 27 août, vous pouvez joindre le service eau de la
Communauté de Communes du Pays des Abers au 02.30.26.02.82 à l’Hôtel de Communauté – 58 Avenue de Waltenhofen – Plabennec. Pas de
permanence à la mairie de Lannilis pendant cette période.
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 : Arnaud Bruand et Nathalie Moal

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking arrière Mairie et salle du Conseil Municipal, lundi 05/08. 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 BROYAGE DES ACCOTEMENTS : l’entretien des accotements de chaussées et des chemins est en cours depuis plusieurs semaines sur
la commune. Afin d’éviter toutes dégradations sur les coffrets électriques, gaz et télécommunications, il est demandé aux propriétaires de prendre
toutes les dispositions nécessaire pour dégager la végétation aux abords des-dit coffrets. Merci de votre compréhension.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : 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 juillet et
août, horaires de messes en semaine : Plouguerneau, messe tous les mardis à 18 h à la chapelle St Michel. Lannilis ,messe, tous les mercredis
messe à 9 h à L’église de Tréglonou. Samedi 03/08, à 18 h 30 : messe à Landéda. Dimanche 04/08, à 10 h 30 : messe à Plouguerneau. Dimanche
04/08, à 10 h 30 : Pardon de St-Sébastien à Troubirou. Départ de la procession à 10 h 15 de Troubirou.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contact :  06.85.01.35.91 ou
motoculture.desabers@hotmail.fr.
La conciergerie du Pays des Abers est à la recherche d'une personne (h/f), sérieuse, autonome (permis obligatoire), efficace pour aider les
samedis 17, 24 et 31/08 à assurer des prestations de ménage et d'accueil dans différents gîtes du Pays des Abers. Rémunération : smic horaire +
frais de déplacement + participation panier repas. Contact : Patrick Le Hir  07.85.61.96.72, lehir.patrick2@gmail.com.
Poste à pourvoir immédiatement : vendeur h/f en boulangerie au Fournil de La Butte à Plouider. Vous aurez en charge de la vente, de l'accueil des
clients, les renseigner, l'établissement des devis, les commandes, la tenue du magasin. Disponible, réactif et polyvalent, vous faites preuve de rigueur.
Vous serez en charge de la mise en place des rayons ainsi que de la mise en valeur des produits. Le Fournil de La Butte, 5, Hent An Aot, 29260
Plouider.  02.98.25.40.13.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest recherche : un (e) animateur/rice en maîtrise de l’énergie, en contrat à durée
déterminée - CDD de 9 mois (avec possible reconduction). Employeur Ener’gence, Agence Locale Energie-Climat du Pays de Brest, 9 rue Duquesne,
BP 21014, 29210 Brest Cedex 1.
LA MAISON DE L’EMPLOI : un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout public (personnes en
recherche d’emploi et employeurs). Hôtel de Communauté Plabennec - Maison de l’Emploi : lundi - mardi - jeudi : 9 h / 12 h - 14 h / 17 h. Vendredi :
9 h / 12 h – 14 h / 17 h. Permanence pôle social de Lannilis : tous les mercredis, 8 h 30 – 12 h 30. Le programme de la Maison de l’Emploi est
disponible sur le site du Pays des Abers et à cette adresse :
https://www.facebook.com/Communauté-de-Communes-du-Pays-des-Abers-1701529069918580/?modal=admin_todo_tour.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
L’ORGANISME DE FORMATION STUMDI propose plusieurs sessions de formations diplômantes (D.C.L) pour apprendre la langue bretonne.
Organisme agréé, ces formations peuvent être prises en charge selon différents dispositifs. Public : CIF, CPF, Individuels et demandeur(euse)s
d’emploi. Prochaines sessions de formation "Le breton en 840 h chrono !" à Brest et Landerneau : du 05/09/2019 au 20/03/2020 et du 09/01 au
16/07/2020. Un service d’accompagnement permet d’aider les demandeur(euse)s d’emploi qui le souhaitent à optimiser leur recherche d’emploi
pendant et après la formation. Informations au 02.98.21.39.94 / contact@stumdi.bzh. Site internet : www.stumdi.bzh.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ PLOUGUERNEAU : entrée gratuite et ouverte à tous. Grande braderie d'été sur 2 sites : le samedi 10/08,
de 9 h 30 à 12 h 30. Local P.A.S : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, adulte+ puériculture, mercerie, jouets, livres). Maison
communale (salle 4) : brocanterie et divers. Salle 7 : vente de vêtements et divers. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non
démodés). Dépôts les vendredi 02 et 09/08, de 9 h 30 à 12 h. Rens. : 06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.

