Bulletin d’Informations Municipales
N° 26 - Vendredi 02 juillet 2021
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
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
Fb : 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 : 02.98.37.66.00
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
Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02.98.04.00.18
Urgence gaz  0.800.47.33.33
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
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...
MERCREDIS MATINS MUSICAUX : le 07 juillet, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter écouter
Fiamma & Foco. Concert d’orgue positif, voix et flûtes à bec de Marta Gliozzi, Marie Najma, Thomas
Cologny, Elodie Bouleftour. Organisation "Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis". Libre participation.
LE JEUDI DES P’TITS – DES SPECTACLES GRATUITS POUR LES PETITS ET LES FAMILLES : au
programme, une série de spectacles en direction des enfants et des familles ! Les spectacles se dérouleront
dans l’espace Lapoutroie à 17 h 30. Ils sont gratuits et sans inscriptions. Plus d’infos sur www.lannilis.bzh
Jeudi 08 juillet : Magic Pilou et Clown Coquette – un spectacle mêlant magie et humour.
Jeudi 22 juillet : La mouche du samedi soir – un conte familial dans lequel il est question de mouches et de
fêtes.
Jeudi 12 août : Stéfane Laurens – un spectacle de magie et d’illusions bluffant et drôle.
Jeudi 26 août : BimBamBoom – Un spectacle de la compagnie Magic Meeting. Une aventure sonore et
interactive.

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

03/07 et 04/07 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne

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

10/07 et 11/07 : Place de Kergroas
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi jusqu'au 31 août. Reprise le samedi 04
septembre, de 9 h à 12 h.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : horaires d'été (jusqu'au 28 août) : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (pour les
personnes vulnérables) et 15 h - 20 h. mercredi : 9 h - 14 h, vendredi : 15 h - 20 h, samedi : 10 h - 17 h. Le
port du masque règlementaire est obligatoire. "Le prêt à emporter" reste possible.
Murder Party : dimanche 04/07 de 14 h à 17 h. Devenez enquêteur durant 3 h et tentez de découvrir l'auteur,
le mobile, l'arme et l'heure d'un crime. À Partir de 10 ans. Inscriptions : https://www.weezevent.com/murderparty-10. Et notre grand jeu Micro Macro : Avis à tous les détectives : 2 nouvelles enquêtes chaque semaine.
Retrouvez le programme d’animations estivales à la banque de prêt. Renseignements : 02.98.04.46.82 ou
mediatheque@lannilis.bzh.
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02.98.37.21.43 ou
nolwenn.roue@lannilis.bzh.
FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS : cet accueil physique vise à aider les
usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures
locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays des Abers, par des
agents des finances publiques. Sur rendez-vous aux dates suivantes : à Lannilis (Mairie - salle du conseil) :
le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit le 07/07 et 21/07. Rendez-vous pris au 0.809.401.401
(appel non surtaxé) ou sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Les usagers seront rappelés
systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous. Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces (n’excédant 300 €) ou par carte bancaire, les usagers peuvent également
recourir aux buralistes partenaires : Maison de la presse et L'Armorique à Lannilis.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES :
La Mairie de Lannilis dispose d’un site internet. Le Bulletin d’Informations Municipales peuvent être
consultés sur ce site, à partir du jeudi soir, à l’adresse suivante : www.lannilis.bzh. Vous pouvez remplir ou
télécharger le formulaire pour vos annonces sur ce même site. Rappel : dépôt des annonces le mardi,
12 h, dernier délai.

