Bulletin d’Informations Municipales
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 :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h
Le vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9h / 12h (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
Ateliers municipaux Croas An Drep
02 98 04 04 23
Espace Jeune 09 64 42 05 97
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
Service Eau : 02 30 26 02 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  0 800 47 33 33
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 9h à 12h
BIM : les annonces sont à déposer avant
le mardi, 12h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE :
Horaires d’été : du mardi 12 juillet au samedi 27 août : mardi : 15h-20h (pas de créneau spécifique pour les
vulnérables le matin), mercredi : 9h-14h, vendredi : 15h-20h, samedi : 10h-17h.
Possibilité d’emprunter pour une durée plus longue tout au long de l’été.
Sur le chemin de vos vacances : l’Apostrophe souhaite afficher les cartes postales de vos destinations
estivales. Si le cœur vous en dit, écrivez-nous : Médiathèque L’Apostrophe, 5 Allée verte 29870 Lannilis.
Exposition Jet d’Encre jusqu’au 23 juillet.
L’équipe de l’Apostrophe est joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
LE JEUDI DES P’TITS : à noter dans vos agendas, le Jeudi des p’tits est de retour ! Rendez-vous les jeudis
21 juillet, 11 et 25 août pour des spectacles gratuits pour les p’tits et pour toute la famille ! Découvrez le
programme complet sur le site internet www.lannilis.bzh !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
MAIRIE – PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie est fermée le samedi en juillet et août jusqu’au 27/08 inclus.
POLICE MUNICIPALE - HORAIRES ÉTÉ : mardi 8h15-17h15, mercredi 6h-13h, jeudi 8h15-17h15. En
dehors de ces horaires, prendre contact avec la gendarmerie en composant le 17.
PRÉVENTION CANICULE : les personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap, fragiles, isolées,
peuvent s’enregistrer sur le registre communal. Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Familles, voisins, si vous connaissez un proche qui risque d’être en difficulté en cas de forte chaleur, contactez
le CCAS au 02 98 37 21 43 ou l’accueil de la mairie au 02 98 04 00 11.
Signaux d’alerte : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertiges/nausées, propos incohérents.
Les bons gestes : boire régulièrement de l’eau, mouiller le corps et se ventiler, manger en quantité suffisante,
éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, fermer les volets le jour, donner et prendre des nouvelles
de mes proches. Dans le doute : demander conseil à son médecin ou son pharmacien.
RECENSEMENT CITOYEN : 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.
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 cerfa n°13971*03.
RAPPEL DES HORAIRES CONCERNANT LES NUISANCES EN MATIERE DE BRUIT DE VOISINAGE :
suivant l’arrêté préfectoral n° 2012 - 0244 du 1er mars 2012, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par les particuliers à l'aide d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, etc... ne
peuvent être effectués que : du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30 ; samedi, de 9h à 19h ; dimanche et jours
fériés, de 10h à 12h.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 16/07 et 17/07 : impasse de la Résistance et rue Anne de Bretagne
23/07 et 24/07 : place de Kergroas
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Esmée Appriou

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la gendarmerie, lundi 18/07, et de la Poste/rue J.B. de la Salle, lundi 25
juillet. Le stationnement des véhicules est interdit de 13h30 à 16h30. Tout véhicule susceptible d'entraver le
bon déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.

