Bulletin d’Informations Municipales
N° 51 - Vendredi 24 décembre 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

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION EPHÉMÈRE : salle de Gorrekear – Lannilis.
Les séances de vaccination auront lieu la semaine 1 : du 3 au 8 janvier 2022 puis la semaine 5 : du 31
janvier au 5 février, du lundi au samedi. Les horaires seront les suivants : lundi 14 h-17 h, mardi 8 h – 17 h,
mercredi 8 h – 20 h, jeudi 8 h – 17 h, vendredi 8 h – 20 h et samedi matin 8 h – 12 h
Les IDE, médecins, pharmaciens, kinés et sage-femme du secteur sont volontaires pour assurer ces
permanences. La troisième dose est destinée à tous les patients de plus de 18 ans. Entre 18 et 30 ans le
vaccin injecté sera le Pfizer et chez les plus de 30 ans le vaccin injecté sera le Moderna. Il n’y aura pas de
possibilité de venir sans rdv, même les plus de 65 ans. Possibilité de primo vaccination et de rappel lors des
deux sessions. La prise de RDV aura lieu en ligne sur le site KELDOC. Pour les personnes n’ayant pas
accès au site internet il existe un numéro vert national 0 800 00 91 10. Pour toute difficulté ou question
d'ordre médical, appeler son médecin traitant. La mairie de Lannilis ne prendra aucun rendez-vous.
LA MAIRIE fermera exceptionnellement les vendredis 24 et 31 décembre à 15 h 30. Merci de votre
compréhension.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : fermetures exceptionnelles : l’Apostrophe sera exceptionnellement
fermée les vendredis 24 et 31 décembre. Pendant les vacances de Noël ouverture les mardis de 15 h à 20 h
et les mercredis de 10 h à 17 h.
Défi Puzzle : le défi 2021 se poursuit.
Jusqu’en mai 2022 : le Prix du vent dans les BD : sur place ou à emporter, retrouvez les sélections :
jeunesse, ado, adulte. Trois sélections, composées par les professionnels du Finistère à votre disposition :
Lisez et votez.
L’accès à la Médiathèque de fait sur contrôle du passe sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et
2 mois. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
"Le prêt à emporter" reste possible. (Retour et enlèvement des documents dans le SAS d’entrée accessible
sans passe).
Pour tous renseignements :  02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
CONSEIL MUNICIPAL JEUNE : concours de dessin sur le thème de Noël : à l’occasion des fêtes de Noël, le
conseil municipal des jeunes propose, aux enfants de 3 à 12 ans, un concours de dessin sur Noël ! A vos
crayons ! Vous avez jusqu’au 24/12 pour déposer votre dessin en mairie, et peut-être remporter un prix !
N’oubliez pas de préciser au dos du dessin : nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone ! Retrouvez
le règlement du concours ici : https://lannilis.bzh/.../Reglement-concours-de-dessin.

Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 décembre : disponible sur le site de la mairie
https://lannilis.bzh/, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".

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

MINIBUS CCAS pour les personnes de plus de 60 ans isolées ou qui ne conduisent plus : 1 er lundi du mois :
marché de Lesneven, 1er mardi du mois : cinéma Lesneven, lundi et jeudi : club, mercredi marché de Lannilis,
vendredi courses Lannilis, samedi et dimanche messe. Inscriptions et infos au 02.98.37.21.43.

Pharmacie de service :  3237

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai
d'obtention des titres d'identité est d'environ 9 semaines (4 semaines pour obtenir le rendez-vous et
5 semaines pour la délivrance du titre d'identité). Le dépôt des demandes de passeports et de cartes
nationales d'identité se fait dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement
de Brest : Brest, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, PlougastelDaoulas, Saint-Renan. À Lannilis, les usagers sont reçus SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au
02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢25/12 et 26/12 : Place de Kergroas
Remorque EXCLUSIVEMENT

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

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.

➢01/01 et 02/01 : Parking de Mézéozen

réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)

N'eus nemet mab an den hag an touseg Hag a gousk e noz Nedeleg
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù

➢DÉCÈS : Jacques Appriou, Yvonne Bossard née Bellec.

