Bulletin d’Informations Municipales
N° 33 - Vendredi 16 août 2019

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
Police Municipale
02.98.37.21.56
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
Pharmacies de service :

3237

Dimanche 18 août
Côtes des Légendes - Kerlouan
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 21 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’Orgue à 4 mains de Loïc Georgeault et Florence Rousseau. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de
Lannilis". Libre participation.

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

17/08 et 18/08 : parking de Mézéozen
24/08 et 25/08 : rue André Malraux
+ impasse de la Marne

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

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.
MÉDIATHÈQUE : Attention ! Votre médiathèque sera fermée jusqu'au samedi 17 août. Fermeture
exceptionnelle vendredi 23 et samedi 24 août.
Samedi 31 août - journée Dragon Ball : le manga d'Akira Toriyama narrant les aventures de Goku et ses amis
fête ses 30 ans cette année, l'occasion pour nous de mettre en place plusieurs animations. 10 h - 12 h :
mini jeu de piste - "A la recherche des 7 boules de cristal" ; 14 h : tournoi de "FighterZ" sur inscription ; 16 h :
quizz sur l'univers de Dragon Ball ; 17 h : ciné-club.
SERVICE EAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS : du 02 au 27 août, vous
pouvez joindre le service eau de la Communauté de Communes du Pays des Abers au 02.30.26.02.82 à
l’Hôtel de Communauté – 58 Avenue de Waltenhofen – Plabennec. Pas de permanence à la mairie de Lannilis
pendant cette période.
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.
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.
IMPÔTS - CAMPAGNE DES AVIS 2019 : dans le cadre des avis d'impôt sur le revenu dont l'échéance est
fixée au 16 septembre 2019, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère organisera un
accueil fiscal à la mairie de Lannilis (salle du Conseil Municipal), le mercredi 04 septembre, de 9 h à 12 h, sur
rendez-vous auprès de l'accueil de la mairie au 02.98.04.00.11. Des agents des finances publiques seront
présents pour aider les usagers à comprendre leur avis d'imposition mais aussi pour répondre à leurs
questions sur le prélèvement à la source, les impôts locaux ou la baisse d'impôt sur le revenu en 2020.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2ème et 4ème
mardis du mois en Mairie de Lannilis pour les habitants des communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau,
Guissény et Tréglonou sur rdv au 02.98.04.00.11.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile, lors de leur 16ème anniversaire (16 ans révolus). 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.

Bloavezh c'hwiled, bloavezh ed, Bloavezh gwenan ne vez ket
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Résidence Jo Tromelin, lundi 19/08. 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.
TRAVAUX BROYAGE DES ACCOTEMENTS : l’entretien des accotements de chaussées et des chemins est en cours depuis plusieurs semaines sur
la commune. Afin d’éviter toutes dégradations sur les coffrets électriques, gaz et télécommunications, il est demandé aux propriétaires de prendre
toutes les dispositions nécessaire pour dégager la végétation aux abords des-dit coffrets. Merci de votre compréhension.
NAISSANCE : Arielle Nicolas.

État Civil / Ar marilhoù

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 juillet et
août, horaires de messes en semaine : Plouguerneau, messe tous les mardis à 18 h à la chapelle St Michel. Lannilis : messe, tous les mercredis
à 9 h. Samedi 17/08, à 18 h : messe au Grouanec. Dimanche 18/08, à 10 h 30 : messe à Lannilis.

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
Femme avec expériences, cherche heures de ménage ou de repassage, secteur Lannilis (Cesu). 06.04.06.55.77
Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contactez le 06.85.01.35.91 ou par mail
motoculture.desabers@hotmail.fr.
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. Tous les mercredis, 8 h 30 – 12 h 30, au Pôle Social de Lannilis. 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.
LA MISSION LOCALE (16/25 ans) vous accueille cet été, sur rdv le mardi (9 h - 17 h 30), le mercredi (9 h - 17 h) et le jeudi (13 h 30 - 17 h 30) au
02.98.04.14.54. L’antenne est fermée jusqu'au 14/08 inclus.
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 ou 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.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
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.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ASP - RESPECTE DU LÉON - familles endeuillées : 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 lundi
02/09, de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 02.98.30.70.42 ou 06.04.09.57.99.
VESTIBOUTIQUE CROIX-ROUGE, 4 place de l’Europe à Lesneven : mise en vente de la "Collection Rentrée" les vendredis 23 et 30/08. Nouveaux
arrivages : vêtements, chaussons, chaussures homme - femme et enfant. Vente ouverte à tous les publics.
Reprise des horaires habituels dès le 1er/09 : mardi 9 h - 12 h, vendredi 14 h 30 - 19 h, 1er samedi du mois 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.
Ouverture Samedi 07/09.
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
BOULANGERIE ROUDAUT : nous serons fermés du 19/08 au 09/09 inclus sur Lannilis et Landéda.
Votre traiteur rôtisseur AVEL VOR à Lannilis : apéritif, buffet froid, salade composée, jambon à l'os, poulet. contact@avelvor-traiteur.fr,
07.83.32.47.45.
Atelier de couture DE FIL EN AIGUILLE : retouches tous genres, ameublement, réfection des dièges et fauteuils tous genres.
5 rue du Docteur Morvan Lannilis.

