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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/

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 : 02.98.37.21.51
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 28 juillet
Biancucci, Guissény
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

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 31 juillet, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d'Orgue et Violon de Jacques Boucher et Anne Robert du Québec. 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.
MÉDIATHÈQUE : Attention ! Votre médiathèque sera fermée, de 13 h à 14 h, le samedi 27/07.
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.
FOIRE AUX MOULES – ÉDITION 2019 : la prochaine Foire aux Moules organisée par le Comité d'Animation
de Lannilis a lieu le samedi 03 août, dès 11 h, sur la place de l'église (place Gal Leclerc).
Il est possible d'emporter des moules déjà préparées à partir de 11 h. Dans ce cas, ne pas oublier de venir
avec vos récipients.
La dégustation sur place des moules-frites, grillades, crêpes dessert débute à 11 h 30.
Une animation gratuite sur scène est proposée au public tout au long de la journée. Le programme est ainsi
composé : Aber Zik, Tri Horn, danses bretonnes, concert avec le groupe Capo 2, concert avec le groupe
Roxane puis grand bal à partir de 22 h 30, animé par Dynamic Brothers et ce jusqu'à 1 h. Rendez-vous des
jeunes inscrits sur la place à 10 h 30. L’entrée sur le site est gratuite.
Pour tous renseignements : comiteanimationlannilis.com.
Le Comité d'animation recherche des jeunes entre 14 et 18 ans pour participer en tant que bénévoles à la
Foire aux Moules. Plusieurs postes sont possibles : place, distribution, nettoyage…
Inscription : abguillerm.pascal@wanadoo.fr.

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

27/07 et 28/07 : rue Y. et A. Nicolas
+ parking rue de la Roche (Tanguy)

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

03/08 et 04/08 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie sera fermée le samedi jusqu'au 31 août inclus. Reprise le samedi
07 septembre, de 9 h à 12 h.
La permanence "Fêtes et cérémonies" sera également fermée jusqu'au samedi 10 août inclus. Reprise le
samedi 17 août, de 10 h à 12 h.
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.
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.
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.

Petra 'lavar ar gwenan ? Evit dastum kemer poan

1

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Marc L'Her, Françoise Rucard née Pellen.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rue Jean Baptiste de la Salle + rue Le Duc, lundi 29 juillet. 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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Kergroas sont interdits pour toute utilisation, jusqu’au 31/08. Il reste à votre
disposition l’aire de jeux proche de la Maison de l’Enfance, dans le bois du Maire. Les terrains A et B de Mézéozen et le terrain Jo Le Roux
sont interdits pour toute utilisation jusqu'au 19/08. Il reste à votre disposition la plaine de jeux à l'arrière de la salle de Mézéozen. Merci de votre
compréhension.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : modifications durant l’été : pas de permanence pour les
demandes de baptême, elles se feront uniquement par téléphone : Lannilis  02.98.04.02.64 et Plouguerneau au  02.98.04.71.02. 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 27/07, à 18 h 30, pardon de Ste Anne à Plouguerneau. Dimanche 28/07, 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.

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.
La conciergerie du Pays des Abers est à la recherche d'une personne (h/f), sérieuse, autonome (permis obligatoire), efficace pour m'aider les
samedis 17, 24 et 31/08 à assurer des prestations de ménage et d'accueil dans différents gîtes du Pays des Abers. Rémunération : smic horaire +
frais de déplacement + participation panier repas. Contact : Patrick Le Hir  07.85.61.96.72, lehir.patrick2@gmail.com.
Poste à pourvoir immédiatement : vendeur h/f en boulangerie au Fournil de La Butte à Plouider. Vous aurez en charge de la vente, de l'accueil des
clients, les renseigner, l'établissement des devis, les commandes, la tenue du magasin. Disponible, réactif et polyvalent, vous faites preuve de rigueur.
Vous serez en charge de la mise en place des rayons ainsi que de la mise en valeur des produits. Le Fournil de La Butte, 5, Hent An Aot, 29260
Plouider.  02.98.25.40.13.
LA MAISON DE L’EMPLOI : un service de proximité de la Communauté de Communes du Pays des Abers ouvert à tout public (personnes en
recherche d’emploi et employeurs).
Hôtel de Communauté Plabennec - Maison de l’Emploi :
Lundi - mardi - jeudi : 9 h / 12 h - 14 h / 17 h.
Vendredi : 9 h / 12 h – 14 h / 17 h.
Permanence pôle social de Lannilis : tous les mercredis, 8 h 30 – 12 h 30.
Le programme de la Maison de l’Emploi est disponible sur le site du Pays des Abers et à cette adresse :
https://www.facebook.com/Communauté-de-Communes-du-Pays-des-Abers-1701529069918580/?modal=admin_todo_tour.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2019 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes : 06/08,
20/08, 03/09, 17/09, 1er/10, 15/10, 29/10, 12/11. 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.
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/.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : en préparation la grande braderie d'été du samedi 10/08, de 9 h 30 à 12 h 30. Nous serons sur le
marché de nuit du phare de Lanvaon, à Plouguerneau, le vendredi 26/07 et le vendredi 02/08. Pour vos dépôts  06.86.44.23.68 ou 06.76.39.36.31.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, vendredi 16/08, salle Laennec à Plouvien. Réunion ouverte
à tous. Thème : '"bilan de l'année". Renseignements  06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean le Goff assure durant le mois d'août, comme à son habitude,
une permanence téléphonique  06.10.49.84.42.

