Bulletin d’Informations Municipales
N° 52 - Vendredi 31 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)

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR

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

Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis,
le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2022

Jean-François TRÉGUER, Maer Lanniliz
ar C’huzul-kêr hag an Implijidi-gêr
a het deoc'h ur
Bloavezh 2022mat hag eürus
OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE : 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 le vendredi 31 décembre à 15 h 30. Merci de votre compréhension.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : fermeture exceptionnelle : l’Apostrophe sera exceptionnellement
fermée le vendredi 31 décembre.
Défi Puzzle : le défi se poursuit, 2 puzzles à réaliser : activité ludique qui requiert patience et une certaine
minutie. N’hésitez pas à venir vous essayer à cette jolie activité intergénérationnelle, qui permet de créer des
liens forts entre parents et enfants, petits-enfants et grands-parents, cousins-cousines, ou encore entre amis !
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.
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.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢01/01 et 02/01 : parking de Mézéozen
➢08/01 et 09/01 : rue A. Malraux
+ Impasse de la Marne

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

Bloavezh mat deoc'h holl, Chañs vat da vezañ yac'h ha dibistig
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 les 05/01 et 19/01.
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.
Face à la recrudescence de cas d'INFLUENZA AVIAIRE, il convient de prendre des mesures drastiques et sans dérogation. Ainsi, tout propriétaire de
volailles et d’oiseaux doit impérativement suivre les consignes ci-après :
RECENSEMENT DES PARTICULIERS : les particuliers détenant des volailles et/ou oiseaux doivent en faire la déclaration. Ils peuvent le faire de
plusieurs façons, au choix :
➢ Par le biais du site "service public.fr"
➢ En se déclarant en Mairie.
MESURES DE PRÉVENTION IMPÉRATIVES :
➢ confiner leurs volailles ou mettre en place des filets de protection sur leurs basse-cour.
➢ surveiller la santé de leurs oiseaux et signaler toute mortalité anormale à un vétérinaire.
➢Protéger leur stock d'aliments des oiseaux sauvages. Protéger et entreposer la litière neuve à l'abri de l'humidité et de toute contamination.
➢Réaliser un nettoyage régulier des baiments et du matériel utilisé.
SURVEILLANCE DE LA FAUNE SAUVAGE :
➢ La découverte de cadavres d’oiseaux sauvages doit être signalée à l’Office français de la biodiversité du Finistère au 02.98.82.69.24 soit par mail
(sd29@ofb.gouv.fr) ou à la fédération de la chasse au 02.98.95.85.35.
➢ Le signalement doit comporter le nom du découvreur (identité et téléphone), une description de la situation, identification précise du lieu
(coordonnées GPSD, copie de carte, etc), date de la découverte et photographie des oiseaux.
Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter le site suivant : https//agriculture.gouv.fr/tout-ce-qu’il-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking gendarmerie, lundi 10/01. 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.

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 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).
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
DÉCHÈTERIES - FERMETURE EXCEPTIONNELLE PÉRIODE DE NOËL : les déchèteries du Pays des Abers fermeront à 17 h lesvendredis 31/12
et seront fermées le samedi 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.
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.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)

Lundi 03/01 : carottes râpées à l'orange, pamplemousse, émincé de porc, crozets, fruit de saison naschi, pain bio.
Mardi 04/01 : piémontaise, potage aux poireaux, sauté de bœuf, haricots verts bio, aromatisé aux fruits ou yaourt au sucre de canne.
Mercredi 05/01 : macédoine de légumes, aiguillette de poulet, couscous, pomme.
Jeudi 06/01 : betteraves rouges bio, céleri rémoulade, omelette, carottes vichy, galette des rois, banane, pain bio.
Vendredi 07/01 : concombre à la crème, salade chinoise, filet de poisson, riz bio, fromage blanc sucré ou yaourt brassé.
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.
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. 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 : dimanche 02/01 : messe à 10 h 30 à Plouguerneau. Mercredi
05/01 : messe à 9 h 15 Lannilis. Jeudi 06/01 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau. Samedi 08/01 : messe à 18 h à Lilia. Dimanche 09/01 : messe à
10 h 30 à Lannilis.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Cherche personnel pour récolte légumes sur Landéda.  06.84.24.71.00 aux heures de repas.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE RESTAURANT LE GAM, au 2 rue Jean Tromelin à Lannilis, est ouvert depuis le 21/12. Il vous accueille du mardi au samedi, sur place et à
emporter. Venez découvrir sa carte, au saveur du monde, sur sa page Facebook "LE GAM".

Divers / A bep seurt
➢VENTES : lit bateau 1 personne + bureau.  02.98.04.02.47.
➢TROUVÉ : PORTE MONNAIE trouvé à l'église. À réclamer en mairie.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
SECOURS CATHOLIQUE : en raison des fêtes de fin d'année, il n'y aura pas de permanences le vendredi après-midi 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.
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.
L’AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LANDÉDA ET L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DU FINISTÈRE, remercient les
253 personnes qui se sont présentées sur cette collecte de Noël. Si au moins deux personnes sont venues faire leur dernier don, 12 autres se sont
présentées pour un premier don. La relève semble donc assurée. Il faut que ça continue, les besoins restent importants. La prochaine collecte sur le
secteur se tiendra les 1er et 2 mars à Lannilis.
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année et vous présentons tous nos vœux pour 2022. Pour la nouvelle année, prenez de bonnes résolutions, au minimum deux dons chacun (possible, 6 pour les hommes et 4 pour les femmes par an). Bloavez Mad.
FRANCE ALZHEIMER 29 : vous rencontrez une difficulté, vous avez une question concernant la maladie, l’accompagnement de la personne malade,
les dispositifs de soutien ? France Alzheimer 29, propose une permanence et un accueil, pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur
des Abers. Une bénévole est à votre écoute dans les locaux de la mairie de Plouguerneau, sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis du mois, de 10 h à
12 h. Contact et inscription  02.98.44.90.27 ou france.alzheimer29@orange.fr.

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.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS LANNILIS TREGLONOU : assemblée générale dimanche 09/01, salle Yves Nicolas. De 10 h à 11 h,
perception des cotisations 2022 (adhérents : 21,5 €, veuves :12 € ), 11 h assemblée générale extraordinaire pour l’approbation des nouveaux statuts.
11 h 10 assemblée générale ordinaire. Les combattants de la nouvelle génération OPEX, non encore adhérents, sont cordialement invités à y participer. Toutes les personnes concernées par le maintien du devoir de mémoire, sont également les bienvenues en tant que membres associés. La présence des conjoints et des veuves d’anciens combattants est vivement souhaitée. Passe sanitaire obligatoire.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
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 : samedi 08/01 : toute l’Ecole de rugby : entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h. Dimanche 09/01 :
rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h. Mercredi 12/01 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.

Bonne année à vous tous, Bonne santé
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