Bulletin d’Informations Municipales
N° 23 - Vendredi 11 juin 2021
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
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
Fb : 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 : 02.98.37.66.00
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
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
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
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
ASSOCIATION DES ARTISANS-COMMERÇANTS : UNE TOMBOLA POUR SOUTENIR LES BARS RESTAURANTS - PISCINE - SALLE DE SPORT. L'association des commerçants-artisans, soutenue par la
mairie, organise une tombola du 1er au 15 juin. À gagner : 15 chèques-cadeaux d'une valeur de 20 € par bars
- restaurants - piscine - salle de sport. Pour jouer, il vous suffit de remplir un billet offert par vos commerçants
-artisans et de le mettre dans les urnes prévues à cet effet. Soutenez vos commerçants et vos artisans !
Profitez de l'ouverture prochaine des bars, des restaurants, de la piscine et de la salle de sport ! Ils nous ont
manqué ! #jesoutiensmescommerçants-artisans.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 12/06 et 13/06 : Rue A. Malraux
Remorque EXCLUSIVEMENT
+ Impasse de la Marne
réservée aux déchets verts
19/06 et 20/06 : Rue du Flescou
(et non aux sacs plastiques)
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS : cet accueil physique vise à aider les
usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures
locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays des Abers, par des
agents des finances publiques. Sur rendez-vous aux dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - salle du conseil) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit le 16 juin.
Rendez-vous pris au 0.809.401.401 (appel non surtaxé) ou sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts.
Les usagers seront rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous.
Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces (n’excédant 300 €) ou par carte
bancaire, les usagers peuvent également recourir aux buralistes partenaires : Maison de la presse et
L'Armorique à Lannilis.
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : les beaux jours reviennent à l’Apostrophe avec plus d’activités possibles
sur place : accès consoles, multimédia, jeux de société, etc…Horaires : mardi :
9 h 30 - 11 h 30 (pour les personnes vulnérables) et 15 h - 20 h. Mercredi : 10 h - 17 h. Vendredi : 15 h - 20
h. Samedi : 10 h - 17 h. Le port du masque règlementaire est obligatoire. "Le prêt à emporter" reste possible.
L’accès se fait de nouveau par l’entrée principale.
Spectacle "Le P’tit parc du bout d’la rue" avec Agnès Lebourg. Vendredi 18 juin : 2 séances le matin pour le
RAM à 9 h 30 et 10 h 30. À 17 h 30, séance pour les enfants accompagnés de leurs parents (sur inscription
uniquement à partir du mardi 15 juin).
L’Apostrophe fait sa fête de la musique le samedi 18 juin : atelier "bébé-lecteur" musical à 9 h 45 (sur
inscription uniquement). A partir de 11 h, présentation d’instruments de musique par l’École de Musique du
Pays des Abers-Côte des Légendes. De 14 h à 17 h, retrouvez Capo 2 et le club de guitare.
Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable du mardi au samedi au 02.98.04.46.82 ou
par mail : mediatheque@lannilis.bzh.

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCE : Elya Kérivel.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX RUE DU LIA : à compter du lundi 07 juin prochain, l’entreprise Eurovia va procéder à des travaux
d’aménagement de voirie rue du Lia. Pendant toute la durée de ces travaux, soit quatre semaines, la rue du
Lia sera barrée et son accès ne sera autorisé qu’aux véhicules des riverains et aux services de secours. Vous
remerciant pour votre compréhension.
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l’enfance haut, lundi 14 juin. 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.

Élections / Votadegoù
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES : LES CANDIDATS AU MARCHÉ DE LANNILIS. Les candidats et
soutiens de l'union "Solidarité, écologie et participation citoyenne" pour les départementales 2021 dans le
canton de Plabennec seront présents au marché de Lannilis le mercredi 16 juin, de 10 h à 12 h. Ils
échangeront avec les citoyen.ne.s sur leur programme. Candidats titulaires : Nadine Kassis (Lannilis) et
Mickaël Quéméner (Plabennec), suppléants : Karine Pichon-Bonno (Landéda) et Fabrice Almeras
(Ploudalmézeau). www.canton-abers-iroise.bzh.
