Bulletin d’Informations Municipales
N° 52 - Vendredi 28 décembre 2018
Mairie :  02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
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
Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
 02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
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 30 décembre :
Mercier, Bourg-Blanc,
Dalla Corte, Brignogan Plage.
Mardi 1er janvier : Guieu, Le Folgoët.

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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis,
le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2019
et seraient heureux de votre présence à la cérémonie des vœux
le vendredi 11 janvier 2019, à 19 heures 15,
à la salle des sports de Kergroas.

Jean-François TRÉGUER, Maer Lanniliz
ar C’huzul-kêr hag an Implijidi-gêr
a het deoc'h ur
Bloavezh 2019 mat hag eürus
Laouen e vefent ma teufec’h da ouel an hetoù
d’ar Gwener 11 a viz Genver 2019, da 7 eur ha kard,
e-barzh sal-sport Kergroaz.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :29/12 et 30/12 : rue Y. et A. Nicolas
05/01 et 06/01 : impasse de la Résistance

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

+ rue Anne de Bretagne
LA MAIRIE fermera exceptionnellement le lundi 31 décembre, à 16 h. Merci de votre compréhension.
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE sera fermée mercredi 02 janvier. Toute l’équipe vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année.
En raison de la fermeture de la trésorerie de Lannilis et de son transfert sur la commune de Plabennec, le
PRÉLÈVEMENT de vos FACTURES DE RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET
MULTI ACCUEIL de novembre sera exceptionnellement décalé au 28 janvier 2019.
La Direction départementale des finances publiques du Finistère vous informe que l'activité de la
TRÉSORERIE DE LANNILIS sera transférée à la Trésorerie de Plabennec à compter du 1er janvier 2019.
Les usagers devront désormais effectuer leurs démarches auprès de la Trésorerie de Plabennec, 7 Square
Pierre Corneille, CS 74005, 29860 Plabennec.
Accueil : du lundi au mercredi, de 8 h 30 à 12 h. Le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Fermé le
vendredi.  02.98.40.41.44, t029016@dgfip.finances.gouv.fr.
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.

Na pa ve mat ar fest, Moderasion zo onest
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Élections / Votadegoù
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, à 16 h. Se
présenter avec un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport) et un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie (02.98.04.00.11) pour
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent être rattachés.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place de l'église + ancien office de tourisme, lundi 31 décembre. 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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : reprise des messes en semaine : tous les mercredis, messe à
l’église de Lannilis, à 9 h. Tous les jeudis messe à l’église de Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 29/12 : messe à 18 h, à Tréglonou. Dimanche 30/12 :
messe à 10 h 30, à Plouguerneau. Lundi 1er/01 : messe à 10 h 30, à la Basilique du Folgoët.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
DÉCALAGE DE LA COLLECTE D'ORDURES MÉNAGÈRES : en raison des jours fériés du mardi 1er/01, toutes les tournées de collecte des ordures
ménagères de ce jour-là seront décalées d'un jour comme indiqué ci-après : les secteurs collectés le vendredi 04/01 seront collectés le samedi 05/01.
OPÉRATION BROYAGE DE SAPIN : pour la 3ème année consécutive, la CCPA propose aux usagers de son territoire une opération broyage de
sapins de Noël. Rendez-vous le samedi 12/01 :
- de 9 h 30 à 12 h, puis de 14 h à 16 h, sur l’aire de jeux du lac de Plabennec.
- de 9 h 30 à 12 h, à la déchèterie de Lannilis.
- de 14 h à 16 h 30, au Korrejou (en face de la recyclerie) à Plouguerneau.
Vous pourrez déposer vos sapins sur ces 3 sites à partir du jeudi 10/01. N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations et venez avec
votre seau pour récupérer le broyat ! Nous vous rappelons que les sapins ne seront pas collectés avec les ordures ménagères et qu’il est
interdit de les brûler. Nous informons également nos usagers que le lundi 31/12, les déchèteries du territoire fermeront 1 h plus tôt.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
 Bruno L'Hostis, professeur indépendant donne cours de maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
 Cherche personnel pour récolte légumes sur Landéda.  06.84.24.71.00.
 La Communauté de Communes du Pays des Abers, recrute dans le cadre d'un remplacement congé maternité, un(e) assistant(e) de maître de port
pour une durée de 8 mois environ. Service d'affectation : Mouillages Aber Benoît (pôle Environnement). L'agent devra assurer l'exploitation et
l'entretien courant des infrastructures. Poste à pourvoir le 14/01/2019. Il fera également respecter la réglementation applicable sur le plan d'eau et les
deux espaces portuaires (Vill et Stellac'h) et assurera la sécurité des activités et des installations. Il accueillera et informera régulièrement les usagers.
Profil demandé : permis bateau de plaisance option côtière exigé, une expérience sur un poste similaire est souhaité, aisance dans le travail manuel,
sens du relationnel et capacité d'autonomie, permis B exigé, la maîtrise des logiciels bureautiques est souhaité, la détention du CACES serait un plus.
Au sein du service du Port, vous procèderez au remplacement d'une partie des mouillages du plan d'eau, vous gérerez le plan d'eau et
l'accueil des usagers, vous veillerez au respect de la réglementation et assurerez la sécurité du plan d'eau, vous effectuerez l'encaissement des
redevances des bateaux de passage et des saisonniers, vous assurerez la gestion administrative. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à
adresser à l'attention de : Monsieur Calvez Christian, président de la CCPA, hôtel de communauté, 58 avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec,
jusqu'au 07/01/209. Contact : Technique : Myriam Diascorn, responsable environnement - Administratif : Grégory Breton, DGA : 02.98.37.66.00,
accueil@ccpa-des-abers.fr.
 La Butte Hôtel 4* (33 chambres), restaurant 1* au Michelin, Comptoir et Épicerie fine, SPA, recherche un(e) Agent d'entretien polyvalent (h/f) en
CDI dès que possible. 24 h / semaine smic horaire. Lundi : 19 h - 23 h ; mardi : 14 h - 20 h ; mercredi : 16 h - 20 h ; jeudi : 17 h - 20 h ; vendredi :
OFF ; samedi : OFF ; dimanche : 13 h - 20 h 30 (30 min de pause). Recherche un veilleur de nuit (f/h) en CDI dès que possible. 23,5 h : semaine
réparties sur 3 nuits par semaine. De 23 h 30 à 7 h le matin, le dimanche soir, lundi soir et mardi soir. Recherche plongeur H/F aide de service/
entretien. CDI, 39 h. Merci de nous adresser votre candidature par mail à recrutement@labutte.fr.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
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.
Vous avez entre 18 et 32 ans, une idée ou un projet de création d'entreprise ? A.D.I.E. (association pour le droit à l’initiative économique)
"CréaJeunes" est une formation gratuite de 5 semaines qui vous apporte la solution en vous accompagnant dans la mise en place de votre projet.
Pour plus d'informations, contacter le n°Azur 0.969.328.110 (prix d'un appel local).