Da ouel Tei Ar falz en heiz
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile, dans les trois mois qui
suivent leur 16ème anniversaire. 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.
POLICE MUNICIPALE - RAPPEL DES HORAIRES : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h 15, le mercredi de 8 h à 14 h 30. Le week-end, prendre
contact avec la gendarmerie en composant le 17.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2 ème 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.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergroas, lundi 05/07. 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
LA DÉCHÈTERIE de Lannilis sera exceptionnellement fermée le vendredi 02/07 après-midi. Elle ouvrira aux horaires habituels dès le lendemain. Les
usagers pourront se rendre aux autres déchèteries du territoire à savoir Bourg-Blanc, Plabennec et Plouguerneau.
Avec le CADASTRE SOLAIRE, découvrez le potentiel solaire de votre toiture en 1 clic ! Afin de promouvoir la transition écologique, il est essentiel de
réduire ses consommations énergétiques, mais il est également intéressant de produire de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est une énergie
fiable et elle est pertinente même sur notre territoire ! Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production d’énergie solaire intéressant sur votre
toiture, le Pays de Brest a créé un outil de simulation gratuit et ouvert à tous : le cadastre solaire. En 1 clic accédez au cadastre solaire : www.pays-de
-brest.fr/cadastre-solaire. Entrez votre adresse et visualisez le potentiel de production d’énergie solaire de votre toiture ainsi qu’une estimation du coût
de raccordement au réseau électrique géré par Enedis. Si votre potentiel est intéressant et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez contactez
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest au 02.98.33.20.09. Un conseiller pourra vous accompagner dans votre projet de
manière neutre et gratuite. Attention : le cadastre solaire ne cautionne aucun démarchage commercial proposant l’installation de panneaux solaires.
FRELON ASIATIQUE : lorsque le nid est de taille supérieure à 10 cmet/ou qu’il abrite plusieurs frelons asiatiques, sa destruction nécessite le recours
à un professionnel pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, après signalement en mairie au 02.98.37.21.61 ou 02.98.04.00.11 de la présence d’un
nid de frelons asiatiques et uniquement lorsque vous l’avez localisé, la commune vous communiquera la liste des entreprises agréées pour la
destruction. Vous pourrez alors convenir d’un rendez-vous avec l’une d’entre-elles pour l’intervention. S’il s’agit d’une autre espèce, la prestation
de destruction ne sera pas prise en charge par la CCPA.
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Hôtel de Communauté, 545 rue Gustave Eiffel, zone de Penhoat, à Plabennec, les lundis, mardis, jeudis, 8 h 30 12 h / 13 h 30 - 17 h, vendredis, 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h.15 À Lannilis, au pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean
Baptiste de la Salle : une permanence tous les mercredis, de 8 h 30 à 12 h 30. La structure accueille toute personne en recherche d’un emploi
(pré-inscription Pôle Emploi, accompagnement dans les démarches, offres Pôle Emploi, offres disponibles sur la CCPA...) et propose un service aux