N'anavezer ket mat ar c'hi, Ken na vez sachet war e fri
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INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS recrute ! Retrouvez toutes les annonces sur www.pays-des-abers.fr/recrutement-astages.html.
OUVERTURE DE L’ESPACE FRANCE SERVICES du Pays des Abers : depuis le 04/07, l’Espace France Services du Pays des Abers a ouvert ses
portes à Plabennec, au sein de l’Espace Louis Coz. Cet espace a pour vocation de faciliter l’accès au droit et au service public pour l’ensemble des
habitants du Pays des Abers. Cet équipement va également être déployé à Lannilis, à l’Espace Augustin Morvan, pour l’automne 2022. Les agents
formés accompagnent les usagers dans leurs démarches en ligne du quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis
de conduire, accès à vos services en ligne… En complément des démarches administratives, il est également possible d’accéder à des postes
informatiques en libre-service. Contact : 02 30 06 00 36 ou franceservices@pays-des-abers.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 16/07 à 18h à Tréglonou, dimanche 17/07 à 10h30 à
Plouguerneau, mercredi 20/07 pas de messe à Lannilis, elle est remplacée par la messe à Tréglonou le mercredi à 9h15 tout le mois de juillet, jeudi
21/07 pas de messe à 9h15 à Plouguerneau, elle est remplacée par la messe à la chapelle Saint-Michel à 18h. La maison paroissiale de Lannilis
reste ouverte tout l’été de 9h30 à 11h30 (sauf le dimanche).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PARTAG'EMPLOI groupement d’employeurs agricole sous format associatif reconduit cette année son opération "Saisonniers", en collaboration avec
l’Anefa du Finistère, et recrute en fonction des demandes des exploitants et sur les environs directs des exploitations afin de privilégier des
emplois locaux. Tout type de production (maraîchage, vergers, toutes productions végétales, pépinières, horticulture, ostréiculture, mytiliculture…) pour
diverses tâches (plantation, récolte, entretien, désherbage, conditionnement, clôturage...). Les contrats saisonniers sont ouverts à tous, y compris les
jeunes à partir de 16 ans, sans minoration du salaire en fonction de l’âge, et concernent des travaux manuels (plein champs, serres, vergers…) qui ne
nécessitent pas de connaissances particulières ou de compétences pointues du monde agricole. Renseignements : 06 69 19 48 78 www.partagemploi.fr - www.servicederemplacement.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢En juillet, LA CAVE DE GILLES vous propose de déguster et d’acheter des vins de Bourgogne blancs et rouges et de Bandol rosés aux viviers de
Beg Ar Vill à Landéda. Les 9 &10 le matin ; le 16 la journée ; le 23 de 14h à 18h. Infos au 06 85 10 86 85.
➢BEG AR VILL : sur la place de Lannilis tous les samedis matin avec nos moules de corde et autres produits.  02 98 04 93 31. A bientôt !
➢COUTURE RETOUCHES à Lannilis : je réalise les retouches sur tout type de textile et cuir, broderie machine, ainsi que la tapisserie d'ameublement,
couture et sièges. Sur rdv uniquement au 06 03 86 76 87 ou brodeco@free.fr. Soazig Cottais
➢LES JARDINS du BOURG : NOUVEAU au cœur de Lannilis, cette résidence de standing vous accueillera dans des logements sécurisés exposés
SUD avec balcons, terrasses ou jardins. L'ensemble des logements sont desservis par un ascenseur. 06 08 80 22 11 - bruno.nicolas@amenatys.fr.
➢ORANGE BLEUE Lannilis : offre pass été 2022 pour continuer l’activité physique et rester en forme. 1 ou 2 mois sans engagement.

➢MANOIR DE TROUZILIT : les "Nocturnes" sont de retour tous les mardis de 20h à 23h. 7 soirées musicales sont proposées en plein air dans la
cour du manoir, l'entrée est gratuite, bar et restauration possible sur place.
➢CITROËN LANNILIS, Station Total Energies, Ze Carrossery, vous informe de la fermeture du garage et de la station pour les congés d'été du
vendredi 29/07 au lundi 15/08 inclus. Bon été à tous.

Divers / A bep seurt
➢CHERCHE :
- Recherche personne pour covoiturage entre Saint Pabu et Lannilis, aller et retour, le matin (8h) et le soir (17h), le lundi, mardi, jeudi et vendredi
pendant la période scolaire.  07 49 95 50 79.
- Recherche sur Lannilis des heures de pet-sitting pour les mois de juillet et août, pour départ en vacances ou absence à la journée.  07 88 56 32 37.
- Recherche hivernage à l´année et au sec pour caravane de 6 mètres. Contact : 07 80 32 15 54.
- URGENT recherche location gîte meublé ou appartement avec 2 chambres sur Lannilis – Landéda. Loyer max 650 €.  06 77 46 79 88.