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
Summer days : pour l'achat de 2 produits Payot, le 3ème est offert.
Et encore d'autres soins de saison vous attendent (monoï, tiaré...). Votre
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB sera fermé du jeudi 15/08 au 19/08 inclus.
Très bel été à vous tous. Rachel et Louna.
GARAGE PRAT LANNILIS : fermeture pour congés du jeudi 15/08 au
1er septembre inclus.
Venez découvrir cette nouvelle enseigne en plein cœur de lannilis. Entre
spécialités de blé noir et de froment, l'ambiance se veut chaleureuse à
LA CRÊPERIE DE LA HARPE NOIRE. Ouvert du mardi au samedi, midi
et soir.  09.54.86.54.45.

MAISON DE LA PRESSE : Patrick Cadour dédicacera son dernier livre
"Prat-ar-Coum", le mercredi 07 août, de 9 h 30 à 12 h.
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.
L’école de surf de Plouguerneau, SURFING DES ABERS, propose
différents types de stages de surf : stage semaine, mini stage, séance
découverte. Également des balades-initiations en paddle. Ouvert 7/7.
Réservation  06.63.87.91.73.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : vendredi 02/08, à 20 h 30, au Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis, grande semi-nocturne de pétanque en
doublettes, ouverte à tous. Concours A-B-C, challenge Jeannot Tanguy, mises + 30 % + coupes et challenge.
LOTO DU VÉLO-CLUB : vendredi 02/08, à 20 h, à Kergroas. 1 BA de 500 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 4 BA de 50 €,
1 télé (108 cm), 1 centrale-vapeur, 1 robot multi-fonctions, 1 robot pâtissier, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, relax, parasol, salon de terrasse
et de nombreux autres lots.
LOTO DU TRO BRO : vendredi 09/08, à 20 h, à Kergroas. 1 BA de 800 €, 1 BA de 400 €, 1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 4 BA de 100 €,
6 BA de 50 €, 1 télé (123 cm), 1 centrale-vapeur, 1 robot multi-fonctions, 1 aspirateur, 1 imprimante, 2 planchas, 2 friteuses, relax, parasol, barbecue,
lampe, 1 service de table et de nombreux autres lots.
LOTO DU FOOT : vendredi 14/08, à 20 h, à Kergroas. 1 BA de 500 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 6 BA de 50 €, 1 télé,
1 centrale-vapeur, 1 robot multi-fonctions, 1 smartphone, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, parasol, barbecue et de nombreux autres lots.

3

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CLUB DES DEUX ABERS : mardi 13/08, tournois - concours dominos,
belote et pétanque. Inscriptions à partir de 13 h 20, 5 €. Ouvert à tous,
début des compétitions à 14 h. Bienvenu à tous.
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ABBAYE DES ANGES : vendredi 02/08,
à 17 h, dans les jardins de l’abbaye Notre-Dame des Anges à l’AberWrac’h (Landéda), Rémy Cochen viendra avec son sac rempli de contes
et légendes issus de la tradition orale, et les fera déguster par tous,
enfants, adultes. Un joli privilège à partager derrière les hauts murs de
plus de 500 ans. Entrée 8 €, gratuit pour les enfants de - de 12 ans.
FUNWRAC’HERS : régates et jeux nautiques, samedi 03/08, plage de
l’UCPA à l’Aber Wrac’h, en partenariat avec l’UCPA et le CVL. Inscription
à 11 h : 15 € par équipe de 2 minimum, juniors de 7 à 11 ans, séniors de
12 à 77 ans voir plus… Démarrage des épreuves : jeux nautiques et
régates, 14 h à 18 h 30. Remise des prix au Yacht Club à 19 h 30.
LANDÉDA, BEACH-VOLLEY organisé sur la plage de Cézon le
dimanche 11/08. Début du tournoi 13 h. Équipe de 3 joueurs-euses.
Inscription 4 € par joueur. Buvette, sandwichs, lots et coupes.
ASSOCIATION GRIBOUILLE : stages sur 2 jours avec Catherine. Dessin
et peinture pour les enfants à partir de 5 ans (dessin, aquarelle et pastel).
Mardi 13 et mercredi 14, ou mardi 20 et mercredi 21/08, de 10 h à 15 h, à
la maison des sources au Grouanec, Plouguerneau. Tarif 45 €. Contact :
06.76.70.68.65 ou 07.67.99.49.00, asso.gribouille@orange.fr. Pensez à
apporter le pique-nique.