LE BUREAU 3 DÉLACALISÉ SALLE ALAIN LE GALL : en raison du double scrutin des 20 et 27 juin
prochains (élections départementales et régionales) et des conditions sanitaires actuelles, le bureau 3
(secteur Ouest de la commune) sera délocalisé salle Alain Le Gall, à proximité immédiate de la salle Yves
Nicolas. Les bureaux 1 et 2 restent au même endroit, salle Yves Nicolas. Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 h à 18 h, nous recommandons d'apporter votre propre stylo noir. Merci de votre compréhension.

Gwelloc'h plantañ rabez Eizhtez araok gouel Yann
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Élections / Votadegoù
PROCURATIONS : en raison du contexte sanitaire, chaque mandataire peut exceptionnellement disposer de deux procurations, y compris lorsque
ces procurations sont établies en France. Trois possibilités afin d'établir une procuration :
- remplir auprès d'une autorité habilitée le Cerfa cartonné n°12668*01.
- remplir et imprimer le Cerfa n°14952*02 accessible sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675.
- depuis le 06/04/2021, une nouvelle télé-procédure "Ma procuration" permet d'obtenir une procuration à partir du lien suivant :
www.maprocuration.gouv.fr.
Dans tous les cas, le mandant doit nécessairement se rendre en personne auprès d'une autorité habilitée (commissariats de police, brigades de
gendarmerie, tribunaux…) pour établir sa procuration, sauf cas exceptionnel (maladies, infirmités graves…). Renseignements auprès du service
élections au 02.98.37.21.40.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
DISTRIBUTION DE COMPOSTEUR le mardi 22/06 prochain au Centre Technique Communautaire de Bourg-Blanc de 17 h à 19 h, uniquement sur
réservation  02.90.85.30.15 - preventiondechets@pays-des-abers.fr.
VOS DÉMARCHES EN LIGNE - REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES : vous allez recevoir prochainement votre facture. Afin de faciliter vos
démarches (emménagement, déménagement, changement de situation, réclamation, ...), la Communauté de Communes vous invite à la contacter à
l'aide des formulaires en ligne sur son site internet : https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html. Pour toutes questions, une
permanence téléphonique est assurée UNIQUEMENT le matin en semaine de 9 h à 12 h au 02.98.37.66.00 - choix 1, l'après-midi étant consacré au
traitement des dossiers.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR LANNILIS : INSCRIPTIONS 2021-2022. Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) nés avant le 31/12/19 pour la
rentrée 2021, sont invitées à prendre contact avec l’école du Sacré-Cœur au 02.98.04.01.93 pour prendre rendez-vous. Vous pouvez découvrir l'école
sur le site : http://sacrecoeurlannilis.com/.
PORTES OUVERTES :
ÉCOLE DE KERGROAS : samedi 19/06, de 9 h à 12 h, conformément au nouveau protocole. Venez avec votre enfant visiter l’école et rencontrer
les enseignants des filières monolingue et bilingue dès la TPS (2 ans), dans le respect des gestes barrières. Inscriptions pour la rentrée scolaire
2021/2022, enfants nés en 2018 et 2019. Se munir du livret de famille et du carnet de santé. Renseignements au 02.98.04.05.35 ou par mail :
ecole.primaire@lannilis.bzh.
ECOLE SACRÉ-CŒUR : vendredi 18/06 de 17 h à 19 h et samedi 19/06 de 10 h à 12 h. Visite de l'école (2 filières : monolingue et bilingue français/
breton) dans le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières. Pour les inscriptions se munir du livret de famille et du carnet de
santé.Renseignements au 02.98.04.01.93 ou par mail : ecsacrecoeur@gmail.com.
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes sur rendez-vous en raison
du COVID19, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions et vous faire
visiter l'école. Contact : skol.plougerne@diwan.bzh -  09.53.33.21.99.
Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio. Toutes les viandes
servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Lundi 14/06 : melon ou concombre, bolognaise, coquillettes bio, fromage râpé, nectarine ou aromatisé fruits, pain bio.
Mardi 15/06 : betteraves rouges bio ou salade au fromage, saucisse bretonne, haricots tomate bio, crème dessert de Ker Ar Beleg ou fruit.
Mercredi 16/06 : salade de maïs, jambon braisé, pommes rissolées, yaourt nature sucré.