Urbanisme / Kêraozañ
DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'URBANISME : à partir du 1er janvier 2022, dans toutes les communes, les
pétitionnaires pourront saisir par voie électronique (SVE) l’administration pour déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme de manière
dématérialisée :

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Permis de Construire (PC, PCMI),
Déclaration Préalable (DP),
Certificat d’Urbanisme (CU),
Permis d’Aménager (PA),
Permis de Démolir (PD),
Déclaration d’intention d’aliéner (DIA),
Dossier d’alignement,

Autorisation de travaux (AT).
Pour déposer vos dossiers concernant la commune de Lannilis : https://sve.sirap.fr/#/029117.
Merci de consulter les Conditions Générales d’Utilisation préalablement à tout dépôt.
En savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1#scroll-nav__1.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux élections
présidentielles des 10 et 24/04/2022, sont à effectuer jusqu'au vendredi 04/03/2022. Fournir une pièce d'identité en cours de validité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler. Ces démarches
peuvent également être faites en mairie ou sur le site https://www.service-public.fr.
PROCURATIONS : à compter du 1er/01/2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une
commune B. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration. La démarche peut être faite sur
https://www.maprocuration.gouv.fr ou sur https://www.service-public.fr en complétant le Cerfa 14952*02 ou directement auprès d'une autorité
habilitée (gendarmerie, commissariat…). Dans tous les cas, le mandant doit faire valider sa procuration auprès de cette autorité habilitée. Si les
adresses postales ne sont plus demandées, le mandant doit communiquer son numéro national d'électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire
(numéro inscrit sur la carte électorale ou sur le module "interroger sa situation électorale" sur service-public.fr).

