Bulletin d’Informations Municipales
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
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
FEU D'ARTIFICE
Mardi 13 juillet, à la tombée de la nuit, au stade de Kergroas, terrain B.
Gratuit, sans inscription.
MERCREDIS MATINS MUSICAUX : le 14 juillet à l'église de Lannilis à 10 h 30, venez écouter Song of Color.
Concert d’orgue numérique et saxophonede d'Hervé Lesvenan et Ronan Baudry. 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 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.
L’art dans les chapelles du Léon, ARZ E CHAPELIOU BRO LEON, vous invite, pour sa 15ème édition, à un
parcours de belles découvertes artistiques du 15 juillet au 15 août 2021, de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le
mardi. Entrée libre et gratuite. Renseignements :  06.37.83.12.71 - www.artetchapellesduleon.net - https://
www.facebook.com/ACBL29/.

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

10/07 et 11/07 : Place de Kergroas
17/07 et 18/07 : Parking de Mézéozen

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

PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi jusqu'au 31 août. Reprise le samedi
04 septembre, de 9 h à 12 h.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 juin 2021 disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
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 (fermé le 14 juillet - férié), vendredi : 15 h - 20 h,
samedi : 10 h - 17 h. Le port du masque règlementaire est obligatoire. "Le prêt à emporter" reste possible.
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.
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.
PRÉVENTION CANICULE : les personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap, fragiles, isolées,
peuvent s’enregistrer sur le registre communal. Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Familles, voisins, si vous connaissez un proche qui risque d’être en difficulté en cas de forte chaleur,
contactez le CCAS au 02.98.37.21.43 ou l’accueil de la mairie au 02.98.04.00.11.
Signaux d’alerte : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertiges / nausées, propos incohérents.
Les bons gestes : boire régulièrement de l’eau, mouiller le corps et se ventiler, manger en quantité suffisante,
éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, fermer les volets le jour, donner et prendre des nouvelles
de mes proches. Dans le doute : demander conseil à son médecin ou son pharmacien.

Kanevedenn diouzh ar mintin, Sin vat d'ar pirc'hirin
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Suzane Gouriou, Lyah Miry
DÉCÈS : Marcel Ménez.