Jeudi 17/06 : salade coleslaw ou macédoine légumes, pintade Savel, pommes de terre nouvelles, gâteau chocolat courgette ou fraise.
Vendredi 18/06 : tarte légumes ou radis, dahl de lentilles, riz bio, yourt bio ou pomme au four.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : en raison de travaux dans l'église de Lannilis, la messe de
semaine sera célébrée à 9 h 15 en l'église de Tréglonou jusqu'au mercredi 07/07 inclus. Samedi 12/06 : messe à Plouguerneau à 18 h 30. Dimanche
13/06 : messe à Lannilis à 10 h 30. Mercredi 16/06 : messe à Tréglonou à 9 h 15. Jeudi 17/06 : messe à Plouguerneau à 9 h 15. Respect des
mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l’Eglise.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Le collège Saint Antoine - La Salle à Lannilis, recherche une personne pour un poste d’employé de ménage à mi-temps (17,5 h /
semaine) en CDI, à compter du 01/06/21. Veuillez contacter le collège  02.98.04.00.37 ou secretariat@collegesaintantoine.fr.
Cherche personne pour s'occuper d'un gîte le samedi, 3 à 4 heures. Accueil, ménage, lits.  06.76.37.64.70.
La crêperie de la Harpe Noire recherche une personne polyvalente, motivée et dynamique le soir, de juin à septembre. Poste évolutif. Débutant
accepté.  09.54.86.54.45.
Recherche mécanicien agricole h/f, cdi temps plein (13ème mois, intéressement, mutuelle).  06.85.01.35.91 - motoculture.desabers@hotmail.fr.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personne pour donner des cours de maths, préparation au brevet. Le samedi matin de 10 h à 12 h, à Lannilis.  07.72.04.87.87.
La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute, à temps complet, sur emploi permanent un.e Gestionnaire de fichier usagers Eau
Assainissement et Ordures Ménagères pour son Pôle Ressources. M. Le Président de la CCPA pour le 2 juillet 2021 , 58 avenue Waltenhofen 29860
Plabennec – Mail : accueil@pays-des-abers.fr.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins, recrute un(e) Accompagnant(e) Éducatif et Social, en CDD (1 mois
renouvelable), 130 h par mois, pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas,
courses), sur le secteur de Plabennec. Une expérience dans le domaine du handicap serait un plus ! Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr -  02.98.21.12.40.
Agent portuaire h/f pour saison juillet et août. Permis bateau et notions d’anglais. Envoyer CV + lettre de motivation par courrier : Le Port de
l'Aberwrac'h, 1 Le Port 29870 Landéda ou par mail : aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. Pour plus de renseignements appeler au 02.98.04.91.62.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
APPEL À CANDIDATURES ! TREMPLIN MUSICAL ABERS 2022 - 21 JUILLET 2021 : les fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h, initialement prévues en
2020, sont reportées en été 2022 et, "Abers 2022" ne fera pas exception ! En tant qu’évènement local, nous souhaitons découvrir et faire découvrir
des groupes et musiciens du pays de Brest en leur ouvrant la scène des fêtes maritimes.
Qui peut participer ? L’ensemble des groupes du pays de Brest peuvent tenter leur chance. Il vous suffit d’envoyer candidature avant le 04/07/21.
Objectif ? À la clé, une prestation sur une scène professionnelle durant les fêtes maritimes Abers 2022 (fin juillet 2022)
Comment participer ? Vous devez envoyer à fetes.maritimes.landeda@gmail.com : le bulletin d’inscription complété et signé, le règlement signé,
2 titres au format MP3 ou un lien internet permettant d’écouter au moins deux morceaux, un visuel (logo, photo de groupe, …). L’inscription est
gratuite. Règlement et bulletin d’inscription sont disponibles sur le site www.landeda.fr > Rubrique Actualités (https://www.landeda.fr/appel-acandidatures-tremplin-musical-fetes-maritimes/).

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Besoin de perdre du poids, je vous propose un BILAN CORPOREL. Suivi et accompagnement, rééquilibrage alimentaire. Mme Richard De Latour
 06.89.83.70.69.
LE KEREN CAFÉ, anciennement Maison de la Presse, sera fermé pour travaux du vendredi 11/06 au soir jusqu'au 21/06 inclus.
