Bulletin d’Informations Municipales
N° 05 - Vendredi 04 février 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/

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

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai
d'obtention des titres d'identité est d'environ 14 semaines (7 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 :
Conférence gesticulée : "Et vous, au fait, vous vous sentez cultivés ?" Franck Lepage et Anthony Pouliquen.
Pourquoi et comment ont-ils arrêté de croire à la démocratisation culturelle (entendez par-là, l’ascension
sociale par la culture) ? C’est à cette question qu’ils répondront en interagissant avec le public…
Vendredi 18 février - Salle Y.Nicolas. Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque.
L'accès à la Médiathèque se fait sur contrôle du pass vaccinal pour les personnes de plus de 16 ans et du
contrôle du pass sanitaire pour les 12-15 ans. 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 pass). Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au 02.98.04.46.82 ou par
mail : mediatheque@lannilis.bzh.
Remorque EXCLUSIVEMENT
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢05/02 et 06/02 : place de Kergroas
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
➢12/02 et 13/02 : parking de Mézéozen

An hini a laer ur spilhenn, A c'hell laerezh un azen
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
RENOUVELLEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) :
conformément à l’article L123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil d’Administration du CCAS est constitué à parts égales de
membres élus municipaux et de membres nommés par le Maire. Ces membres nommés font partie d’associations, qui participent à des actions
d’animation, de prévention et de développement social sur la commune. Si vous faites partie d’une association qui accompagne les familles, le CCAS
vous invite à déposer votre candidature à l’intention de M. le Maire pour le 23/02 inclus, dernier délai. Renseignements auprès du CCAS :
02.98.37.21.43 ou nolwenn.roue@lannilis.bzh.
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 le16/02, puis les 02 et 16/03.
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.

État Civil / Ar marilhoù

➢NAISSANCE : Mélina Prigent. Julia Bélec.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking résidence Jo Tromelin, lundi 14/02. 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.
L’entreprise Alain Gentil a initié cette semaine des TRAVAUX DE RÉFECTION DES GOUTTIÈRES DE L’ÉGLISE. Ce chantier, d’une durée totale
estimée à un mois, a débuté par les façades situées côté parvis. Son incidence sur la circulation rues de la mairie et de la tour sera précisée lors d’une
prochaine communication dans le bulletin municipal. Vous remerciant de votre compréhension.

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
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
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 depuis le 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.
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. Prochaine séance : 22/02. Inscription
obligatoire au RPAM de Lannilis au 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 05/02 : messe à 18 h à Landéda. Dimanche 06/02 :
messe à 10 h 30 à Plouguerneau. Mercredi 09/02 : messe à 9 h 15 à Lannilis. Jeudi 10/02 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢La MAM de Lannilis dispose D’UNE PLACE POUR GARDER VOTRE ENFANT, pour plus d’informations contactez le 07.69.83.55.36.
➢Cherche personnes pour plantations échalotes, secteur Lannilis.  06.72.13.69.17 (heures repas).
➢Recherche personnel pour plantation d'échalotes sur Plouvien / Bourg Blanc.  06.81.53.70.90 (après 18 h).
➢BREST METROPOLE recrute pour sa Direction espaces verts, des aides jardinières ou aides jardiniers et des jardinières ou jardiniers, selon
conditions statutaires : titulaires fonctions publiques ou inscrit.e.s sur liste d’aptitude ou par application de la loi relative aux personnes en situation de
handicap ou contractuel. Pour tous renseignements relatifs aux missions, contact : Olivier Le Meur, Technicien de la direction espaces verts,
 02.98.34.31.47. Pour tous renseignements en lien avec les conditions statutaires, contact : Chloé Noan,  02.98.33.57.77 – Chargée de
recrutement à la DRH.
➢Ener’gence recrute un(e) animateur.rice en maîtrise de l'énergie, poste à temps plein en cdd de 12 mois (avec possible reconduction en CDI) et
basé à Brest. Réponse à transmettre avant le 28/02/2022 à fabienne.briant@energence.net.
➢Le port de l’Aber-Wrac’h recherche pour la saison 2022 :
- Agent d’accueil H/F de mai à septembre, anglais obligatoire.
- Agent portuaire H/F de mi-avril à septembre. Permis bateau et notions d’anglais.
- Agent portuaire H/F pour juillet et août. Permis bateau et notions d’anglais.
Envoyer CV + Lettre de motivation par courrier à 1 Le Port, 29870 Landéda ou par mail à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. Pour plus de
renseignements appeler au 02.98.04.91.62.
PORTES OUVERTES :
Collège St Antoine-La Salle de Lannilis - REPORT : en raison du contexte sanitaire, le Collège St Antoine-La Salle de Lannilis, a reporté ses portes
ouvertes (initialement prévues le 22/01) au samedi 12/03 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 16 h) en téléphonant au secrétariat au
02.98.04.00.37 ou par mail : secretariat@collegesaintantoine.fr.
Le collège - lycée Saint-François Notre-Dame et le lycée Le Cleusmeur de Lesneven, organisent une journée de découverte des formations :
Vendredi 04/03 de 17 h à 19 h 30 et samedi 05/03 de 9 h à 12 h 30.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA CÊPERIE DE LA HARPE NOIRE rouvrira ses portes le jeudi 10/02, le soir au 1 rue du docteur Morvan. Pour fêter notre nouvel environnement,
nous avons concocté un menu spécial réouverture. Plus d'infos sur Facebook.  09.54.86.54.45.
LE GRAND PANIER BIO : venez fêter les 25 ans du Grand Panier. – 10 % sur tout le magasin, du 02 au 05/02, 5 € de remise par tranche de 100 €,
les vendredis et samedis de février, et un vélo électrique pliable à gagner, en participant à notre jeu concours !
JARDIN SERVICES DES ABERS : tailles de haies, massifs, nettoyage parterres, élagage etc…  06.23.29.18.17.
L'ÉCAILLER DES ABERS - Landéda –  02.98.37.42.87 - Réouverture le 8 février. La St-Valentin approche. Nos menus à emporter sont
disponibles à Utile à Landéda. Menu spécial au restaurant le 13 à midi et le 14 midi et soir. Réservations conseillées.