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
DÉCHÈTERIES - FERMETURE EXCEPTIONNELLE PÉRIODE DE NOËL : les déchèteries du Pays des Abers fermeront à 17 h les vendredis 24 et
31/12 et seront fermées les samedis 25/12 et 1er/01/2021. Réouverture le lundi 03/01 aux horaires habituels. Merci de votre compréhension.
OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS DE NOËL : la Communauté de Communes du Pays des Abers vous propose une opération de broyage de
sapins de Noël. Déposez vos sapins et récupérez du broyat pour votre jardin ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 08/01, dans toutes les
déchèteries du territoire de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos pratiques : un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site. N’oubliez
pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations et d’apporter votre seau pour récupérer le broyat ! Nous vous rappelons également qu’il est
interdit de brûler les sapins.
BACS ORDURES MÉNAGÈRES : depuis le 1er octobre, la communauté de communes est en charge de la distribution des bacs, de leurs réparations
ainsi que la récupération de ces derniers lorsque les usagers quittent leur logement.
Afin de ne pas solliciter les services techniques communaux, nous vous invitons à contacter le pôle Déchets – Économie Circulaire pour répondre aux
différentes demandes des usagers (livraison, restitution de bac, changement de taille, réparation) soit par téléphone 02.22.06.00.90 ou par mail
pole.dec@pays-des-abers.fr
En cas d’emménagement, changement de composition du foyer ou déménagement, les usagers doivent, au préalable, remplir les formulaires
disponibles sur notre site internet https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html, ils ne doivent en aucun cas se présenter au centre
technique communautaire puisque nos agents n’y sont pas en permanence. Une fois le dossier traité par le service facturation, nos agents se
déplacent chez les usagers pour les doter d’un bac adapté, ou récupérer ce dernier le cas échéant.
Pour toute demande de réparation, les agents de la communauté de communes se rendront directement chez l’usager demandeur, sans prise de rdv
préalable. Nous demandons aux usagers de laisser leur bac visible et accessible afin de ne pas retenir l’usager à son domicile lors de notre
intervention.
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
PORTES OUVERTES DU COLLÈGE SAINT ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS : si le contexte sanitaire le permet, le Collège St Antoine-La Salle
de Lannilis ouvre ses portes le samedi 22/01, de 9 h à 13 h. Visites guidées par des professeurs et des élèves. Nous proposons dès maintenant des
visites individuelles du collège sur rendez-vous (notamment le mercredi de 9 h à 12 h) en téléphonant au secrétariat au 02.98.04.00.37 ou par mail :
secretariat@collegesaintantoine.fr.
ESPACE PARENTS-ENFANTS : ateliers de rencontre, d'échanges, de jeux pour les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents…
Ouvert à tous, gratuit. Inscription obligatoire au RPAM de Lannilis au 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.
SOIRÉES D’ÉCHANGE "PARCOURS DE PARENTS" : "ACCUEILLIR LE HANDICAP SUR NOTRE TERRITOIRE". Elles auront lieu : le jeudi 13/01,
de 20 h à 21 h 30, à Lannilis (salle Alain Le Gall) ou le jeudi 27/01, de 20 h à 21 h 30, à Plabennec (Espace Louis Coz – salle Ti Louet). Ces soirées
sont ouvertes à tous (élus, professionnels, parents), n’hésitez pas à participer et à diffuser dans votre collectivité. Ces soirées sont identiques,
les participants sont invités à se positionner sur l’une ou l’autre des dates. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire par mail à
coordination@lesabers.bzh.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : vendredi 24/12 (Veillée et messe de Noël) à 18 h à Lannilis.
Vendredi 24/12 (Veillée et messe de Noël) à 18 h 30 à Plouguerneau. Samedi 25/12 (messe de Noël) à 10 h 30 à Plouguerneau. Dimanche 26/12
messe à 10 h 30 à Lannilis. Mercredi 28/12 : messe à 9 h 15 Lannilis. Jeudi 29/12 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès
de personnes agées et ou en situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/amp/aes en CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à
pourvoir, dès que possible. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr -  02.98.21.12.40.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
DÉCLARATION DES RUCHERS 2021 : tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer réglementairement chaque année
les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le
01/09 et le 31/12/2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ABER PIZZ BURGER : lance sa gamme de Breizh burgeur et de pizza : vente à emporter et sur place. Ouvert du jeudi au lundi, midi et soir,
réservation  02.98.04.01.21. Retrouvez nous aussi à l'Auberge du pont. N'oubliez pas de réserver pour votre 31/12.
LE GARAGE CITROËN ZE CARROSSERY, Lannilis vous informe que nos ateliers seront fermés pour congés du 30/12 au 10/01. Nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
LES CAVES ADAM : en panne d'inspiration, de nombreuses idées cadeaux vous attendent ! La cave sera ouverte le 27/12 aux horaires habituels.
Participez à notre tombola à partir du 15/12, jolis lots à gagner. Joyeuses fêtes ! (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé).
