Bulletin d’Informations Municipales
N° 01 - Vendredi 07 janvier 2022
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/



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

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
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

Bloavezh 2022mat hag eürus
OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE : salle de Gorrekear – Lannilis.
Les séances de vaccination ont lieu cette semaine vendredi 07 et samedi 08 janvier, 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.
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 7
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, Plougastel-Daoulas,
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.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : nous vous souhaitons une santé de fer et un moral d'acier pour profiter
de belles lectures, de magnifiques films et de chouettes jeux dénichés à l’Apostrophe. Bonne année 2022 à
tous !
À la suite des annonces gouvernementales, 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, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au 02.98.04.46.82 ou par
mail : 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.
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.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢08/01 et 09/01 : rue A. Malraux
+ Impasse de la Marne
➢15/01 et 16/01 : rue du Flescou
+ parking rue de la Roche (Tanguy)

État Civil / Ar marilhoù

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

NAISSANCES : Félix Labbé, Owen Féroc.

Kanevedennig a-raok dek eur, Un devezh mat d'al labourer
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking La Poste / rue st Jean-Baptiste de la Salle, côté Poste, lundi 17/01. 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).

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
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.
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.
La communauté des communes du Pays des Abers et la commune de Kersaint-Plabennec vous propose : CONFÉRENCE – DÉBAT :
ADOLESCENTS ET CONDUITES À RISQUE, COMMENT SE POSITIONNER ? le jeudi 20/01, à 20 h, espace Kreizh Ker a Kersaint-Plabennec.
Tout public. Entrée libre - Pass sanitaire. Animée par le Pr. Guillaume Bronsard, chef de service de pédopsychiatrie - Chru de Brest.

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 10/01 : salade maïs asperge vinaigrette, rougail au lait de coco, riz bio, crudits, fruit, pain bio.
Mardi 11/01 : tarte au fromage, radis, curry de pois chiche, gratin de légumes, yaourt Traon Bhan bio ou yaourt fruits bio.
Mercredi 12/01 : salade de lentilles, cuisse de poulet, jardinière de légumes, banane.
Jeudi 13/01 : potage vermicelle, salade de riz au thon, sauté de bœuf à la moutarde, patate douce, pain de savoie, fruit de saison, pain bio.
Vendredi 14/01 : chou blanc à la Parisienne, salade d'endive, filet de poisson sauce échalote, épautre bio, petits suisses fruits.
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
ESPACE PARENTS-ENFANTS : ateliers de rencontre, d'échanges, de jeux pour les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents… Ouvert
à tous, gratuit, tous les 15 jours, le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30, à la maison de l'enfance. Prochaines séances : 11 et 25/01. 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" : 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 : samedi 08/01 : messe à 18 h à Lilia. Dimanche 09/01 : messe à
10 h 30 à Lannilis. Mercredi 12/01 : messe à 9 h 15 Lannilis. Jeudi 13/01 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Cherche personnel pour récolte légumes sur Landéda.  06.84.24.71.00 aux heures de repas.
➢Aide à domicile expérimentée cherche heures de ménage.  06.63.59.92.08.
➢FOROMAP 2022 : forum de l’apprentissage, des formations en alternance et des métiers en Finistère. Samedi 29/01 de 9 h à 17 h (entrée gratuite).
Brest Expo, parc de Penfeld (hall 2). Plus d’infos sur : foromap29.fr.

