Bulletin d’Informations Municipales
N° 03 - Vendredi 21 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)
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
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

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai
d'obtention des titres d'identité est d'environ 12 semaines (5 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
CONSEIL MUNICIPAL, mardi 25 janvier, à 20 h, salle du Conseil Municipal : informations du maire,
approbation du compte rendu du conseil du 14 décembre 2021, manager de commerce PVD – convention de
mise à disposition de personnel, renouvellement de la convention du service commun Ressources
Humaines, demande de subvention DETR - Aménagement de la rue Prat Meinoc, demande de subvention
DETR -Création de locaux pour les associations caritatives de Lannilis, demande de subvention Pacte
Finistère 2030 – Création d’un City Park, demande de subvention Pacte Finistère 2030 – Création d’un
parking pour la salle Gorrékéar, demande de subventions DETR et Pacte Finistère 2030 – Prolongation de la
véloroute – 1ère tranche – Aménagement de la rue Mézéozen, transfert de l’office de tourisme communautaire
au centre-ville de Lannilis – Remboursement proratisé de la commune à la CCPA de l’indemnité initiale de
contribution de sécurité immobilière du bail emphytéotique du local de la gare, approbation de la Convention
Territoriale Globale 2022-2026 16, délégation de pouvoir – Signature des conventions SDEF pour les travaux
réalisés par le SDEF dans le cadre de remplacement ou réparation de matériels d’éclairage public accidentés
ou en panne pour l’année 2022.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : dans le cadre de la "nuit de la lecture", balade familiale contée au cœur
de Lannilis, l’Apostrophe vous invite à suivre Yann Quéré, conteur, sur LE CHEMIN DES AMOUREUX : triste
ou joyeux, dans les contes, l’amour brille toujours au cœur de l’histoire…
Samedi 22 janvier à 18 h 30, à la tombée de la nuit. Espace Lapoutroie. RDV devant la médiathèque. Gratuit.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Prévoir plaid et parapluie…. Si le très mauvais temps devait
s’inviter prévoir de présenter votre passe sanitaire (à partir de 12 ans) et port du masque à partir de 6 ans
car le repli se ferait à l’intérieur de la médiathèque.
L'accès à la Médiathèque se fait sur contrôle du passe sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans et
2 mois. Port du masque obligatoire à partir de 6 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.
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.
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02 98 37 21 43 ou
nolwenn.roue@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.
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 : ➢22/01 et 23/01 : rue Y. et A. Nicolas
➢29/01 et 30/01 : impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne

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

Pa gan an dour er gwernioù, Souch da skouarnioù
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCES : Liam Bernot, Kelya Lorrillière.

➢MARIAGES : Alexis Balcaen et Daria Gorodnichenko.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking mairie / salle du conseil, lundi 31/01. 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.

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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
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 ? reportée au jeudi 10/03, à 20 h, espace Kreizh Ker a KersaintPlabennec. Tout public. Entrée libre - Pass sanitaire. Animée par le Pr. Guillaume Bronsard. Chef de service de pedopsychiatrie - Chru de Brest.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS organise une réunion d’information sur la plateforme de rénovation énergétique, à
destination des artisans du Pays des Abers. Venez rejoindre le réseau !!! Rdv le vendredi 28/01, à 15 h 30 à l’hôtel de communauté de Plabennec.
Les inscriptions se font en ligne www.pays-des-abers.fr ou  02.98.37.66.03.
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.

