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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/

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 24 juillet, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’Orgue de Julian Haggett (Birmingham). 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. Orga. : 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, du 15 juillet 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. Belle
visite.
MÉDIATHÈQUE : Attention ! Votre médiathèque sera fermée, de 13 h à 14 h, le samedi 27/07.

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
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 21 juillet
Treguier, Plouguerneau.
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

Super Challenge du Summer jusqu'au 02 août : défi qui désignera le ou la superplay-er-euse de l’été. Il s’agit
simplement de jouer à 3 jeux (Tetris, Super Mario Land et Steredenn) en tentant soit de faire le meilleur score
ou le meilleur temps. Ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre niveau, gratuit et convivial.
Les mercredis en plein air (31 juillet et 07 août) : les mercredis matins, L’Apostrophe s’ouvre sur l’extérieur.
Retrouvez-nous pour lire, jouer, écouter des histoires et partager des moments conviviaux entre amis et en
famille.
Découverte du jeu "Joan Sebastian Joust" : samedi 20 juillet, de 10 h à 12 h, de 8 à 88 ans, ouvert à toutes et
à tous.

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

Remorque EXCLUSIVEMENT
20/07 et 21/07 : rue du Flescou
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
+ parking rue de la Roche (Tanguy)
27/07 et 28/07 : rue Y. et A. Nicolas
REMORQUE DÉCHETS VERTS : cela fait plusieurs fois que des déchets sont déposés à côté de la remorque
lors de la sa mise à disposition dans le quartier rue André Malraux. Si nous constatons une nouvelle fois cette
pratique, la remorque risque d’être suspendue dans cette rue. Merci de votre compréhension.
AVIS AUX CYCLISTES : il est rappelé aux cyclistes et à l’ensemble des utilisateurs de deux-roues que les
trottoirs sont réservés à l’usage exclusif des piétons. Afin d’éviter tout risque d’accident, il est demandé
également de respecter scrupuleusement le sens de circulation des rues à sens unique.
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.
LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS du 2ème trimestre 2019 est disponible sur le site de la mairie :
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, publications, recueil des actes administratifs".
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.
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.

Pa vez glav da ouel Madalen, E vrein ar c'hraoñ hag ar c'histin

1

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking La Poste, lundi 22/07. 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 : Pierrick Floc'h.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : horaires d’ouverture des maisons paroissiales. Lannilis 9 h 30 à
11 h 30  02.98.04.02.64, tous les jours sauf le dimanche. Plouguerneau, 10 h à 11 h 30  02.98.04.71.02, uniquement le mardi, mercredi, jeudi,
samedi. Modifications durant l’été : pas de permanence pour les demandes de Baptême, elles se feront uniquement par téléphone. Pour les mois de
juillet et août horaires de messes en semaine : pour Plouguerneau, messe tous les mardis à 18 h, à la chapelle St Michel ; pour Lannilis messe, tous
les mercredis messe à 9 h, à l'église de Tréglonou. Samedi 20/07, à 18 h 30 : messe à Tréglonou. Dimanche 21/07, à 10 h 30 : messe dans les
églises de Lannilis et Plouguerneau.