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
vous n’avez pu venir nous rencontrer, vous pouvez vous connecter sur
dondesang.efs.sante.fr pour trouver une collecte correspondant à vos
disponibilités. Pour tout le monde rendez-vous le 19 ou 20 février à
Lannilis. En 2019, l’amicale va mettre en place des déplacements en
minibus pour des dons de plasma à la maison du don de Brest. Il suffit
d’être disponible une matinée de temps à autres. Si vous êtes intéressés,
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, téléphone et mail) à l’amicale
dondusanglandeda@free.fr. Dès que la date de la première journée sera
fixée, nous reprendrons contact avec vous. Nous vous souhaitons
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement d’agréables fêtes de fin d’année, une bonne, heureuse et généreuse
spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie année 2019 avec une bonne santé et de nombreux dons.
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise LE GEFE, GROUPE D’ENTRAIDE DES FAMILLES ENDEUILLÉES, est
en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
(intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, dans un
aidant/aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
Libération à Lannilis.  02.98.04.01.97, lepenty@amities-armor.asso.fr. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 07/01, de 14 h 15 à
L’AMICALE POUR LE DON DE SANG DE LANDÉDA ET L’EFS 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
La campagne d'hiver 2018-2019 des RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
a lieu jusqu'au 17 mars 2019. Les premières distributions auront lieu le
mardi 27 et le jeudi 29/11, de 13 h 30 à 16 h, puis toutes les semaines au
même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront, de
9 h 30 à 11 h 30, tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant
bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les
justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur
identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée verte à Lannilis,
09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.

remercient les 176 personnes qui se sont déplacées le jeudi 20 ou
vendredi 21/12, pour donner leur sang. Nous tenons aussi à remercier
tous ceux qui nous ont aidés au bon déroulement de cette collecte : bénévoles, personnel municipal, commerçants et correspondants locaux… Si

