Bulletin d’Informations Municipales
N° 01 - Vendredi 04 janvier 2019
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/

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.

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 06 janvier :
Quincampoix - Espace Arvor
Lesneven

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

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 :

05/01 et 06/01 : impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne
12/01 et 13/01 : place de Kergroas

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

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.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 décembre 2018 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
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.

Permanences des Élus / An dilennidi
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous :
♦ M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours. 02.98.37.21.44.
♦ Mme Laurence CORRE, Finances et Économie : le mercredi de 9 h à 11 h. 02.98.37.21.63.
♦ Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Communication, Culture, Patrimoine et Sport : le mardi, de 9 h
à 11 h 30. 02.98.04.00.11.
♦ M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Travaux, Environnement et Développement Durable :
le vendredi, de 14 h à 16 h. 02.98.37.21.64.
♦ Mme Christelle HÉLIÈS, Enfance, Jeunesse, Vie Scolaire, Aînés et Liens Intergénérationnels : le lundi,
de 13 h 30 à 16 h. 02.98.04.00.11.
♦ M. Henri LÉLIAS, Action Sociale et Solidarité : le vendredi de 9 h 30 à 12 h. 02.98.04.00.11.

Bloavezh mat didrubuilh, Ha kalz a vleunioù da gutuilh
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place des îles, lundi 07/01. 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.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Robert Lascombes, Madeleine Runavot épouse Léon.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio. Toutes les viandes servies à la
cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 07/01 : betteraves rouges bio ou salade maïs, bolognaise, coquillettes bio, fromage râpé, galette des rois
Mardi 08/01 : tranche de surimi ou œufs durs, saucisse, flageolets, clémentines ou yaourt sucré bio
Mercredi 09/01 (clsh) : salade endives, boules bœuf, potatoes, flamby
Jeudi 10/01 : taboulé crevettes ou asperges vinaigrette, sauté de dinde, gratin brocolis bio, pommé ou mousse chocolat, pain bio
Vendredi 11/01 : friand ou pomelos (Kergroas) ou tarte fromage, blanquette de la mer, pommes vapeur bio, compote bio ou petits suisses fruit

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 05/01, messe à 18 h, à Landéda. Dimanche 06/01,
messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté. ATTENTION : 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.
DÉCALAGE DE LA COLLECTE D'ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du jour férié 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, suppléant DDEC, donne cours de maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.

06.46.53.86.97.

POINT ACCUEIL EMPLOI :
ATELIER : créer et mettre en ligne "Mon profil compétences" sur le site Pôle emploi – créer un abonnement aux offres - découverte de la plateforme
"Emploi store". Public visé : ouvert à tous / sur rdv. Les mercredis, Mde Plabennec.
LA RECYCLERIE UN PEU D’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile - mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Public
visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. Mardi
29/01 (matin), Mde Plabennec.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
MATINALE ENTREPRISE : venez découvrir les entreprises locales. Des entreprises des travaux publics, de la messagerie et de l’élevage viendront
présenter les différentes facettes que le métier de conducteur/conductrice peut revêtir en fonction de l’activité. Un organisme sera également présent
pour présenter les différentes modalités possibles pour se former. Fremy : travaux public. Ets Goasduff : transport d’animaux, aliments. Gld : transport
messagerie. City Pro : centre de formation. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Jeudi 24/01 (le matin), Mde Plabennec.
INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le cv, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription
Mardi 05/02 (matin) - Mde Plabennec.
COMPÉTENCES CLÉS : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur "Compétences Clés" avec un parcours adapté.
La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de
Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max / sur inscription). Entrée permanente. Les mercredis - pôle social
de Lannilis.
PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires du RSA ou
ASS, RQTH, parent isolé… / sur prescription. Mde Plabennec.
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques
pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers… auprès des particuliers, collectivités et
associations / sur rdv. Les jeudis (après-midi). Mde Plabennec.
CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire. Sato relais recrute des agents d'entretien en espaces verts. Public visé:
RSA socle - ASS / sur prescription et rdv possible à la MDE. Entrée permanente.
EN ROUTE POUR L'EMPLOI : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport individualisé,
location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org.
Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription. Mde Plabennec.
Inscription