ASSOCIATION CÉZON : août, visites guidées au Fort Cézon (Vauban,
Second Empire, Seconde Guerre mondiale). Jeudi 01 : 11 h ; Vendredi
02 : 11 h 30 ; Samedi 03 : 14 h ; Dimanche 04 : 14 h 30 ; Lundi 05 :
14 h 30 ; Mardi 06 : 15 h ; Mercredi 07 : 16 h. Rendez-vous à l’entrée du
fort. Durée 1 h 30. Réservations à l’Office de tourisme au 02.98.04.05.43.
Participation 5 €, prix libre pour les mineurs. Compter 20 mn de marche à
pied depuis le parking jusqu’à l’entrée du fort.
CENTRE NAUTIQUE 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. Inscriptions sur le site internet ou à l'accueil du
CNP. Location matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à
voile et bateau à moteur sur demande. Sorties organisées : balades en
voilier traditionnel, sorties pêche au lancer et locations de kayak à
Kervenni face à l'Ile Vierge (avec visite) ou sur le site du club nautique.
Rens. : cn-plouguerneau.com ou par mail. Permanence téléphonique, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au 02.98.04.50.46.
AR VRO BAGAN : spectacle son et lumière "Les Bonnets Rouges Ar Bonedoù Ruz", au Korejou à Plouguerneau, les 02, 03 et 04/08, à
21 h 30. Théâtre : un spectacle historique joué en bord de mer, 70 acteurs
danseurs cavaliers retracent l’histoire d’une révolte paysanne qui, au
XVIIème siècle, enflamma la Bretagne. Billets en prévente (OT de Brest,
des Abers, de la Côte des légendes) ou sur le site à partir de 20 h). Petit
conseil : les soirées sont fraîches le soir en bord de mer. Pour passer un
bon moment : vêtements chauds, duvet ou couverture. Les spectateurs
sont installés sur la dune ou sur des chaises.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
- Le lundi :
20 h : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h - Landéda. Sur inscription.
16 h : goûter à la ferme. Pie noir & Cie - Plouguerneau.
- Lundi & mardi : Escape Game "Impression soleil Couchant". Moulin de Garena - Plouvien. Sur inscription.
- Le mardi :
14 h : visite chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis.
- Le mercredi :
14 h 30 : chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel - Saint-Pabu. Sur inscription.
15 h ou 16 h : visite brasserie Ti-Choppe - Plouvien. Sur inscription.
15 h : visite bergerie des Abers - Plouvien.
- Le vendredi :
18 h 30 : Festival place aux mômes. Spectacle gratuit pour petits et grands. Ecole Joseph Signor - Landéda.
- Tout l'été :
Visite commentée du fort de l'île Cézon - Landéda. Sur inscription.
Exposition "Dentelles Nomades" : installations poétiques et tissées en plein nature -Bourg-Blanc - Le lac, Plabennec - Marais de la gare, Plouguin Chapelle Loc Majan.
02/08 : pêche à pied découverte avec la Maison des Abers - Saint Pabu. Sur inscription.
- À Plouguerneau :
Du 02 au 04/08 : "Les Bonnets Rouges" de la troupe Ar Vro Bagan, en représentation à Penn Enez au port du Korejou. Billets dans nos bureaux.
Le 02/08 : pêche à pied avec les mains à St Cava - Plouguerneau. Sur inscription.
Les 03 et 04/08 : dans le potager de l’océan : les algues et leurs saveurs – Saint-Cava. Sur inscription.
Le 06/08 : découverte du milieu dunaire – Le Vougot. Sur inscription.
Le 07/08 : balade découverte au Pont du Diable. Sur inscription.
Le 08/08 : chasse au trésor à l’île Venan – Kelerdut. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions au 02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 04/08, sortie n° 31 – départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Les vacanciers peuvent nous
accompagner. Départ à l’entrée du magasin Point Vert. Loto du VCL, vendredi 02/08 : rdv salle de Kergroas à 16 h pour la préparation. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr,.www.velo-club-lannilis.fr.
SCL FOOTBALL : reprise des entraînements U19 et seniors le lundi 05/08, à 19 h, à Mézéozen. Permanence signature des licences pour toutes les
catégories le mardi 06/08, de 18 h 30 à 20 h, à Mézéozen.

J'ai une chambre au bout de ma maison; cent et mille y entrent, mais pas moi ? - Une ruche !
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