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : toute l'équipe de
l'association P.A.S. vous souhaite une bonne année et vous donne rendez
le jeudi 17 et le samedi 26/01, de 9 h à 12 h.  06.86.44.23.68 ou
06.87.37.48.53.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
L’ASSOCIATION L’ARCHE DE NOË se bat quotidiennement contre les abandons et maltraitance des chats et autres animaux. Dès qu’un animal est
capté dans votre ville, celui-ci sera redirigé vers l’association. Nous recueillons tous les chats issus des fourrières de Brest et Brest Métropole Océane
et de Landivisiau après leur délai de garde légale. Nous recherchons également des familles d’accueil, du matériel, des croquettes, des bénévoles.
Les dons financiers sont déductibles des impôts (66% du montant).  06.16.64.39.80. Site http:/arche-de-noe-brest.fr. Refuge de Coataudon : 32 rue
Alfred de Musset, 29490 Guipavas.  09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences). Mardi de 14 h à 18 h. Mercredi de 15 h à 19 h.
Samedi, de 14 h à 18 h. Refuge de Montaigne : 66 quater boulevard Montaigne, 29200 Brest. Sur rdv par mail à archedenoebrest29@gmail.com.
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BREST - LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D'URGENCE :
- 112 : Numéro d'appel d'urgence européen - si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne.
- 18 : Sapeurs-Pompiers - pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir une intervention
rapide.
- 17 : Police Secours - pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la Police.
- 114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes - si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite
l'intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et sms.
- 15 : Samu, le service d'aide médicale urgente - pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que
pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins.
- 196 : Secours en mer - depuis le littoral, composez le 196, depuis un fixe ou un portable. En mer, utilisez le canal 16 de la VHF.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LE DÉTECTEUR DE FUMÉE SAUVE DES VIES, ÉQUIPEZ-VOUS ! Le principal objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore
puissant, les occupants d’un logement de la présence de fumée, principalement la nuit lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au plus bas.
Il existe aussi des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes qui émettent un signal lumineux et/ou vibrant.
Quel type de détecteur choisir ? Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme NF EN 14604 et disposer d’un marquage CE. Où installer le ou
les détecteurs ? La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par logement, en priorité dans une zone de circulation desservant les chambres.
Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui présentent un risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés d’un
caisson VMC, les volumes comportant chaudière, tableau électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc. Qui doit
installer et entretenir le détecteur ? C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou
propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil. Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers du
Finistère. www.sdis29.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Nouveau à Lannilis "BIEN-ÊTRE EN ABERS", vous propose un service "massage - bien-être" à domicile. Pour les particuliers comme pour les
entreprises. Carte cadeaux. Rens. et rdv : 06.01.77.65.61.
LES CAVES ADAM : ouverture le lundi 31/12, journée continue, de 10 h à 17 h. Des tonnes d'idées cadeaux : coffrets vin, bière, spiritueux. Manque
d'inspiration, pensez aux cartes cadeaux ou box abonnement. Joyeuses fêtes à tous !
BEG AR VILL : comme tous les ans nous serons sur la place le 31 au matin : renseignements et commandes au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt.
RESTAURANT L'ODYSSÉE : menu de la Saint Sylvestre, le 1er/01, à midi, à 24 €, hors boissons. Sur réservation au 02.98.04.84.30.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE Pays des Abers, un réseau qui fait + pour votre bien : + de proximité + de présence + de
confiance. Un projet de vente ? Appelez-moi  06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Estimation offerte.
LOCATIONS : APPARTEMENT T1 BIS centre-ville, 2ème étage, 360 € cc.  06.80.70.91.91.
Proche bourg Lannilis T2, chambre séparée, possible en meublé.  06.51.79.31.63.

Divers / A bep seurt
VENTES : SALON imitation cuir vert foncé, comprenant : 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 2 chauffeuses. Le tout à 300 € justifiés. Table de
salon offerte si affaire.  02.98.04.44.63.
BOIS DE CHAUFFAGE sec, chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm. Livré.  06.82.00.15.23.
CUISINE à prendre sur place, disponible mi-janvier. Façade en pin, couleur miel, dimension 3,80 sur 3 m.  02.98.37.22.16.
POUSSETTE DOUBLE Graco 60 €. MARCHE POUSSETTE 30 €. PLATEFORME VIBRANTE Care 30 €.  06.52.71.47.24.
TROUVÉ : CLÉ. À réclamer en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : mardi 08/01, "et si on allait au ciné". Départ à 13 h 15 du parking près du cimetière pour voir "le Grand Bain". Pour
trouver un sens à leur vie, trois copains vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là réservée à la gent féminine : la natation
synchronisée. Avec Mathieu Almaric, Guillaume Canet et Benoit Poelvoorde.
CLUB DES 2 ABERS : concours de dominos - Présélection le mercredi 09/01, salle du Club.
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE propose le stage modelage des vacances de Noël pour les enfants aura lieu les jeudis et vendredi 03 et 04/01 (et non
les 27 et 28/12 comme prévu initialement) à la Maison des sources au Grouanec en Plouguerneau. Tarif : 40 €, matériel fourni et pique-nique à
prévoir. Renseignements : Nathalie Louarn 06.80.51.36.22.
MARCHÉ BIO dimanche 06/01, de 9 h 30 à 12 h 30, parking Casino à Lannilis. Rencontre avec des producteurs locaux et achats de légumes, miel,
jus de fruits, épicerie, fromage, farine, conserves de porc, savons naturels, pâtes fraîches et épicerie équitable. Présence de l'atelier Réparation de
vélos. Organisé par le Groupement d'Achat de l'association Kan an Dour.

Même si la fête est bonne, La modération est chose honnête
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