02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et Facebook.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Depuis 24 ans, les Lions Clubs de Brest organisent chaque année le Forum de l’Apprentissage et de la Formation en Alternance "FOROMAP29". La
25ème Édition aura lieu le samedi 19/01, au Quartz à Brest. Ce forum permet aux jeunes collégiens et lycéens ainsi qu’à leurs parents et aux étudiants
d’être en relation directe avec plus de 90 organismes de formation présents à cette occasion. C’est ainsi que plus de 65 000 jeunes ont découvert,
depuis le lancement de cette action, les nombreuses possibilités offertes par ces filières d’enseignement.
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS : rassemblement des amis des coquelicots vendredi 04/01, à 18 h 30, devant la mairie. Pour plus de
renseignements et pour signer la pétition : www.nousvoulonsdescoquelicots.org.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
L'association solidaire PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ, 2 bis Kenan Uhella, vous donne rendez-vous le jeudi 17/01, de 9 h à 12 h, pour sa
première braderie de l'année. Dépôts : les vendredis 11, 18 et 25/01, de 9 h 30 à 12 h (vêtements propres et non démodés).
06.86.44.23.68 /
06.87.37.48.53.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 11/01, à 20 h 30, halle multifonctions à
Ploudalmézeau. Thème : "Libre", réunion ouverte à tous. 06.71.02.81.29. Par ailleurs, nous vous rappelons que notre traditionnelle galette des rois
aura lieu le vendredi 18/01, à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
GARAGE PRAT : mécanique, carrosserie, peinture automobile. Du lundi midi au samedi midi. Mesmerchou à Lannilis.

02.98.04.00.40.

SALAÜN HOLIDAYS : ciné-conférences gratuites le jeudi 24 janvier, salle Yves Nicolas. 13 h 45 : Vietnam, Laos et Cambodge / 15 h 30 : le grand
tour de Scandinavie / 17 h : la Grèce et ses îles. Rens. et inscriptions : Salaün Holidays 02.98.04.09.26.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
LOCATIONS : Proche bourg Lannilis T2, chambre séparée, possible en meublé.

06.51.79.31.63.

Divers / A bep seurt
VENTES : CUISINE à prendre sur place, disponible mi-janvier. Façade en pin, couleur miel, dimension 3,80 sur 3 m.

02.98.37.22.16.

TROUVÉ : PAIRE DE GANTS, TROUSSEAUX DE CLÉS. À réclamer en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG vous souhaite une excellente année 2019 ! Pour vos bonnes résolutions de vous maintenir en forme, venez
nous rejoindre les mardis de 13 h 45 à 1 5h (salle Nuit de Noces) ! Il reste quelques places. Bienvenue !
MARCHÉ MENSUEL 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.
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.
Réservez cette date : mardi 22/01, à 14 h, à la salle Yves Nicolas, conférence vidéo sur les "insultes, jurons et gros mots bretons" par Hervé Lossec.
Avec l’aide de dessins humoristiques de Nono, il va traduire ces mots ou expressions. La conférence sera faite en français (à part les expressions
bretonnes). Conférence gratuite, accessible à tous.
CLUB DES 2 ABERS : concours de dominos - présélection le mercredi 09/01, salle du Club.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : assemblée générale dimanche 13/01, à 10 h, salle Yves Nicolas. Les
combattants de la nouvelle génération Opex, non encore adhérents, sont cordialement invités à y participer. Toutes les personnes concernées par le
maintien du devoir de mémoire, sont également les bienvenues en tant que membres associés. La présence des conjoints et des veuves d’anciens
combattants est vivement souhaitée. Le pot de l’amitié sera offert à l’issue.
Dañs round Danses chantées du Léon le 13/01, à la salle communale de Guissény, de 15 h à 18 h. Chanteurs locaux. Entrée libre. Organisé par
l'association AVEL DRO GUISSÉNY, aveldro.gwiseny@gmail.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L'ABER : samedi 05/01 : reprise entraînement école de rugby.
M14 : stage reprise championnat 10 h - 16 h, au Grouanec avec Brest.
M12 - M10 : entraînement 10 h - 12 h, au Grouanec avec Brest.
M6 - M8 : reprise activités rugby 10 h - 12 h, au Grouanec.
Dimanche 06/01 : rugby sans contact - entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 09/01 : M10-M12-M14 : entraînement 17 h 30 - 19 h, au Grouanec.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison. Toutes les infos sur les sites
du club www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
BADALANN : Badminton à Lannilis. badalannbadalann@gmail.com, site :
http://badalann-lannilis.jimdo.com. Mardi : 20 h / 23 h, Jeudi 19 h 30 /
23 h, salle Gorrekear. Créneau “Jeunes” (nés entre 2006 et 2000) : jeudi
18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore de la place en adultes comme en jeunes,
n’hésitez pas à venir faire une séance d’essai. Inscriptions au gymnase
pendant les horaires d'ouvertures ou par mail.

Homme - Journée 6 Sem
du 07 au 11/01

Lieu

Club

Equipe 1 Poule 1
Equipe 2 Poule 3

Plabennec
Lannilis

Plabennec
Milizac

Bonne année sans souci, Et beaucoup des fleurs à cueillir
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