- Cherche femme de ménage les samedis pour gîtes – 3h30, 50 €, CESU.  07 81 02 54 29.
- Cherche terrain agricole éloigné des habitations, 4000 m2 à 5ha, avec ou sans bâtiment. Secteur Lannilis-Plouguerneau (25km max).  06 37 71 57 83.
➢À VENDRE : remorque Erde 150 €, longueur : 125 cm, largeur : 95 cm, hauteur : 35 cm.  06 75 60 68 99.
➢PERDU : chat de gouttière blanc et gris, mâle castré 10 mois (particularité : petite tâche blanche sur le dos) secteur rue des Primevères.
 06 62 25 33 73.
➢OBJET TROUVÉ : paire de lunettes de vue noire trouvée dans un caddy au Leclerc, à réclamer à l’accueil de la mairie. VTT de la marque B-TWIN,
prendre contact avec la Police municipale.

2

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : durant l'été les permanences sont suspendues jusqu’au 30/08.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2022 des Restos du Cœur de Lannilis : durant l'été les distributions se font un mardi sur deux aux dates suivantes : 26/07,
09/08, 23/08. Reprise des distributions tous les mardis à partir du mardi 06/09 jusqu'au mardi 15/11 compris. Les inscriptions auront lieu aux mêmes
dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte - Tél : 09 62 13 99 14 restoducoeur.lannilis@orange.fr.
ASP - RESPECTE DU LÉON : 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 21/07. Il n'y aura pas de GEFE au mois
d'août, reprise le 15/09. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99.
DON DE SANG : malgré la mobilisation des donneurs ces dernières semaines, les réserves de sang sont trop faibles pour un été serein. Les
malades ne prennent pas de vacances ! Cette année, c'est la deuxième fois que l'EFS lance un appel d'urgence vital. Cela ne s'était jamais produit
par le passé. Vous avez entre 18 et 71 ans, pesez 50 kg minimum et êtes en bonne santé générale, alors connectez-vous sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr. Rejoignez-nous les jeudi 04 ou vendredi 05/08, en matinée, à la salle polyvalente de Landéda. Si vous n'êtes pas disponibles
ces jours-là, rendez-vous à Plouguerneau le 16 ou 17/08. Soyons tous soignants, donnons notre sang. Pour toute information complémentaire,
n'hésitez pas à contacter l'EFS BREST au 02 98 44 50 77, ou Jean-Yves de l'amicale de Landéda au 06 31 62 08 78.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : grande braderie d'été sur 2 sites le samedi 23/07 de 9h à 12h, salle 4 et 7 (maison communale) et
boutik (près de l'écomusée rue Kenan Uhella). Vente de vêtements : bébé, enfant, adulte, linge de maison, chaussures, mercerie et divers. Entrée
gratuite, ouverte à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur. Rens. : 06 73 52 90 23.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 20/07 à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le concert Trio Amalthée : orgue, violon et violoncelle d'Olivier
Chardonnet, Caroline Chardonnet et Luc Tooten, organisé par l’association Sauvegarde du patrimoine de Lannilis. Libre participation.
MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE est très heureuse de vous faire part de l’organisation d’un concert de musique classique par
l’Ensemble Improvisation de renommée internationale en duo (Nathalie Blin, professeure titulaire au conservatoire départemental de Laval,
violoncelliste, et Eric Blin, compositeur de musique de film, accordéoniste classique) le dimanche 17/07 à l'église St-Pierre St-Paul de Lannilis à
20h30. Au programme : Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc.... Durée du concert : 1h15 mn. Entrée libre (avec participation
aux frais souhaitée).
BIENVENUE À LA FERME : le marché à la ferme de l'été reprend tous les mardis entre 16h30 et 19h30 au Manoir de Trouzilit à Tréglonou,
20 producteurs locaux et artisans vous présenteront leur savoir-faire, panier garni à gagner !
ASSOCIATION CÉZON : spectacle de conte par Patrick Ewen "Trop homme de terre pour être marin". En Bretagne, passer de l'Argoat à l'Armor n'est
