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
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
LE JEUDI DES P’TITS – DES SPECTACLES GRATUITS POUR LES PETITS ET LES FAMILLES :
Pass sanitaire obligatoire : les nouvelles mesures étant en application dès aujourd'hui, le pass sanitaire
sera obligatoire pour rentrer sur la zone de spectacle. (Pass Sanitaire + pièce d'identité à présenter).
Cf décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021.
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.
MERCREDIS MATINS MUSICAUX : le 28 juillet à l'église de Lannilis à 10 h 30, venez écouter le concert
d'Orgue de cœur et Voix de Jean-Michel Bachelet et Cassandra Harvey.
Organisation "Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis". Libre participation.
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/.
Vendredi 23 juillet, L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS présente le livre "Les
potiers de Lannilis et de Plouvien" à la médiathèque l'Apostrophe de 15 h à 18 h. Ce livre est le résultat d’un
travail universitaire en Master, mené en 2016-2017 à l’Université de Bretagne Occidentale par Telma
Pavanelo. Les poteries de "Lannilis", comme on les nommait couramment, se trouvaient autrefois dans
beaucoup de foyers bretons, faisant partie du quotidien des gens qui habitaient les bourgs et les fermes du
Léon, voire de communes plus distantes, comme Châteaulin. Cette industrie artisanale, située aux alentours
de la lande de Lanveur, a connu une grande activité entre 1710 et 1920, avec une apogée vers 1830
impliquant quelques 250 potiers, faisant vivre près de 1300 personnes. Le dernier représentant, François
Cueff est décédé vers 1950. Dédicace du livre par l'auteur, Telma Pavanelo, et vente de livres.

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

24/07 et 25/07 : Rue A. Malraux +
Impasse de la Marne

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

31/07 et 01/08 : Rue du Flescou + parking rue de la Roche (Tanguy)
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 (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.
Présentation, vente et dédicace vendredi 23 juillet, de 15 h à 18 h, du livre "Les potiers de Lannilis et de
Plouvien" par son autrice Telma Pavanelo.
Matinée jeux samedi 24 juillet, animée par Amaëlle (pour toute la famille).
La médiathèque en extérieur mercredi 28 juillet : des jeux en extérieur, Croc Histoire de 11 h à 11 h 30.
Retrouvez le programme d’animations estivales à la banque de prêt. Renseignements : 02.98.04.46.82 ou
mediatheque@lannilis.bzh.
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.

Pa vez glav da ouel Madalen E vrein ar c'hraoñ hag ar c'histin
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02.98.37.21.43 ou nolwenn.roue@lannilis.bzh.
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.
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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Maëlys Bramoulle, Lyana Bars Pascal.

MARIAGE : Julien Kergil et Magali Kerrien.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking cimetière, lundi 26/07. 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
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.
DÉCHÈTERIE - HORAIRES D'OUVERTURE : la déchèterie de Lannilis est ouverte tous les jours, du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU :
Samedi 24/07 : messe à 18 h 30, au Grouanec (Plouguerneau). Pardon de Ste Anne en plein air.
Dimanche 25/07 : messe à Lannilis à 10 h 30.
Mercredi 28/07 : messe à Tréglonou à 9 h 15.
Jeudi 29/07 : messe à la chapelle St Michel à Plouguerneau à 18 h.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle agréée dispose d'1 place pour janvier 2022 .N'hésitez pas à me contacter au 06.88.42.62.33.
Recherche maçon pour petits travaux sur Lannilis paiement cesu.  06.82.00.24.03.
La Conciergerie du Pays Des Abers recrute du personnel d'entretien pour effectuer heures de ménage le samedi + quelques heures en semaine.
Cdd saisonnier + frais de déplacement + frais de repas. Permis B bienvenu. Envoyer CV par mail lehir.patrick2@gmail.com.
Recherche personnels pour la récolte des légumes à partir de mi-août. Téléphonez aux heures de repas au 06.84.24.71.00.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
COLLÉGIENS, LYCÉENS, APPRENTIS & ÉTUDIANTS DE MOINS DE 26 ANS : VOYAGEZ GRATUITEMENT SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU
BREIZHGO CET ÉTÉ ! Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager gratuitement sur le
réseau de transport public BreizhGo. Conformément à l’engagement de son Président, Loïg Chesnais-Girard, la Région Bretagne met à disposition
plus de 50 000 billets gratuits par semaine, du jeudi 15/07 au dimanche 29/08. Ces titres de transport sont à réserver la veille pour le lendemain et
les bénéficiaires devront voyager munis d’un justificatif d’âge et de scolarité/études, à présenter lors du contrôle du titre. Un billet ne vaut que
pour un seul trajet. Il est donc nécessaire de se munir de deux billets pour effectuer un aller-retour (sauf exception sur les dessertes bateaux vers
Bréhat et Arz).Toutes les informations sont disponibles sur breizhgo.bzh.
TÉMOIN OU VICTIME D'UN PROBLÈME EN MER ? Le 196 peut sauver des vies. Numéro gratuit des urgences en mer.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA BOUTIQUE EPHÉMÈRE : au Château de Kerouartz à Lannilis. Expo-vente de minéraux, fossiles, bijoux, du lundi au vendredi, 15 h - 18 h.
 06.77.75.97.91.
BRUNO L'HOSTIS, professeur indépendant, donne cours de maths, physique-chimie, niveaux primaire, collège, lycée.  06.46.53.86.97.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : urgent, recherchons une MAISON A LOUER À L'ANNÉE, 4 ch. mini, sur Lannilis ou Plouguerneau (nous travaillons sur ce secteur).
Famille sérieuse avec trois ados, M. est maraîcher bio et Mme est fonctionnaire.  06.22.99.12.25.