entreprises (dépôt des offres, rapprochement de l’offre et la demande...). Rens. 02.90.85.30.12 ou par courriel : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Inscription en ligne au TRANSPORT SCOLAIRE Breizh Go : vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de votre enfant, en vous
connectant sur le site www.breizhgo.bzh à compter de la fin mai. Au-delà du 16/07/21, une majoration de 30 € pour inscription tardive sera
appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne.
Renseignements sur www.breizhgo.bzh ou au 02.99.300.300.
SAC’ADOS est un nouveau dispositif à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Il a pour objectif de soutenir financièrement le départ en vacances de
manière autonome en France ou en Europe toute l’année. Pour connaitre les démarches à effectuer, les jeunes sont invités à télécharger l’application
"Sac’ados" ou à se rapprocher de l’animation jeunesse de leur commune ou de la coordination enfance-jeunesse du Pays des Abers
 07.57.40.76.49 ou coordination@lesabers.bzh.
PORTES OUVERTES :
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes sur rendez-vous en raison
du covid19, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions et vous faire
visiter l'école. Contact : skol.plougerne@diwan.bzh -  09.53.33.21.99.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : en raison de travaux dans l'église de Lannilis, la messe de
semaine sera célébrée à 9 h 15 en l'église de Tréglonou jusqu'au mercredi 07/07 inclus. Samedi 03/07 : pardon à la chapelle de Sainte Marguerite à
Landeda à 18 h 30. Dimanche 04 /07 : messe à Plouguerneau à 10 h 30. Mercredi 07/07 : messe à Tréglonou à 9 h 15. Jeudi 08/07 : messe à la
chapelle St Michel à Plouguerneau à 18 h. Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances
mises en place dans l’Eglise.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
La MAM de Lannilis dispose d’une place pour garder votre enfant à compter de septembre 2021 du lundi au vendredi.  07.69.73.72.18.
La Conciergerie du Pays des Abers recrute agents d'entretien pour la période du 01/07 au 31/08/21, en CDD temps partiels. Contact :
lehir.patrick2@gmail.com.
Recherche mécanicien agricole h/f, cdi temps plein (13ème mois, intéressement, mutuelle).  06.85.01.35.91 - motoculture.desabers@hotmail.fr.
Ener’gence, l'Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest, recrute un(e) responsable du pôle collectivités - entreprises, en CDI Poste
à temps complet (35 h), à pourvoir dès dès que possible. Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae (date limite 25 juillet 2021) à : Ener'gence,
3 rue Keravel, BP 21 014, 29200 Brest - Ou à vincent.manach@energence.net.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Nouveau commerce : CAP'KDO a le plaisir de vous accueillir au 10 rue de la Roche. Un anniversaire, un cadeau ou tout simplement se faire plaisir.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Nouveau à Landeda : SARL Denis CORNEN. Peinture, tapisserie, petit travaux de placo et de ravalement,… N’hésitez pas à prendre contact au
06.08.34.44.82 ou par mail deniscornen@gmail.com.
ATELIER TRAME : artisan designer, création & fabrication de meubles, décapage de meubles par aérogommage, agencement sur mesure, conseil en
design d’espace. 378 Z.A. Bel Air, 29870 Landéda. Gaëtan Oleron  06.73.53.57.41 – www.ateliertrame.xyz.
LE BISTRO DES MOULINS TARIEC : boutique traiteur 8 h/19 h 30 du mardi au samedi. Grand choix de plats à emporter, d'entrées et de desserts
chaque jour. Côté restaurant, réservez votre table en terrasse, côté jardin, ou en salle. 02.98.04.02.89.