pas sans danger. Brouillard des montagnes, brume de mer, l'Homme rêve et toujours s'y perd dans la drôlerie et le mystère. Dimanche 17/07 de 15h à
16h30. Île Cézon, Kergoz, Landéda. Tarif plein 10€, réduit 5 €, moins de 12 ans 2 €. Prenez vos précautions pour arriver à l’heure, il faut 20 minutes
pour traverser l’estran. Contact : contact@cezon.org, tél. : 06 68 83 89 62.
SNSM de l’Aber Wrac’h : ventes de produits siglés lors des fêtes maritimes d’Abers 2022, les 29, 30 et 31/07, de 16h à 18h le vendredi et de 14h à
18h les samedi et dimanche.
À LA CROISÉE DES ABERS : les ateliers de peintures et peintures sur porcelaine de retour à la chapelle Saint Sébastien de Lannilis. Après deux
années de privations pour les travaux de rénovation de la chapelle, et des extérieurs, les membres des ateliers de peinture et peinture sur porcelaine
vont faire leur retour à la chapelle Saint Sébastien du 21 au 31/07, de 15h à 18h. Venez les découvrir. Ce sera aussi l’occasion d’admirer la chapelle
rénovée, et les extérieurs nouvellement aménagés. Prendre l’ancienne route de Brest. L’entrée est libre.
L’association lance également une animation de danses bretonnes à tout public (locaux et touristes) dans la salle Y. Nicolas les mercredis soirs 20 et
27/07 – 3, 10 et 17/08 ; de 20h30 à 22h. C’est gratuit !
L'association "ARZ E CHAPELIOU BRO LEON", vous invite à visiter l'exposition de Benoît Furet, calligraphe et photographe, à la chapelle
Saint-Yves du Bergot, du 15/07 au 15/08, tous les jours de 14h à18h sauf le mardi. Une guide vous accueillera et vous parlera également de l'histoire
de cette belle chapelle.
CONCERT : Maxime Piolot chantera les chansons de son nouveau CD "Un arbre m'a donné son ombre" avec ses musiciens, Dominique Rivière :
guitare, accordéon, mandocello ; Xavier Lecomte : violon ; Corinne Schorp : voix, tambour, flûte. Rendez-vous vendredi 22/07 à la chapelle St-Michel
à 17h. Entrée libre participation. Voir site : http://piolot.auzeau.fr.
ASSOCIATION ILIZ COZ, site médiéval église désensablée Streat an Iliz Plouguerneau (près de la poterie Nannick) : pendant la saison estivale, le
site est ouvert tous les après-midis de 14h30 à 18h30 jusqu’au 15/09 ou sur rendez-vous pour les groupes avec l’office de tourisme au 02 98 04 70 93.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ABERS 2022 : les 29-30 et 31/07, le port de l’aber Wrac’h accueille « Abers 2022 » - Inscription à la course d’OFNI : pour leur 7ème édition, les fêtes
maritimes proposent une programmation riche et accessible à tous, ponctuée de temps forts en mer et sur terre : bateaux, expositions, village
historique, course à la godille, nombreux concerts, concours d’OFNI (Objet Flottant Non Identifié) … Le principe : fabriquez votre propre embarcation
de fortune et faites la course sans voile ni moteur et surtout avec des objets de récupération ! Pour participer, il faut être au minimum 2, être déguisé et
avoir de l’énergie à revendre. Règlement et inscription sur fetesmaritimes.landeda.fr > rubrique Concours d’OFNI. Facebook /Instagram : Abers 2022.
FEST DEIZ sur le site de Meneham à Kerlouan, organisé par l'association Avel Deiz, le 17/07 à partir de 15h avec la participation des groupes
TAM TAN et DEOM DEI. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com.
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ 2022 : 23 et 24/07 et 20 et 21/08, site de Lanveur à Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs à chaque édition ! Horaires : de 9h à
18h30. Restauration sur place avec grillades, frites, crêpes, pastes (brioche locale cuit au feu de bois) et buvette sur place. Organisé par l’association
Les amis du monde de Kerlouan. On vous attend nombreux pour réaliser des projets ou continuer les projets en cours. Si vous souhaitez venir nous
aider, contactez-nous pour connaître nos besoins. Inscription et information au 06 82 47 85 89 - 3 € le mètre linéaire, 3 € le portant (1m), 1.50 €