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.
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération RECYCLERIE MOBILE en partenariat avec
l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir.
La recyclerie mobile sera présente le samedi 20/07, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur la déchèterie de Plouguin.
À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de
détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social dans le Pays de Brest.
À noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association "Un Peu d'R"
est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en
circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le besoin de
se meubler. Le calendrier 2019 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations - Préventions déchets. Plus d’informations : service
gestion des déchets -  02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Étudiant sérieux, cherche baby-sitting pour cet été sur Lannilis.  07.86.94.70.68 (le soir).
Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contact :  06.85.01.35.91 ou
motoculture.desabers@hotmail.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).
Top service : nous recherchons une personne pour effectuer le nettoyage des locaux de la capitainerie de l'Aber Wrach à Landéda. 20 h de travail
par semaine (7 h - 9 h et 13 h 30 - 14 h 30) sur la période de juillet et août. Contact au 02.98.41.49.88.
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.
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
- 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.
Contactez-nous pour avoir plus d’informations : 02.98.21.39.94 / contact@stumdi.bzh. Site internet : www.stumdi.bzh.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier aidant/
aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la Libération à Lannilis.  02.98.04.01.97. Mail : lepenty@amities-armor.asso.fr.
DON DU SANG : l’été, le soleil, les vacances, le temps pour soi et pour les autres. Et si l’on prenait une heure de son temps pour sauver trois vies. Un
don de sang permet trois soins. Plaquettes, plasma et globules rouges sont redonnés séparément en fonction des besoins. Ces éléments sont
indispensables pour de nombreux malades, mais leur durée de vie est très brève (7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges) et
rien ne peut les remplacer. Il faut chaque jour plus de 600 dons en Bretagne pour satisfaire la demande. Les jeudi 1 er et vendredi 02/08, l’EFS et
l’amicale pour le don de sang de Landéda, vous attendent au complexe de Streat Kichen, de 8 h à 12 h 30, pour participer à cette grande chaine de
solidarité qu’est le don de sang. Jeunes parents, pour vous permettre de donner en toute tranquillité, des bénévoles prendront en charge vos enfants
de 6 mois à 12 ans le temps de votre don. Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de 50 kg nous vous attendons. Pensez à prendre votre carte
d’identité et, surtout, ne venez pas à jeun. Pour toute information complémentaire contactez l’EFS de Brest au 02.98.44.50.77 ou l’amicale de Landéda
au 06.71.21.66.35 ou dondusanglandeda@free.fr ou www.facebook.com/dondesangbenevolelandeda/.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCOT DU PAYS DE BREST :
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest est en cours de modification pour prendre en compte les nouvelles exigences de la loi ELAN en
matière d’application de la loi Littoral.
Le projet de modification du SCoT est mis à disposition du public, du 26/08 au 27/09 :
- sur les sites internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de Brest
- en version papier aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de Brest, à leurs horaires habituels
d’ouverture.
Tout au long de cette période, vous pouvez transmettre vos observations et propositions au pôle métropolitain du Pays de Brest par les moyens
suivants :
- sur un des registres papier mis à disposition aux sièges des intercommunalités concernées ainsi qu’au pôle métropolitain du Pays de Brest, à leurs
jours et horaires habituels d’ouverture,
- par écrit à l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 Brest cedex 1, avec la mention
"modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest",
- par courrier électronique, à l’adresse suivante : contact@pays-de-brest.fr, avec la mention "modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest".

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Votre ARTISAN CHARCUTIER LA MAISON SALUDEN vous invite à découvrir sa nouvelle gramme de charcuterie sèche ainsi que tous les
week-ends de juillet et août sa gamme barbecue et toujours nos produits de fabrication maison.
L'ATELIER LOÏC MADEC est ouvert tous les jours sauf dimanche, de 14 h à 18 h, sur rendez-vous.  02.98.04.82.29. Port de Prat-Ar-Coum.
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.
Votre GRAND PANIER BIO vient d'ouvrir à Lannilis, Zone de Kerlouis. Venez découvrir nos rayons fruits et légumes, vrac, cave à vin, frais, beauté,
santé, cosmétique, épicerie… et notre service Drive ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS : 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1 / Estimation gratuite. 2 / Diffusions sur internet.
3 / Mise en valeur (home staging, portes ouvertes). 4 / Sécurité. 5 / Confiance - S. Tromelin  06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.
CHERCHE : Apprenti cuisinier, 20 ans, recherche LOGEMENT MEUBLÉ (ou avec cuisine), type studio, caravane ou mobilhome pour fin août et
septembre.  06.63.97.84.34.