Divers / A bep seurt
VENTES : cause retraite, déstockage LUMINAIRES NEUFS (appliques, plafonniers, suspensions, lampes, lampadaires), CONSOLES. - 60%.
60 Menez Braz à Lannilis (près de la déchèterie), vendredi 23/07, samedi 24/07, lundi 26/07, 11 h - 13 h, 17 h - 19 h ou sur rdv au 06.32.36.10.15.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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 :
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/.
DON DU SANG : chaque don de sang contient 3 composants indispensables et irremplaçables pour aider des milliers de personnes. En Bretagne 650
dons quotidiens sont nécessaires. Vous êtes en bonne santé, âgés de 18 à 70 ans, pesez plus de 50 kg et ne présentez aucun des signes grippaux,
l’Etablissement Français du Sang et l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Landéda vous attendent à Landéda les 05 et 06/08, entre 8 h 20 et
12 h 50, au complexe de Streat Kichen. À Plouguerneau, les jeudi 19 et vendredi 20/08, de 8 h 15 à 12 h 30. Pensez à vous inscrire dès à présent sur
dondesang.efs.sante.fr, rubrique ‘rdv en ligne’. Pour toute information, contactez l’amicale de Landéda, Jean-Yves au 06.31.62.08.78 ; Lannilis, David
au 06.83.82.99.73, ou l’EFS de Brest au 02.98.44.50.77.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
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.
Une Laborieuse entreprise" - Lundi 26/07, à 20 h 30, au Camping de Penn Enez à Landeda ! LA CIE (RE)NAISSANCES THÉÂTRES est heureuse
d'accueillir, dans le cadre d'une date spécialement rajoutée dans sa tournée bretonne "en plein air", "Une Laborieuse entreprise", une comédie acide
de Hanokh Levin. Trente ans de vie de couple entre Léviva et Yona Popokh. Trente années à s'user l'un l'autre, à se mal aimer. Trente années de
petites joies, de grandes espérances, de lâchetés et d'inévitables compromis. Et cette nuit-là, dans la moiteur nocturne d'un camping quelque part en
Israël, ces deux petites planètes isolées vont entrer en collision... Attention ! Covid-19 - Jauge réduite : réservations obligatoires sur le site
www.pennarballades.com. Contact et renseignements au 06.43.78.55.94 et/ou renaissances.theatres@hotmail.fr.
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise des stages de dessin peinture. Stages enfants le 27 et 28/07 et le 03 et 04/08, de 10 h à 15 h. Tarif : 45 €.
Les enfants découvriront le dessin, pastel sec et aquarelle, dessin imaginaire. Stages adultes ; il reste quelques places pour les 05 et 06/08, en
peinture à l'huile, de 10 h à 17 h, tarif est de 90 €. Le matériel est fourni pour tous les stages. Lieu : maison des sources au Grouanec. Renseignement
et inscription au 06.76.70.68.65.
Rendez-vous sur les marchés d’été BIENVENUE À LA FERME : à la ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, jusqu'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.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ASSOCIATION ÉQUILIBRE : ateliers "jeu des 5 accords toltèques" : mardi 27/07, de 16 h 30 à 19 h (arriver à 16 h 15). Cercles de pardon :
mardi 27/07, de 19 h 30 à 22 h (arriver à 19 h 15). Tarif : 20 € pour le Cercle de Pardon, 25 € pour l’atelier "Jeu des 5 accords toltèques" ou 40 € pour
les 2 ateliers. Lieu : Landéda, salle de l’école Notre Dame des Anges. Inscription au 06.33.95.88.31 ou par mail à sylvieschwarz4@gmail.com.
ASSOCIATION CÉZON : "Maryvonne la grande", spectacle déambulatoire, mardi 27/07, 14 h, Île Cézon à Landéda. Marthe Vassalo, une des grandes
voix féminines actuelles en langue bretonne, conte et chante la vie de Maryvonne la Grande, réputée pour être une des grandes sources du répertoire
traditionnel répertorié par les collecteurs du XIXème siècle, dont Anatole le Braz, le plus connu. Un spectacle déambulatoire, l’hommage à voix nue,
tendre et admiratif, d’une chanteuse-raconteuse à une autre. Réservation à l’office du tourisme du Pays des Abers,  02.98.04.05.43. Règlement sur
place. Tarif : 10 € / 5 € mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi. Spectacle conseillé à partir de 12 ans.
L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DES ANGES À LANDÉDA L’ABER-WRAC’H organise les vendredis 30/07 et 06/08 à 21 h, la "Nuit des
anges", son et lumière sur l’histoire de l’abbaye des Anges à l’Aber-Wrac’h, précédé d’un concert de Kevin Camus au uilleann pipe et Yann Gourvil à
la guitare et de visites commentées des lieux. Entrée 10 €, moins de 18 ans 5 €. Réservations office du tourisme du Pays des Abers.