LE DJELOUPA : BAR/TABAC/LOTO sera ouvert le samedi 25 décembre de 9 h à 13 h. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
POKOU GLACES fabricant de glaces artisanales à Landéda, propose une sélection de bûches glacées pour les fêtes de fin d'année. Retrouvez la
carte complète à l'atelier, 2 Stread Kichen à Landéda ou sur Facebook/Instagram. Commandes ouvertes  06.66.20.06.43.
MOULIN DE GARENA - PLOUVIEN : boutique Cagibiz'Arts / Les Enigmes du Cagibi, Escape Game "Le secret du Père-Noël" pour les 7/11 ans.
Du 18 au 28/12. 52 € / équipe. Réservations www.lesenigmesducagibi.com 06.49.22.52.15.
HUÎTRES LE CHA : producteur d’huîtres creuses à Landéda, aux abords du Port de L’Aber-Wrac’h (175 route de Doenna). Pour les fêtes d'année, la
boutique sera ouverte 6J/7, et le distributeur 7J/7 à Lannilis. Pensez à commander au  06.79.36.65.28.
L'ÉCAILLER DES ABERS - Aber Wrach -  02.98.37.42.87. Les fêtes de fin d'années arrivent à grands pas. Venez découvrir nos menus et plats à
emporter dans notre restaurant ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous renseigner.
BEGARVILL : nous serons sur la place, avec des fruits de mer, les jeudis 23 & 30/12.  02.98.04.93.31.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
➢VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm ou 40 – 45 cm. Livré.  06.82.00.15.23. Pas de SMS.
➢TROUVÉ : PORTE MONNAIE trouvé à l'église. À réclamer en mairie.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
SECOURS CATHOLIQUE : en raison des fêtes de fin d'année, il n'y aura pas de permanences les vendredi après-midi 24 et 31/12. Reprise le
vendredi 07/01. Merci de votre compréhension. En cas d'urgence, vous pouvez téléphoner au 06.34.10.14.39. Joyeuses fêtes à tous.
Les permanences de la FNATH sur la commune de Lannilis ne seront plus assurées à partir du 1 er/01/2022, pour tous renseignements nous
conseillons d’appeler le 02.97.64.30.04. Bureau FNATH Morbihan, 5 rue Maitre Esvelin, 56100 Lorient.
RESTOS DU CŒUR : la campagne d'hiver 2021-2022 des Restos du Cœur de Lannilis a lieu jusqu'à mi-mars 2022. Les distributions auront lieu le
mardi le jeudi de 13 h 30 à 15 h 45, toutes les semaines jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9 h 30 à 11 h 30 tous les mardis et
jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter un justificatif de leur identité ainsi que les originaux de leurs
charges et ressources.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné : Mardi 04/01 "Rose". Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu'elle adorait. Lorsque sa peine
laisse place à une puissante pulsion de vie, c'est tout l'équilibre de la famille qui est bouleversé. 1 h 42. Départ à 13 h 30, en covoiturage du parking
près du cimetière, Lannilis.
CLUB DES DEUX ABERS : les responsables vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022. 1 er concours de dominos interclub le 05/01.
Galette des rois le 06/01 et AG le 13/01 si la situation sanitaire le permet.
La troupe AR VRO BAGAN va présenter pour la première fois sa création écrite et mise en scène par Goulc’han Kervella, "Un jour il partira", le
samedi 15/01 à 20 h 30 en français, le dimanche 16/01 à 15 h en breton, salle culturelle de La Forge à Plouvien. "Un jour il partira" traite de la
schizophrénie chez un jeune homme vivant à Plouguerneau dans les années 1990. Basée sur une histoire vraie, cette pièce riche en émotion parle
avec simplicité des différents sentiments qui traversent la famille de ce jeune homme, ainsi que ses proches.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
"Vous l'attendiez, il est prêt à vous recevoir… L'éco gîte "La maison des Gardiens de phare", au pied du premier phare de l'Ile Vierge, vous ouvre ses
portes en 2022 ! Rendez-vous sur notre site internet www.abers-tourisme.com dès le 20/12, à 10 h pour réserver votre séjour. Hébergement pour
9 personnes, pour une ou deux nuitées à partir du 14/02.
Une activité à faire en famille ? Pensez aux escape games :
- Abbaye Notre Dame des Anges, Landéda : "La Prophétie des Anges" le 28 et 29/12, 14 h, 15 h 30 et 17 h. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans.
Réservation à l'office de tourisme au 02.98.04.05.43.
- Moulin de Garéna, Plouvien : "Le secret du Père Noël" pour enfants de 7 à 11 ans (accompagnés d'au moins un adulte). Jusqu'au 28 décembre à
13 h 30, 15 h 10, 16 h 50 et 18 h 30. Réservation obligatoire sur www.lesenigmesducagibi.com.
Billetterie vers Océanopolis, Château du taureau, îles du Ponant, concerts et spectacles à l'Armorica etc... N'hésitez pas à venir nous voir pour de
belles idées cadeaux à l'approche des fêtes !
L'office de tourisme vous accueille :
Lannilis : mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Le samedi de 9 h à 12 h 30.  02.98.04.05.43.
Landéda : vendredi et samedi de 13 h 30 à 17 h 30.  02.98.36.89.39.
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Fermeture mercredi & dimanche toute la journée.  02.98.04.70.93.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : jeudi 23/12 : M18-M16-M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 15 h à 17 h. Mercredi 29/12 :
M18-M16-M14-M12-M10 : entrainement au Grouanec de 15 h à 17 h. Dimanche 02/01 : rugby sans contact : décrassage au Grouanec de 10 h 30 à
12 h. Bonnes fêtes de fin d’années à toutes et tous.

Il n'y a que l'homme et le crapaud Qui dorment la nuit de Noël
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