MARIAGE : Nadine Guenver et Jean-Marc Charreteur.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Salle de Gorréquéar, lundi 12/07. 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
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. Ne
sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d'intervention. L'association est susceptible de collecter :
meubles, linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales
dans le Pays de Brest.
Le camion de la recyclerie sera présent dans l'enceinte de la déchetterie : le 17/07, le 06/11, le 17/12. https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html,
https://www.facebook.com/CC.PaysdesAbers/events/?ref=page_internal.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : les bacs sont ramassés sur Lannilis, une semaine sur deux :
- le vendredi matin, semaine paire (secteur Prat Ar Coum), semaine impaire (côté ouest de la D13).
- le jeudi matin, semaine impaire (côté est de la D13).  02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
DÉCHETTERIE DE LANNILIS : horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermée le mecredi.
FRELON ASIATIQUE : lorsque le nid est de taille supérieure à 10 cm et/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.
Le PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) approuvé le 30/01/2020 fait l’objet d’une procédure de modification engagée
conformément à la délibération n°1dbc060521 du bureau communautaire en date du 06/05/2021.
Ainsi, par délibération n°7dcc170621 du 17/06/2021, le Conseil de Communauté du Pays des Abers a défini les objectifs poursuivis et les modalités
de concertation dans le cadre du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
La concertation aura lieu du lundi 12/07 au jeudi 30/09/2021 inclus, et portera sur le projet de modification du PLUi qui vise notamment :
- l’ouverture à l’urbanisation de zones 2AUh dites de la vallée verte 1 et 2 à Kersaint Plabennec et de Kervigorn à Landéda en lien avec les projets
d’aménagement en cours ;
- des modifications de zonage et de dispositions réglementaires résultant de corrections et ajustements ponctuels ;
- des ajustements d’Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de faciliter l’aménagement de quelques secteurs faisant l’objet de projets
opérationnels ;
- La concertation, qui se déroulera pendant la durée des études nécessaires à l’élaboration du projet de modification, a pour but de permettre aux
habitants, associations locales et de protection de l’environnement et toute autre personne concernée par ce projet :
- de prendre connaissance des modifications qu’il est projeté d’apporter au PLUi ;
- de donner un avis à un stade précoce de la procédure sur les évolutions envisagées, et le cas échéant de formuler ses observations ou propositions
sur ces modifications.
Un dossier de présentation et d’information précisant les objectifs poursuivis par la modification du PLUi sera mis à la disposition du public. Ce dossier
sera actualisé en tant que de besoin, suivant l’avancement de l’étude du projet. Il sera consultable pendant toute la durée de la concertation :
- sur le site internet www.pays-des-abers.fr
- à l’hôtel de Communauté et dans les 13 mairies du territoire aux jours et heures habituelles d’ouverture.
Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations :
- sur les registres tenus à la disposition du public à l’hôtel de Communauté et à l’accueil des mairies des 13 communes membres ;
- par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de Communauté 58, avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec
- par messagerie électronique à l’adresse suivante : concertation@pays-des-abers.fr en précisant dans l’objet du message envoyé : modification PLUi.
À l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de Communauté qui en délibérera et validera le projet de modification du PLUi. Ce bilan
sera ensuite tenu à la disposition du public sur le site www.pays-des-abers.fr (rubrique "modification PLUi") ainsi qu’à l’Hôtel de Communauté et dans
les 13 mairies. Il sera également joint au dossier d’enquête publique préalable à l’approbation de la modification.
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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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU :
Samedi 10/07 : messe à 18 h 30 à Lilia. Dimanche 11/07 : messe à Lannilis à 10 h 30 (cette messe sera présidée par Mgr Le Stang, il consacrera le
nouvel autel qui sera installé). Après la messe, un pique-nique paroissial sera partagé au Foyer Dom Michel de Plouguerneau. Mercredi 14/07 :
messe à Tréglonou à 9 h 15. Jeudi 15/07 : messe à la chapelle St Michel à Plouguerneau à 18 h.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Je cherche à effectuer des heures de ménage, repassage, aide pour les courses.  06.76.44.44.72 ou 02.98.04.86.61.
Nous recherchons pour juillet et aout une personne pour garder notre fille de 2 ans et demi à Lannilis. Poste du mardi au samedi, uniquement le
soir. 50 h / mois. 06.63.90.20.49. Merci.
Recherche maçon pour petits travaux sur Lannilis paiement cesu.  06.82.00.24.03.
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 que possible. Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae (date limite 25/07/2021) à : Ener'gence,
3 rue Keravel, BP 21 014, 29200 Brest - Ou à vincent.manach@energence.net.
Vous êtes à la recherche d'un complément de revenu ou de retraite et vous disposez de temps libre ? Notre société recrute des conducteurs/trices
pour le transport de personnes en situation de handicap proche de votre domicile. Titulaire du permis B depuis 4 ans, disponible le matin et le soir aux
heures de ramassage scolaire. Contactez nous en vous inscrivant sur notre site internet www.mymobility.fr dans le rubrique "Nous rejoindre".