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
MAISON DE LA PRESSE : Myriam Caillonneau dédicacera son dernier roman "Les larmes des Aëlwynns", le mercredi 31/07, de 9 h 30 à 12 h.
P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix pour cet été. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le 02.98.04.01.05 et
passez prendre votre colis à la Savel, St Sébastien, à Lannilis.
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.
ABERS AUTO : 275 ZA Menez-Bras,  02.98.89.60.33, du lundi au samedi. Réparations et entretien autos, utilitaires, camping-cars. Vente autos et
utilitaires, toutes marques. Prêt de véhicule de courtoisie. Pré-visite gratuite avant contrôle technique.
Venez découvrir cette nouvelle enseigne en plein cœur de lannilis. Entre spécialités de blé noir et de froment, l'ambiance se veut chaleureuse à
LA CRÊPERIE DE LA HARPE NOIRE : ouvert du mardi au samedi midi et soir.  09.54.86.54.45.
LE JARDIN DE LA TERRE au centre bourg : venez déguster samedi 27 juillet les trésors de la Mer d'Iroise : tartare d'algues sur un délicieux pain des
Abers. Vous rencontrerez Julien d'Algo Manne de Portsall, cueilleur d'algues. À samedi !
GARAGE PRAT LANNILIS : fermeture pour congés du jeudi 15/08 au 1er septembre inclus.
Bruno L'Hostis, NATUROPATHE certifié Cnfdi, propose amélioration et prévention de problèmes de santé par nutrition, huiles essentielles,
phytothérapie, fleurs de bach.  06.46.53.86.97, bruno.lhostis@laposte.net.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
CHERCHE : apprenti cuisinier, 20 ans, recherche LOGEMENT MEUBLÉ (ou avec cuisine), type studio, CARAVANE ou MOBIL-HOME 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.
VENTE : PEUGEOT 2008, 1.6 e-HDI-115 Allure + options 1ère MEC : 01/2014, 85 700 km. 11 300 €.  06.29.15.46.11.
DONNE : CHATONS.  06.86.37.70.57.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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. Renseignements : 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.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : vendredi 02/08, à 20 h 30, au Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis, Grande Semi-Nocturne de Pétanque
en doublettes, ouverte à tous. Concours A-B-C, Challenge Jeannot Tanguy, mises + 30% + Coupes et Challenge.
LOTO DU VÉLO-CLUB : vendredi 02/08, à 20 h, à Kergroas. 1 BA de 500 €, 1 BA de 300 €, 1 BA de 200 €, 5 BA de 100 €, 4 BA de 50 €,
1 télé (108 cm), 1 centrale-vapeur, 1 robot multi-fonctions, 1 robot pâtissier, 2 planchas, 2 planchas, 2 cafetières, 6 paniers garnis, relax, parasol,
barbecue, lampe, 1 service de table et de nombreux autres lots.
LES PHARES SONT EN FÊTE A PLOUGUERNEAU les 27 et 28/07. Cette fête gratuite et populaire est portée par trois associations
plouguernéennes qui, cet été encore, ont composé un programme éclectique avec comme fil conducteur la musique : déjeuner festif avec le groupe
local de rock progressif "Post-Scriptum" au phare de Lanvaon ; bombardes et cornemuses suivis d’un concert gratuit de musiques folks avec "Tali
Moan" et "Gui & Jo" sur l’île Wrac’h ; six groupes aux styles variés dont le Cercle Beg an Douar Saint Renan, le Gâs de l’Almanach Brest et Freddy DJ
à la pointe du Kastell Ac’h. Les 27 & 28/07, rendez-vous à Plouguerneau ! Programme complet sur www.plouguerneau.bzh.
LANDÉDA, BEACH-VOLLEY organisé sur la plage de Cézon le dimanche 11/08. Début du tournoi 13 h. Équipe de 3 joueurs-euses. Inscription 4 €
par joueur. Buvette, sandwichs, lots et coupes.
LE CENTRE NAUTIQUE DE 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 en ligne sur notre site internet ou à l'accueil du CNP. Vous pouvez
également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Sans oublier les sorties
organisées : les balades en voilier traditionnel, les sorties pêche au lancer et aussi les locations de kayak à Kervenny face à l'Ile Vierge (avec visite)
ou sur le site du club nautique : consultez les dates sur le site. Renseignement, demande et inscription sur le site du club nautique :
cn-plouguerneau.com ou par mail. Permanence téléphonique, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au 02.98.04.50.46.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
- Le lundi :
20 h : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h - Landéda. Sur inscription.
16 h : goûter à la ferme. Pie noir & Cie - Plouguerneau.
- Lundi & mardi : Escape Game "Impression soleil Couchant". Moulin de Garena - Plouvien. Sur inscription.
- Le mardi :
14 h : visite chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis.
- Le mercredi :
14 h : chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel - Saint-Pabu. Sur inscription.
15 h ou 16 h : visite brasserie Ti-Choppe - Plouvien. Sur inscription.
15 h : visite bergerie des Abers - Plouvien.
- Le vendredi :
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 - Landéda. Sur inscription.
Exposition "Dentelles Nomades" : installations poétiques et tissées en plein nature -Bourg-Blanc - Le lac, Plabennec - Marais de la gare, Plouguin Chapelle Loc Majan.
- En plus :
27/07 : rando Phare à phare. De Brignogan à Plouguerneau. 10, 18, 29 ou 35 km. Sur inscription.
01/08 : concert de harpe Celtique au phare de l'île Vierge. Tiphaine Escarguel. 19 h. Sur inscription.
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 : 28/07 sortie n°30, départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Les vacanciers peuvent nous accompagner.
Départ à l’entrée du magasin Point Vert. velo-club-lannilis@live.fr,.www.velo-club-lannilis.fr.

Que disent les abeilles ? Pour amasser il faut peiner
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