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".
L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS : à partir de 4€90/mois offre de janvier. Nouveaux services coaching solo et coaching nutrition. Venez
visiter le club.  02.98.30.57.26. lorangebleuelannilis@gmail.com.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : CINQ CHÊNES SUR PIED.  06.81.10.62.75.
➢LOCATIONS : maman très sérieuse, discrète cherche location T1/T2 à Plouguerneau ou Lannilis (2 filles 11/13 ans scolarisées collège des Abers
Lannilis). Possibilité d'entretien de la maison chez personne/couple contre logement. Caution.  06.65.38.05.42.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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 20/01.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE DE LESNEVEN organise sa braderie d'hiver le mercredi 12/01, en continu de 9 h à 18 h. La vestiboutique sera
exceptionnellement fermée le mardi 11/01.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : signature des licences. Deux dernières permanences seront assurées les samedi 08 et samedi 15/01, de 10 h 30 à
12 h, salle du Mille Club au Prat-Per à Lannilis, pour la signature et la remise des licences seniors, vétérans et jeunes. Se munir de la licence 2021,
d'un certificat médical et d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2022 : Seniors, Vétérans : 40 €, Féminines : 35 €,
Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins : gratuites. Pass Sanitaire et masque obligatoire.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : les contraintes sanitaires en vigueur nous amènent à reporter à une date
ultérieure l’assemblée générale prévue dimanche 9 janvier. Les cotisations pour l’année 2022 seront perçues comme ci-après : soit déposée dans les
boites à lettres du Président au 8 avenue du Général de Gaulle ou du Trésorier à l’Image ; soit remise à vos responsables de quartier habituels :
René Abaléa, Jean Floch et François Donval. Rappel des cotisations : anciens combattants et assimilés : 21,5 € ; avec journal : 30,5 € ; veuves : 12 €.
Protégez-vous bien en attendant des jours meilleurs.
CLUB DES 2 ABERS : vu la situation sanitaire actuelle, l'assemblée générale est annulée le 13/01.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battue le 15/01. Rdv Bar La Boule d'Or, Lannilis à 8 h 15. Talkie walkie à réserver au  06.19.43.45.80.
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'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
CONCERT DU NOUVEL AN : l'orchestre Divertimento, composé d'élèves et d'enseignants de l'EPCC, vous invitent à un concert gratuit, dimanche
09/01, à 16 h à l'Armorica de Plouguerneau. Ce concert du nouvel an vous fera voyager au travers de grandes œuvres de la musique classique.
NB : le protocole sanitaire en vigueur implique le pass sanitaire pour les plus de 12 ans et le port du masque pour les plus de 6 ans.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L'office de tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très bonne année 2022 !
Le bureau de Lannilis change ses jours d'ouverture dès le 1er janvier ! Les jours d'ouverture des autres bureaux restent inchangés :
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.
Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : sorties du dimanche matin 09/01 (semaine 1). SCL FOOTBALL : Retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur
Départ 9 h pour tous les groupes 1 (66 km), 2 (62 km) ,3 (62 km), 4 (55 km) et 5 le facebook fermé sclannilis comme on reds.
(51 km). Rdv parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos
sur velo-club-lannilis.fr.
07/01
Repos
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 08/01 : toute l’école de Vétérans
rugby : entrainement au Grouanec de 10 h à 12 h. Dimanche 09/01 : rugby sans
contact : entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h. Mercredi 12/01 : M14-M12M10 : entrainement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et Facebook.
Samedi 08/01
Salle de Mézéozen
13 Filles 2
13 Gars1
18 Filles1
18 Filles2
Séniors Filles2
Séniors Filles1
Match à l'extérieur
U9 Débutants 1
U9 Débutants 2
U9 Débutants 3
11 Filles 1
13 Gars 2
15 Filles 3
15 Filles 1
15 Gars
18 Gars
Séniors gars 2
Séniors Gars 1
Loisirs
Dimanche 09/01
Salle de Mézéozen
11Gars
11 Filles2
13 Filles1
15 Filles2

RDV

MATCH

Rdv 12h45
Rdv 14h00
Rdv 15h15
Rdv 17h00
Rdv 18h45
Rdv 20h30

13h30
14h45
16h15
18h00
19h45
21h30

C/ Locmaria 2
C/ Gars du reun – Guipavas
C/ HB Ouest 22
C/ Hand Abériou 1
C/ Hand Abériou
C/ Plouvorn

Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

Ext 13h30
Ext 13h30
Ext 13h30
Ext 17h00
Ext 14h40
Ext 16h00
Ext 17h00
Ext 17h30
REPORT
Ext 19h00
Ext 20h30
Ext

Au Drennec
A Plabennec
A Hand Abériou
A Landi Lampaul
A Pays de Lesneven
A Bout du Monde 3
A Plabennec – Le Drennec
A PSM
A Bas Léon
A St Renan – Guilers
A Ploufragan
A St Thonan

Rdv 10h15
Rdv 12h45
Rdv 14h00
Rdv 15h00

11h00
13h30
14h45
16h00

C/ Pays de Lesneven 3
C/ Pays de Lesneven 3
C/ Hermine Kernic
C/ Ploudiry Sizun

08/01
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
09/01
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe Buvette

Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Kergroas 2
Gouesnou
Kergroas 2
Synthétique Mézé
Repos
Landéda
Synthétique Mézé
Kergroas 2
Repos
Kergroas 1
Repos
Repos

14h00
14h00
14h00
14h00

Ct AS Brest B
Pr FC Gouesnou
Ct FC Plounéventer
Ct GJ Rive Droite Brest

15h30
12h00
15h30

Pr AS Landéda
Ct GDR Guipavas
Ct FC Plounéventer

15h00

Ct FC Le Relecq K.

SCL BASKET : lannilis-basket.com
Equipe
U9
U11
U13F
U13M

Lieu
Kergroas
Kergroas
Gymnase des Carnes – St Pol de Leon
Gymnase des Carnes – St Pol de Leon

Arc-en-ciel avant dix heures, Bonne journée pour le laboureur

Contre
BB29
Plabennec BC
BC Leonard 2
BC Leonard

RDV
14H
15H
site internet
site internet
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