l'entrée. Tables et portants non fournis.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Un début juillet 100 % rythmé ! Pensez à réserver à l'office de tourisme :
Tué(e) au premier regard - Murder Party. Le speed dating vire au drame ! Qui sera le ou la coupable idéal ? À vous de mener l'enquête ! Le 20/07 à
Plabennec, le 27/07 à Plouguin.
Escape Games dès 9 ans : "Impression Soleil Couchant" à Lannilis & "La Prophétie des Anges" à Landéda.
Visites d'entreprises :
- Savonnerie Secret d'écume - Landéda : les mardis et jeudis de l'été à 10h ou 11h, réservation obligatoire au 06 95 82 69 89.
- Brasserie Ti Chope - Plouvien : les mercredis, visites à 14h, 15h, 16h.
- Bergerie des Abers - Plouvien : les mercredis, de 15h à 17h.
- Brasserie Cézon - Lannilis : les jeudis à 16h, réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
Visites de l'Ile Cézon les 15, 16, 18 & 20/07 réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
Balades accompagnées avec EOL à 14h sur les boucles de randonnée de Landéda sur inscription à l'office de tourisme : les dunes 19/07, Tromenec
20/07, les Anges 21/07.
Balade en mer en vedette : l'incontournable croisière sur l'Aber Wrac'h revient ! 1h15 à contempler le paysage, de l'archipel à la rivière. Lundi 18/07 à
20h - départ de Landéda.
Profitez du mini-bus de la navette littorale et du retour du bac an Treizh !
Navette littorale – Du 2 juillet au 28 août et les weekends de septembre, 17 arrêts entre les centres et plages de Plouguerneau - Lannilis - Landéda Tréglonou - St Pabu pour profiter du sentier côtier et de la baignade ! Tous les jours, 3 rotations par jour (matin, début d’après-midi et soir), 2 € pour
les -26 ans / 2,50 € pour les plus de 26 ans (comme le Breizh Go). Le ticket s’achète à l’entrée du car uniquement.
Pour le bac – du 13 juillet au 21 août (+ 24 et 31/08). Liaison maritime entre les ports de l'Aber Wrac'h & Perros-Plouguerneau, pour vélo & piétons !
Tous les jours (sauf le samedi) – 2 rotations par jour, le matin (entre 9h et 9h45) et 2 le soir (entre 18h15 et 19h). Ce service est gratuit !
Une question ? Appelez-nous au 02 98 04 05 43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 17/07 : départ 8h pour les groupes 1 (98km), 2 (90km), 3 (90km), 4 (80km). Départ 8h30
pour le groupe 5 (63km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
Le Vélo club organise son loto le samedi 16/07 à 20h, salle de Kergroas. À gagner : bons d’achat (1 de 400 €, 1 de 300 €, 1 de 200 €, 4 de 100 €, 6
de 50 €), une télévision, une tablette, un smartphone, un robot multifonctions, une centrale vapeur, un robot pâtissier et de nombreux autres lots !
Animé par Jo Boucheur.
SCL BASKET : loto salle de Kergroas à Lannilis, à 20h samedi 23/07, animé par Jo Boucheur.
TENNIS CLUB DES ABERS : vous aimez jouer au tennis, vous avez moins de 18 ans et habitez Lannilis ? Nous vous proposons la licence
découverte à 25 € pour accéder au terrain extérieur tout l'été. Vous serez alors membre du club. Sinon, pour être membre du club et jouer au tennis
cet été, nous vous proposons la licence découverte à 50 € pour accéder aux terrains intérieur/extérieur. L'accès au planning et à la réservation se fera
via l’application Ten’Up à télécharger sur votre smartphone. Rens. et adhésion : tcdesabers@gmail.com.

BEACH-VOLLEY : tournoi open de beach-volley organisé sur la plage de Cézon, à Landéda, le dimanche 24/07. Équipes de trois joueurs-euses ou
mixtes. Début du tournoi à 13h. Nombreux lots et coupes. Buvette et sandwichs.
DIEM ACT école de danses contemporaine, classique, adaptée, modern' jazz, hip-hop et Progressing Ballet Technique ouvre ses inscriptions pour la
saison 2022-2023. Trouvez le cours qui vous convient, dans la discipline de votre choix, pour découvrir ou expérimenter ! Contactez-nous à
diemactdanse@gmail.com ou consulter notre site : www.diemact.wix.com/danse.

On ne connait bien un chien, Que quand on a tiré sur son nez
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