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 24/01 : salade coleslaw, salade verte au surimi, émincé bœuf, pâtes, fruit de saison, fruit cru, pain bio.
Mardi 25/01 : blé à la niçoise, potage légumes, saucisse bretonne, haricots verts bio, aromatisé aux fruits, yaourt nature sucré.
Mercredi 26/01 : carottes râpées, chili con carne, riz bio, fruit cru.
Jeudi 27/01 - Menu végétarien : poireaux vinaigrette, betteraves rouges bio, dhal de lentilles, crozet, crudité, far four, fruit cru, pain bio.
Vendredi 28/01 : nems, charcuterie, dos de merlu sauce chorizo, duo carotte et panais bio, banane, pomme.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de février 2022 ? Nous vous
proposons d’effectuer vos réservations en ligne sur notre nouveau portail famille à partir du lundi 24/01. Si vous ne possédez pas encore vos codes
d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe du Centre de Loisirs au 02.98.37.21.27
ou par email à centredeloisirs@lannilis.bzh.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 22/01 : messe à 18 h au Grouanec. Dimanche 23/01 :
messe à 10 h 30 à Lannilis. Mercredi 26/01 : messe à 9 h 15 Lannilis. Jeudi 27/01 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Recherche personnel pour plantation d'échalotes sur Plouvien / Bourg Blanc.  06.81.53.70.90 (après 18 h).
➢GSF CELTUS, entreprise de propreté basée à Brest, en charge de l'entretien d'un centre commercial, sur la commune de Plouguerneau. Recrute,
suite à un départ en retraite, une personne habitant à proximité de son lieu de travail : CDI, du lundi au samedi, de 6 h 30 à 8 h 45, 10.83 € brut.
Contact : Mr Buffet  06.16.70.34.36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr.
➢ENERG'ENCE recrute un(e) Conseiller-ère technique – Conseil en énergie partagée (CEP), poste à temps plein en CDI à plein temps et basé à
Brest. Réponse à transmettre avant le 13/02 à vincent.manach@energence.net. Poste à pourvoir dès que possible.
➢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.
➢LA MARINE NATIONALE propose aux jeunes citoyens des stages répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer leur permettant
une prise de contact avec le milieu militaire et la marine. Expérience solidaire et unique, la préparation militaire a pour objectif de sensibiliser les
jeunes à la citoyenneté et aux enjeux de la défense, et tout particulièrement aux missions de la marine nationale par l'intermédiaire d'une formation
militaire élémentaire. Ouvert à compter de l’âge de 16 ans. Renseignements et contact cirfa-marine-brest.secretaire.fct@intradef.gouv.fr 02.98.22.15.31.
PORTES OUVERTES :
➢MFR de Plounévez-Lochrist : sur rendez-vous avec un accueil individualisé les vendredi 28/01, de 17 h à 20 h et samedi 29/01, de 9 h à 17 h.
 02.98.61.41.30
➢MFR de Plabennec et Ploudaniel : journées d’informations sur rendez-vous : vendredi 28/01 de 17 h à 19 h, samedi 29/01 de 9 h à 17 h (possibilité
de rendez-vous les mercredis et samedis).  02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr - www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ROZENN ANCEDY DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE à Lannilis : rééquilibrage alimentaire, suivi du sportif, pathologies nécessitant un suivi
nutritionnel. Prenez RDV au 07.80.96.70.79 ou sur www.madietenligne.fr/annuaire/rozenn-ancedy.
J.S.A : élagage, abattage, tailles, désherbage.  06.23.29.18.17.
L'ORANGE BLEUE : venez profiter de la période des soldes pour vous mettre au sport ! En collaboration avec le Ministère des sports, portes
ouvertes du 21 au 23/01. Le club vous attend ! Ouvert de 16 à 99 ans. 11 rue Alsace Lorraine à Lannilis.

Immobilier / Ar savadurioù
➢CHERCHE : urgent, en formation de février à août, je cherche un PETIT LOGEMENT, UNE CHAMBRE CHEZ L’HABITANT OU UN LOGEMENT
SAISONNIER (au moins jusqu’en avril). 06.77.72.27.45 ou kinoperier@gmail.com.
Jeune retraité, dynamique, solvable, non fumeur, sans animaux, recherche LOCATION APPARTEMENT OU MAISON, 2 ch, sur Lannilis, Landéda ou
Plouguerneau.  06.12.03.63.82.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : OUTILS DE JARDIN et autres.  06.23.21.05.90.
VTT 18 vitesses Luxe / Fennec avec garde-boue en bon état : 100 €. LIT BÉBÉ en bois avec tiroirs + matelas : 30 €. RAMPES ALU PLIABLES 400 kg
valeur neuf 180 € vendu 100 € à débattre.  06.18.37.86.72.
➢CHERCHE : particulier cherche FOURGON de type Berlingo, Jumpy…  07.81.84.07.69.
➢TROUVÉ : DOUDOU rue André Malraux. À réclamer à la mairie.
➢DONNE : chiots Bichon Maltais, nés le 07/11/21, vaccinés et pucés. 2 mâles et 3 femelles, blancs, magnifiques. Pure race, parents visibles.
 06.79.21.16.05.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : dans le contexte actuel et vue la propagation des contaminations, le P.A.S restera fermé au public
jusqu'à la fin du mois de janvier. À partir de février, 3 braderies par mois : les 1 er et 3ème samedi et le 2ème jeudi de chaque mois, de 9 h à 12 h.
 06.73.52.90.23.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Ce service public a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de
répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, APA, aide sociale, aides financières…). Accueil sur rdv à Lannilis et
Plabennec. Renseignements et prise de rdv auprès du secrétariat, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h.  02.98.21.02.02.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CLUB INFORMATIQUE DE LANNILIS vous propose des formations, initiations et/ou perfectionnement sous forme de séances de 2 h à
l’ordinateur PC sous Windows. Pour tous renseignements supplémentaires ou inscription, téléphoner au 02.98.04.02.12 après 18 h ou transmettre un
mail à cil.lannilis@laposte.net.
Vous pouvez aussi venir à la rencontre des bénévoles lors de leur permanence le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle de réunion de l'espace
Jeunesse, pôle social Augustin Morvan. Besoin d'un conseil, d'une formation, les bénévoles de l'association sont là pour vous renseigner et vous
conseiller. Ces permanences se tiennent dans le respect des protections sanitaires en cours. Le pass'sanitaire sera demandé.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : une dernière permanence sera assurée pour les retardataires pour la validation et la remise des licences 2022,
samedi 22/01 de 10 h 30 à 12 h, Salle du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis.
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné, mardi 01/02. Départ à 13 h 20, en covoiturage du parking près du cimetière, Lannilis, pour voir
"Si on chantait" de Fabrice Maruca. Après la fermeture de son usine, Franck, passionné de variété française, décide de se lancer dans un projet un
peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile. (1 h 35). Prix d’entrée : 5,50 €.
L'AAPPMA DU PAYS DES ABERS ET COTES DES LÉGENDES vous informe de la tenue de son assemblée générale le 30/01, à KersaintPlabennec, salle Kreiz-Ker, à 10 h. Le port du masque et le respect des gestes barrières seront obligatoires. Malgré le contexte particulier, nous
comptons sur votre venue, pour faire vivre notre association.