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 :
- Fort de l'île Cézon : 1 h 30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Visites guidées les 23, 25, 28, 29 & 30/07.
Inscription également pour le spectacle déambulatoire chanté sur l'île avec Marthe Vassalo, le 27/07 à 14 h.
- Sorties natures bord de mer avec Piokañ : cueillette et cuisine des algues, balade découverte de l'île aux américains, chasse au trésor, découverte
du milieu dunaire, pêche à pied avec les mains...
- 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.
- Balade commentée en vedette sur l'aber Wrac'h : tous les lundis à 20 h. Durée 1 h 15. 10 € par personne.
Découvrez le savoir-faire des Abers !
Les lundis de l'été : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h. Départ 20 h retour 21 h 15. 10 € par personne, sur inscription à l'Office de Tourisme.
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 lundis de l'été : mini conférence avec Goulc'han Kervella "les noms de lieux témoins de l'histoire et de la géographie" 26/07 : 18 h 30 rendezvous à l'office de tourisme de Plouguerneau - gratuit + dimanche 25/07 : balade patrimoine à 10 h. 5 € renseignement et inscription à l'office de
tourisme.
Tous les mardis & jeudis de l'été : la savonnerie Secret d'écume à Landéda 10 h ou 11 h / gratuit. Inscription par SMS avec nombre de personne 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 mardis & jeudis : les ormeaux de France Haliotis à Plouguerneau. 11 h. / 10 € / Inscription francehaliotis.com.
Les bureaux sont ouverts tous les jours !
Billetterie spectacles (son et lumière Abbaye des Anges 30/07 et 06/08 + son et lumières Ar Vro Bagan Meneham - 22 au 25/07 - et Korejou - 11 au
14/08 - mais aussi vers Océanopolis, Château du taureau, îles du Ponant etc... Boucles de randonnées et topoguides... Location de Vélo à Lannilis &
Plouguerneau + longère de St Pabu (lundi 10 h - 12 h / mercredi & vendredi 10 h - 12 h et 16 h 30 - 18 h 30).
Renseignements 02.98.36.89.39 ou 02.98.04.05.43 www.abers-tourisme.com. Bel été à tous !

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
LANDÉDA VOLLEY-BALL organise son traditionnel tournoi international de beach-volley, sur la plage de Cézon, à Landéda, le dimanche 1 er/08.
Début du tournoi à 13 h. Équipe de 3 joueurs-euses ou mixtes. Inscription 10 € par équipe. Un protocole sanitaire anti covid 19 sera mis en place.
Nombreux lots. Buvette, encas.

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