09.73.12.95.97.

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.

Divers / A bep seurt
DONNE : CHATONS. Contact : 06.86.37.70.57.
VENTES : VÉLO FEMME, 10 € + VÉLO VTT, 10 €.

06.23.55.78.01.

VIDE MAISON : dimanche 18 août, de 9 h 00 à 17 h 00, au 14 rue Dom Michel Le Nobletz à Lannilis.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Le 15/08, L’EOL SECTION JOGGING ET MARCHE, organise son 20ème concours de pétanque en triplettes en 4 parties au jardin de Kerdreas à
Landéda. 25 % + mise + coupes. Rdv 14 h 30 précises. Rens. au 06.77.06.19.94.
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. Vous pouvez
également louer du matériel : 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. Le CNP organise également un loto le 17/08, à 20 h à la salle Jean Tanguy. 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.
Afin de profiter au mieux des paysages de notre jolie région, LA TRADITIONNELLE MARCHE AU PROFIT D'ASSOCIATION CARITATIVE sera
organisée le dimanche 22/09, à Tréglonou. Nous mettrons à l'honneur "Les Blouses Roses", cette association a pour mission de distraire les malades
de tout âge, du bébé à la personne âgée, par des activités ludiques, et loisirs créatifs. Nous vous attendrons nombreux sur nos différents parcours en
ce prochain mois de Septembre !

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Les animations de l’été ! Pensez à vous inscrire au 02.98.04.05.43 !
- 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.
- Mercredi & jeudi : Escape game à l'abbaye des anges "la prophétie des Anges". Landéda. Sur inscription.
- Le mercredi :
14 h 30 : 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.
- Le 16/08 : "Arbres et flore mystérieuse de l’Aber Benoît", avec la Maison des Abers. St Pabu, à 14 h 30. Sur inscription.
- Le 19/08 : Planète Plancton. Observation de ses micro-organismes à la Maison des Abers à St Pabu, de 15 h à 17 h. Sur inscription.
Mais aussi : découverte de l’environnement en famille avec les sacs à dos découverte. Disponibles dans nos bureaux ! Venez tester le petit nouveau :
les dunes de Ste Marguerite (disponible au point info du port de l’Aber Wrac’h). 5 € la demi-journée.
- Tout l'été :
Visite commentée du fort de l'île Cézon - Landéda. Sur inscription.
À Plouguerneau :
- Le 16/08 : chasse au trésor à l’île Venan. Sortie en famille, ludique à souhait. Sur inscription.
- Le 20/08 : balade découverte au Pont du Diable. Vos sens seront au cœur de cette sortie au cœur de la nature ! À 14 h. Sur inscription.
Visite du chantier ostréicole de la Maison Legris, à 15 h. Gratuit.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
LE SCL BASKET organise un week-end "portes ouvertes" avant le Forum des Associations. Venez découvrir notre sport catégorie baby basket
jusqu'à seniors et loisirs les 24 et 25/08, de 14 h à 18 h, à la salle Kergroas de Lannilis.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 18/08, sortie n° 33 – départ 8 h 30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Les vacanciers peuvent nous accompagner.
Départ à l’entrée du magasin Point Vert. Contact : velo-club-lannilis@live.fr, www.velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L'ABER : c’est la reprise au Rugby Club de l’Aber. Vendredi 23 et 30/08 : pour tous, tous âges, parents et enfants, rugby sans
contact à La Grève Blanche à Plouguerneau, de 18 h à 20 h. Infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute
la saison sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités).

Année à scarabées, année à blé, Mais pas année à abeilles

4