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 ! 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 DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 23/01 (semaine
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 22/01 : M6-M8 :
plateau à Brest, départ club 9 h 30. M14-M12-M10 : entraînement au
Grouanec de 10 h à 12 h. Cadets : championnat à Angers, départ club
7 h. Dimanche 23/01 : rugby sans contact : tournoi à Plabennec, départ
club 9 h. Mercredi 26/01 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de
17 h 30 à 19 h. Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et
Facebook.
22/01
Salle de Mézéozen
13 gars1
15 gars
15 filles1
18 filles1
Séniors gars2
Séniors filles1
Loisirs
Salle de Gorrékéar
18 gars
18 filles2
Match à l'extérieur
11 filles2
11 filles1
13 filles2
15 filles3
23/01
Match à l'extérieur
Séniors gars1

Rdv 12 h 45
Rdv 13 h 45
Rdv 15 h 15
Rdv 17 h 00
Rdv 18 h 45
Rdv 20 h 30
Jeudi 20/01

Match à 13 h 30
Match à 14 h 45
Match à 16 h 15
Match à 18 h 00
Match à 19 h 45
Match à 21 h 30
Match à 20 h 30

c/ St Renan Guilers2
c/ PLL-PLCB
c/ Pays d'Iroise
c/ Rennes MH
c/ Guerlesquin
c/ Aulne Porzay
c/ Porspoder

Rdv 14 h 00
Rdv 15 h 00

Match à 15 h 00
Match à 16 h 00

c/ Bas Léon
c/ Hand Abériou

Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

Match Ext 14 h 45
Match Ext 15 h 15
Match Ext 17 h 30
Match Ext 15 h 15

A La Flêche
A St Renan Guilers
A Hand Abériou
A Gouesnou 2

Voir coach

Match à 16 h 00

A PLL-PLCB

3). Départ 9 h pour tous les groupes 1 (75 km), 2 (71 km) ,3 (64 km),
4 (57 km) et 5 (52 km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes
barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.

SCL FOOTBALL : Retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com et /
ou sur le facebook fermé sclannilis comme on reds.
21/01
Vétérans
22/01
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18
23/01
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Synthétique Mézé

21h00

Ct FC Lampaulais

Synthétique Mézé
GJ 3 BAIES
Synthétique Mézé
Gouesnou
Gouesnou
Synthétique Mézé

10h00
10h00
10h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

Entraînement
Plateau
Entraînement
Pr FC Gouesnou
Pr FC Gouesnou B
A désigner
A désigner
A désigner
Ct GJ Rive droite B
Pr FC Le Relecq K.
A désigner
Ct AS Guilers
A désigner
A désigner

15h00
15h00
13h00

Pr Légion St Pierre
Pr PL Lambé
Pr Légion St Pierre C

Synthétique Mézé
Kergroas 2
Le Relecq K.
Synthétique Mézé

Brest
Brest
Brest

SCL BASKET : lannilis-basket.com
17/01 :
U13F
U13M

Extérieur
Extérieur

Quand l'eau chante dans les marais, Couvre toi les oreilles

Plouider BBCL
Landi BA

13h
12h45
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