Divers / A bep seurt
PERDU : CHAT SIAMOIS, quartier du Lia. Si vous l'avez aperçu ou recueilli, téléphonez au 06.32.94.57.01.
CHERCHE : apiculteur amateur récupère ESSAIM D'ABEILLES.  07.52.02.90.24.
TROUVÉ : TROUSSEAU DE CLÉS. S'adresser en mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : samedi 20/07, à 14 h 30, au Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis, concours de pétanque en doublettes,
A et B, ouvert à tous, challenge Jackie Guennou. Mises + 30% + coupes et challenge.
SUPER LOTO de l'Entente des Abers, samedi 20/07, à 20 h, salle de Kergroas. Plus de 4000 € de lots, dont 1650 € de bons d'achat, télévision, VTT,
Smartphone et de nombreux autres lots. Animation Jo Boucheur.
LE SC LANNILIS BASKET organise un tournoi 3 x 3 le 28/07, à partir de 14 h, à la Vallée Verte à Lannilis. Confirmé(e)s et débutant(e)s bienvenu(e)
s. Pour tous renseignements, contactez Ewen au 06.37.95.47.74 ou Glenn au 06.16.36.53.37, par mail scl.basket.manifestation@gmail.com ou
directement en ligne sur le site du SCL basket.
Samedi 20/07, à partir de 19 h 30, sur le port de l'Aber Wrac'h, MOULES FRITES avec les Chants de marins du groupe Libenter, fête annuelle
organisée par l'Association des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h (salle multifonctions au bourg de Landéda si météo défavorable). Menu adulte à 13 € :
moules-frites, fromage, pâtisserie et café, eau minérale offerte. Menu enfant à 5 € : jambon-frites, crêpe chocolat, jus de fruit. Autres boissons en sus.
ASSOCIATION "OUVRONS NOS POSSIBLES" : du 17 au 24/08, à Landéda : séjour "souffle, voix et mouvement" en co-animation avec Sylvie
Schwarz (thérapeute) et A-Catherine Carega (musicienne et diplômée de la méthode Serge Wilfart). Avec ou sans hébergement. Renseignements et
inscriptions par mail à sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone au 06.33.95.88.31 ou via facebook : Sylvie Onp.
AR VRO BAGAN joue son 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. Version en français. Prix en prévente (OT de Brest, des Abers, de la Côte des légendes) : Prix adultes : 13 €,
prix réduit : 10 € (étudiant, lycéen, chômeur, handicapés), prix enfant : 5 €* (à partir de 6 à 15 ans). Prix sur place: 15 € / 10 € (étudiant, lycéens,
chômeur) / 5 € (enfant) (billetterie 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.
TEAM TRAIL ABER BENOÎT : inscriptions/renouvellement d'adhésion pour la saison 2019-2020 au sein du Team Trail Aber Benoit vendredi 06/09,
de 20 h à 21 h et samedi 07/09, de 13 h à 15 h, au local du club Kerellen à Tréglonou. Tarif : 30 €. Certificat médical (de non contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition) nécessaire.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
- Tous les lundis de l'été :
18 h 30 : causerie toponymie bretonne ou initiation danse bretonne à l'office de Tourisme.
20 h : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h - Landéda.
16 h : goûter à la ferme. Pie noir & Cie - Plouguerneau.
- Tous les mardis :
3 créneaux par jour : Escape Game "Impression soleil Couchant". Moulin de Garena - Plouvien.
14 h : visite chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis.
- Tous les mercredis de l’été :
14 h : chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel - Saint-Pabu.
15 h ou 16 h : visite brasserie Ti-Choppe - Plouvien.
15 h : visite bergerie des Abers - Plouvien.
- Tous les vendredis de l'été :
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. Et visite insolite le 23/07 - Landéda.
Exposition "Dentelles Nomades" : installations poétiques et tissées en plein nature -Bourg-Blanc - Le lac, Plabennec - Marais de la gare, Plouguin Chapelle Loc Majan.
- 19/07 : chasse au trésor à l'île Venan - Plouguerneau avec Danielle Prigent.
- 19/07 : concert de harpe Celtique avec Tiphaine Escarguel au phare de l'île Vierge - Plouguerneau.
- 21/07 : Noces Légendaires / balades théâtralisées riche en anecdotes, humour et légendes à la chapelle de Landouzen - Le Drennec
- 23/07 : découverte de l'ostréiculture. Visite de la Maison Legris. Plouguerneau 15 h.
- 25/07 : balade au pont du Diable avec Danielle Prigent - Plouguerneau.
Des sacs à dos découverte sont disponibles dans nos bureaux ! En famille, embarquez votre malle aux trésors sur le dos pour découvrir
l'environnement en vous amusant. 5 € la demi-journée. Renseignements et inscriptions au 02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 21/07, sortie n° 29 – départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures. velo-club-lannilis@live.fr.
www.velo-club-lannilis.fr.

Quand il pleut à la sainte Madeleine, Noix et châtaignes pourrissent
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