ANAÏS OGUER, KINÉSITHÉRAPEUTE vous informe de son déménagement au 4 place de l'Auditoire à Lannilis, au bourg. Consultation sur RDV. 
02.98.45.04.95 / 06.31.79.43.35.
LA MAISON SALUDEN sera ouverte du mardi au samedi, de 8 h 30 à 19 h. Le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.
LES CAVES ADAM : promotion de printemps jusqu'au 18/06 sur une sélection de vin et Bag in box (les incontournables Côtes de Gascogne, mais
aussi des nouveautés). Le 20/06, fête des pères, de nombreuses idées cadeaux à découvrir et à offrir. (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé).
L'ORANGE BLEUE, MON COACH FITNESS ouvre le 09/06 à Lannilis. Offre de l'été pour 1/2/3 mois, de 16 à 99 ans. Cours de pilates 3 fois / sem.
Coaching nutrition pour vous aider à prendre soin de vous, à perdre du poids, équilibre alimentaire.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06 60 52 41 80.
GLAZ EVASION : découvrez les Abers en kayak ou en paddle - Descentes avec navettes, balades accompagnées, cours d’initiation, virées
pique-niques,... Programme complet sur www.glazevasion.com - Contactez Jérôme au 07.69.89.97.27.
CENTRE ÉQUESTRE PONEY CLUB DE TROUZILIT : début inscriptions pour septembre accueil du manoir (sauf jeudi).  02.98.04.07.20.

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : cherche LOCATION GARAGE ou ESPACE GRANGE, au mois, sur Lannilis ou proche. Possibilité de partage de l'espace. SMS au
06.65.38.05.42.

Divers / A bep seurt
CHERCHE : CARROSSIER pour 2CV à rénover. SMS au 06.65.38.05.42. Recherche pour emprunt "le Phare" ALBUM PHOTOS DU COLLEGE ST
ANTOINE année 1972 1976. 06.83.85.44.82. MOTEUR ARBRE LONG d'au moins 6 cv  06.44.24.71.26.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE SOLAIRES sur l'île de Stagadon. À retirer en mairie de Plouguerneau. LUNETTES DE VUE FEMME, à réclamer à
l'accueil de la mairie de Lannilis.
DONNE PALETTES BOIS. À venir chercher sur place. Sarl Pouliquen, 15 rue Alsace Lorraine, Lannilis. Contact par mail ou téléphone.
sarlpouliquen29@orange.fr.  02.98.04.04.55.
PERDU : CHAT ADULTE blanc, tâches grises, poils longs, queue grise. Alentours Douric - Milin Al Lenn.  07.64.18.97.59.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2021 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h 15 aux dates suivantes les
mardis : 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 10/08, 24/08, 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 02/11. 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 - https://ad29.restosducoeur.org/
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
Le foyer d'accueil médicalisé "LE PENTY" recherche des BÉNÉVOLES pour venir proposer des balades aux personnes en situation de handicap.
Merci de prendre contact avec le foyer au 02.98.04.01.97.
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE : une campagne de sensibilisation a lieu jusqu'au 26/06 à Lannilis. Une équipe rencontrera les personnes devant
leur domicile, du lundi au samedi de 9 h à 21 h.
PERMANENCE DE L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 À PLOUGUERNEAU : vous rencontrez une difficulté, vous avez une question
concernant la maladie, l’accompagnement de la personne malade, les dispositifs de soutien ? France Alzheimer 29, propose une permanence et un
accueil pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur des Abers. Une bénévole est à votre écoute, dans les locaux de la mairie de
Plouguerneau sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis du mois, de 10 h à 12 h. Contact et inscription au 02.98.44.90.27 ou par mail à
france.alzheimer29@orange.fr.
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 jeudi 17/06.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : horaires d'ouverture samedi 19/06, de 9 h à 12 h. Braderies sur 2 sites (sous contraintes sanitaires) au
2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée) local P.A.S et maison communale (salle 7). L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et
non démodés). Dépôts : 1 Kenan Uhella (maison communale).  06.07.54.52.10 ou 06.07.39.36.31.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ENTENTE DES ABERS organise une vente à emporter de rougail saucisses sur réservation à 8 € la part à récupérer le samedi 26/06, de 14 h à
18 h, au terrain de foot de Plouguerneau. Pour toute demande d'informations et réservations : ententedesabers@orange.fr.