Immobilier / Ar savadurioù
SUITE INCENDIE, CHERCHE LOGEMENT – SOLIDARITÉ : studio, appt, partie de maison, maison, bateau…sur Lannilis ou Landéda car travail en
CDI à Lannilis. Bas loyer ou prêt contre travaux bricolage, jardinage. Fiable et sérieux.  06.01.32.14.07.
Couple 1 enfant CHERCHE MAISON ISOLÉE style breton à louer à l’année, 2-3 ch + jardin + cheminée. Dans le secteur. Ni maison de village ni
lotissement. À partir 01/21. Loyer max 650 € cc - 06.48.56.78.34.

Divers / A bep seurt
VENTES : REMORQUE ALU 750 KG, basculante, marque Sovel. 1,50x1,05x0,45 m.  06.84.57.43.77. POSTE À SOUDER avec bouteilles, 170 €.
 06.32.82.01.88. ADIDAS 39/40 neuves, 30 €.  06.32.82.01.88.
TROUVÉ : CASQUE DE VÉLO, CASQUE DE MOTO, BALLON DE BASKET, BALLON DE VOLLEY; À réclamer en mairie.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE MINIBUS transporte les habitants de la commune de plus de 60 ans, ne disposant pas de véhicule ou étant dans l’impossibilité de conduire.
L’aller-retour coûte 1 €. Lundi et jeudi : club des 2 abers – Mercredi : marché – Vendredi : courses dans les supermarchés. Pour les autres activités,
l’inscription se fait auprès du CCAS au 02.98.37.21.43 ou 02.98.04.00.11.
LA PLUME : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier un document
en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la médiathèque le mardi matin, de
9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
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 Jeudi 08/07/2021.
Inscription au 06.04.09.57.99.
Le groupe LES ABERS D'AMNESTY INTERNATIONAL sera présent sur le marché de Lannilis le 07/07.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
KAN AN DOUR : Dimanche 04/07, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
Marché bio : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats.
Dons de plantes : partage, dons, échanges des plants, plantes aromatiques, médicinales, graines, arbres, boutures, revues et livres de jardinage,
outils.
Atelier de réparation de vélos : apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter.
LE CLUB GUITARE a ouvert les inscriptions pour la saison 2021/2022. Pour vous inscrire, remplir la fiche sur le site internet http://www.club-guitarelannilis.com/ et l’envoyer par courrier accompagné de votre règlement (qui validera l'inscription).  06.32.30.38.59 ou leden.beatrice@gmail.com.
SCL FOOT : tous les joueurs, dirigeants, entraîneurs, arbitres, parents, supporters, sponsors et sympathisants sont invités à l'Assemblée Générale du
club, le 04/07 à 11 h au gymnase de Kergroas. Nous ferons un point financier du club après ces 2 dernières années "bizarre" !, nous renouvellerons le
Comité Directeur et donnerons un cap pour 2021-2022. Nous demandons à chacun de respecter les gestes barrières et de distanciation en vigueur,
néanmoins nous clôturerons notre Assemblée Générale par un pot de l'amitié à l'extérieur du gymnase si le temps le permet.
Nous recherchons "activement" de nouveaux membres pour étoffer le Comité Directeur, si certains d'entre vous (et il en faut) souhaitent s'investir et
venir nous rejoindre merci de me le faire savoir (au 06.08.18.61.67) car il faut aussi se renouveler et remplacer les personnes qui veulent prendre du
recul et qui ont contribué au développement du SCL.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : assemblée générale le 04/07 à partir de 10 h chez M. Galliou Joseph à Kernilis.
Rendez-vous sur les marchés d’été BIENVENUE À LA FERME : à la ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, du 06/07 au 24/08, tous les mardis de
16 h 30 à 19 h 30. Le port du masque reste obligatoire sur nos marchés, ainsi que les gestes barrière pour garantir la sécurité de tous. Programme sur
www.bretagnealaferme.com.
LE CLUB NAUTIQUE 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 uniquement en ligne sur notre site internet. Vous pouvez également
louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Renseignements, demande et inscription sur
notre site : https://www.cn-plouguerneau.com ou par mail cnplouguerneau@wanadoo.fr. Permanence téléphonique au 02.98.04.50.46.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Savoir faire - les visites d'entreprises :
- Brasserie Cézon à Lannilis (les jeudis à 16 h dès le 08/07).
- Bergerie des Abers (les mercredis à 15 h dès le 14/07).
- Ecloserie d'ormeaux France Haliotis (les mardis et jeudis de l'été réservation francehaliotis.com).
- Ti-Chope à Plouvien (les mercredis du 07/07 au 18/08, sans réservation dès 14 h).
- Savonnerie Secret d'écume (mardi et jeudi de l'été : réservation sms 06.95.82.69.89).
- Maison Legris (mardi 20/07 & 24/08 à 15 h : réservation au 02 98 04 56 87).
En famille / sur inscription à l'office de tourisme :
- dès le 05/07 : Escape Game Impression Soleil Levant, à St Pabu. Et toujours : Escape Game la prophétie des Anges, à l'Abbaye des Anges.
- animations nature sur l'estran avec Piokan, tout l'été.
- location de vélo : aux offices des tourisme de Lannilis, Plouguerneau et à Saint-Pabu.
Les visites :
- Fort de l'île Cézon : 1 h 30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Visites guidées pour la quinzaine : 07, 09, 10, 14,
16 & 17/07. Inscription à l'office de tourisme. Pour plus de renseignements,  02.98.04.05.43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
LE GALIPETTES CLUB ouvre ses inscriptions aux nouveaux adhérents, le samedi 03/07 de 10 h à 12 h salle Alain Le Gall (espace Lapoutroie).
Modalités sur le blog legalipettesclub.wordpress.com.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : départ 8 h pour groupes 1 (100 km), 2 (96 km), 3 (87 km) et 4 (79 km) et 8 h 30 pour le groupe 5 (58 km). Rdv aux lieux
convenus, en respect des gestes barrière Pensez à prendre votre licence sur vous. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : dans les conditions de sécurité du protocole Covid19. Renouvellement des licences dès maintenant,
prendre contact pour infos avec le club (validité des certificats médicaux en cours). Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.

A la St Tei (7/7) La faucille à l'orge
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