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
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
CHERCHE : 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.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : CASQUE DE VÉLO, CASQUE DE MOTO, BALLON DE BASKET, BALLON DE VOLLEY, TÉLÉPHONE PORTABLE. À réclamer en
mairie.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : samedi 17/07, de 9 h à 12 h, grande braderie, sur 2 sites :
- Local P.A.S : 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée).
- Salle 7 (maison communale).
Pause estivale du lundi 18/07 au mardi 03/08.  06.07.54.52.10 ou 06.76.39.36.31.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2021 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h 15 aux dates suivantes les mardis :
13/07, 27/07, 10/08, 24/08, 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 02/11. 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 https://ad29.restosducoeur.org/
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, soit le
mardi 20/07.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ALCOOL ASSISTANCE : nous avons le plaisir de vous faire part que Jean Le Goff reprend ses permanences tous les samedis matins, de 10 h à
12 h, salle Laennec, 75 rue Laennec à Plouvien.  06.10.49.84.42.
CROIX ROUGE FRANÇAISE DE LESNEVEN : depuis le lundi 05/07, changement des horaires de notre VESTIBOUTIQUE : lundi matin de 9 h à
12 h. Mardi matin de 9 h à 12 h. Vendredi après-midi de 14 h à 18 h 30. Les dépôts de vêtements sont acceptés aux horaires d'ouverture
uniquement le lundi matin et le vendredi après-midi.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
DIEM ACT : école de danse contemporaine, classique et modern' jazz à Lannilis, Landéda, Saint-Pabu, Saint-Frégant et Plouvien. Les inscriptions
pour la saison 2021-2022 se font par mail à diemactdanse@gmail.com. Un parcours danse à partir de 4 ans jusqu' au niveau avancé.
Dimanche 11/07, à 17 h, en l’église de Landéda CONCERT de Bertrand Menut au violon et Vincent Royer au piano. Au programme des œuvres de
Leclair, Beethoven, Mandelssohn, Schumann, et des œuvres balkaniques arrangées par Vincent Royer. Entrée : 10 €, 5 € de 4 à moins de 18 ans.
Réservations Abbaye des Anges à l’Aber-Wrac’h, Office de tourisme du Pays des abers, supermarché Utile Landéda. Organisation : association Amis
de l’abbaye des Anges, nombre de places limité.
Le CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des stages de voile toutes les semaines de l'été en moussaillon de 4 à 7 ans en optimist
de 8 à 11 ans et catamaran à partir de 11 ans.
Les balades en voilier traditionnel auront lieu tous les mardis et mercredis.
Pour les locations de kayak à Kervenny (possibilités de visite du phare) nous vous attendons le lundi, mercredi et vendredi.
Enfin, le CNP vous propose des sorties de pêche au lancer à la demande.
Tous les supports individuels sont également à la location du lundi au samedi : dériveurs, kayak, planche à voile, stand up paddle ainsi que les
supports double (catamaran, bateau à moteur, kayak double, caravelle).
Le club house sera aussi ouvert pour ses membres (sous réserve de cotisation 5 €) en semaine jusqu'à 20 h et le vendredi et samedi jusqu'à 22 h.
http://cn-plouguerneau.com, cnplouguerneau@wanadoo.fr ou 02.98.04.50.46.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Pour profiter de l'été, l'office de tourisme vous conseille :
Les sorties avec inscription à l'office de tourisme
- Le 14/07, à 19 h 30, théâtre déambulatoire à l'île Vierge ! "Les passagers du phare", création originale signée Ar Vro Bagan.
- Fort de l'île Cézon : 1 h 30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Visites guidées les 9, 10, 14, 16, 17 & 18/07.
- Balade patrimoine : du paléolithique à la période gallo-romaine - dimanche 11/07, à 10 h. Inscription à l'Office de Tourisme - 5 €.
- Sorties natures avec Piokan, les balades patrimoine dominicales avec Goulc'han Kervella, les escape games dès 9 ans "La prophétie des Anges"
abbaye des Anges à Landéda + "Impression Soleil Couchant" au bourg de St Pabu et randonnées accompagnées les mardis / mercredis / jeudis avec
l'association Eol à Landéda.
Découvrez le savoir-faire des Abers !
Tous les mercredis jusqu'au 18/08 : la bergerie des Abers à Plouvien. 15 h / gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme.
Tous les jeudis de l'été : la brasserie artisanale Cézon à Lannilis. 16 h / gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme.
Autres sorties et modalités d'inscription :
Tous les mardis & jeudis de l'été : la savonnerie Secret d'écume à Landéda / gratuit. Inscription au 06.95.82.69.89.
Tous les mercredis de l'été : la brasserie artisanale Ti-Chope à Plouvien / toutes les heures dès 14 h. / gratuit sans réservation
Tous les jeudis : les ormeaux de France Haliotis à Plouguerneau. 11 h. / 10 € / Inscription francehaliotis.com.
Les 20/07 et 24/08 : les huîtres de la Maison Legris à Plouguerneau / Gratuit / Inscription au 02.98.04.56.87.
Et toujours, disponibles dans nos bureaux, les boucles de randonnée, de la location de vélo ou encore de sac à dos découverte.
Pour vous inscrire ou en savoir plus : 02.98.04.05.43. Bonnes vacances à tous & à bientôt !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SC LANNILIS FOOT : vendredi 09/07, de 18 h à 19 h 15, aux nouveaux vestiaires du complexe sportif de Mézéozen, dernière séance de signature de
licences. On vous attend nombreux, après le 10/07, les secrétaires sont en vacances. Retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur le
facebook fermé sclannilis comme on reds.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin. Départ 8 h pour groupes 1 (env 100 km), 2 (env 95 km) ,3 (env 90 km) et 4 (env 80 km)
et 8 h 30 pour le groupe 5 (env 65 km). Rdv aux lieux convenus, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
SCL BASKET: http://www.lannilis-basket.com/. Vous ou votre enfant souhaite découvrir le basket ? Participer à un entraînement et découvrez
l'ambiance de notre club ! Vous souhaitez apporter de votre temps auprès de groupes de sportifs (jeunes ou moins jeunes) ? Devenez bénévole !
Toute aide est la bienvenue que ce soit pour aider sur l'organisation d'un/ plusieurs match(s), accompagner un groupe ou pour réaliser l'animation et la
cohésion des groupes ! Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter Laëtitia au 06.38.05.12.49 ou par mail à lannilis.basket@gmail.com.

Arc-en-ciel du matin, Bon signe pour le pèlerin
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