LE CHANT DE LA TERRE : reprise en juin salle/extérieur à Lannilis et Plouguerneau. Atelier Chant : respiration, relier corps et voix, plaisir de chanter.
Stages d'été à Commana les 03 / 04/07 : "la cohérence des 3 cerveaux" ou comment agir en cohérence avec vos pensées et vos émotions,
"Harmonie Vibratoire" pleine conscience et chant vibratoire, spontané, intuitif. Renseignements/réservations obligatoires : Karine Seban.
 06.37.59.25.79, www.assolechantdelaterre.com.
LE CLUB NAUTIQUE 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. Renseignements,
demande et inscription sur notre site : https://www.cn-plouguerneau.com ou par mail cnplouguerneau@wanadoo.fr. Permanence téléphonique au
02.98.04.50.46 (de 16 h à 17 h 30).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
- Fort de l'île Cézon : 1 h 30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Les 11, 12 & 13/06.
- Escape Game : la Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges à Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis après-midi de juin.
- Eco-Gîte de L'île Vierge : la Maison des Gardiens de phare. Après 33 mois de travaux, l'ancien logement des gardiens de phare de l'île Vierge /
Plouguerneau s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Prochainement, il sera possible d'y séjourner pour 1 ou 2 nuits ! La CCPA
souhaite en faire profiter ses habitants et vous propose de le découvrir à l'occasion de visites libres et gratuites. Ce lieu emblématique et joliment
restauré sera accessible à tous et toutes du 02 au 20/06. L'accès à l'éco-gîte sera possible - en fonction des heures de marées - suivant le calendrier
ci-après : lundi 07/06 : 14 h 15 - 16 h 30, mercredi 09/06 : 14 h 45 - 17 h, vendredi 11/06 : 16 h - 18 h, dimanche 13/06 : 9 h 15 - 11 h 30, lundi 14 et
mardi 15/06 : 10 h 15 - 12 h 30, mercredi 16/06 : 10 h 30 - 13 h 30, jeudi 17/06 : 10 h 30 - 14 h, vendredi 18/06 : 11 h 30 - 16 h, dimanche 20/06 :
11 h 15 - 15 h 30. Il est possible de se rendre à l’île Vierge par ses propres moyens ou de réserver une traversée payante auprès de la Vedette des
Abers au départ de la Pointe du Kastell Ac’h à Plouguerneau. Nous précisons toutefois que la visite du grand phare n'est pas comprise dans ce
rendez-vous.  02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
ENTENTE DES ABERS : des baby-hand (3 - 5 ans) aux catégories seniors, toutes nos séances d'entraînement sont ouvertes au mois de juin. On
vous attend !! Renseignement par mail : ententedesabers@orange.fr.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sortie n° 23 du dimanche 13/06. Départ 8 h pour groupes 1 (108 km), 2 (103 km), 3 (88 km) et 4 (79 km) et 8 h 30 pour le
groupe 5 (63 km). Pensez à prendre votre licence sur vous. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : dans les conditions de sécurité du protocole
Covid19. Samedi 12/06 : porte ouverte au club de 10 h à 12 h, venez essayer le rugby chacun à son niveau. Ecole de rugby : au Grouanec
entraînement pour tous, venez avec vos copains et copines. M16-M14-2ème année : stage avec le RC Vannes à Plouzané, départ club 08 h 15.
Dimanche 13/06 : rugby sans contact adultes : entraînement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h. Mercredi 23/06 : M10-M12-M14 : entraînement 17 h 30 19 h au Grouanec. Tous les mercredis et samedis, venez essayer le rugby. Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/
rugbyclubdelaber/.
SC LANNILIS FOOT : 2 matchs de football le samedi 12/06/21 : à 14 h 15 pour les Seniors B face à AS Kersaint Plabennec B sur le terrain B de
Kergroas, à 16 h pour les Seniors A face à AS Kersaint Plabennec sur le terrain B de Kergroas.
GYM DOJO DES ABERS : reprise des cours de gym le jeudi 10/06, 10 h 30, et soir 19 h.

Mieux vaut planter les betteraves Huit jours avant la St Jean
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