Immobilier / Ar savadurioù
➢PRO-IMMOBILIER : LAURENT MAILLE, CONSEILLER IMMOBILIER PROPRIETES-PRIVEES.COM : estimation offerte et accompagnement
personnalisé pour votre projet de vente immobilière sur Lannilis et ses alentours au 07.67.51.96.77 ou l.maille@proprietes-privees.com.

Divers / A bep seurt
➢VENTES : VIDE GARAGE organisé le dimanche 13 février 2022, à partir de 9 h. Outillage, livres cd et divers. Adresse : 1 rue de la Haie Blanche à
Lannilis - garage 18 sur le parking du cimetière.
LAVE-LINGE Brandt, sous garantie, 250 €, BANQUETTE CLIC CLAC 2 places, état neuf, 150 €, CANAPÉ CUIR 2 places + 1 fauteuil, 300 €, BUFFET
3 portes, 3 tiroirs, L 210 x H 100, 100 €.  06.40.57.31.27.
RÉFRIGÉRATEUR cause double emploi Candy avec freezer haut 0.83 m x 0.56 m large x 0.60 profondeur. Très peu servi. 80 €. LAVE-LINGE
Electrolux haut 0.85 m x 0.60 m large x 0.60 m profondeur, sous garantie jusqu'au 4-9-2022. 130 €.  06.29.53.14.10.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
➢CHERCHE : le groupe Habitat Pluriel vient d'acquérir l'ancienne auberge de Keralloret à Guissény pour la convertir en habitat groupé participatif.
Nous recherchons une CARAVANE PETIT PRIX pour la durée des travaux. Étudierons toutes propositions. Contacts au 06.31.16.83.74 et
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes.
➢PERDU : rue André Malraux, CHAT TRICOLORE, pucé. Récompense.  06.02.27.84.94.
➢TROUVÉ : VTT gris de marque Triban (Décathlon) et une POUSSETTE CANNE de marque Baninni. A réclamer en Mairie.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ASSIOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE : secteur Lannilis et environs. L'équipe des responsables, invite ses adhérents, adhérentes
et sympathisants, à notre rencontre amicale, qui aura lieu au Drennec, le 13/02 à 14 h, salle les Chataigniers. Nous vous attendonc pour partager un
moment d'amitié et d'information. Les personnes désireuses de connaître l'association, peuvent y participer. Pass vaccinal obligatoire + carte
d'identité. Sur inscription avant le 06/02, au  06.80.92.29.89.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie le samedi 5, le jeudi 10 ainsi que le samedi 19/02, de 9 h à 12 h, 2 bis Kenan Uhella (près de
l'écomusée). Entrée gratuite, ouverte à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur (pass sanitaire et port
du masque obligatoire). Dépôts : le samedi 5 et jeudi 10, ainsi que sur RDV. 1 Kenan Uhella (maison communale).  06.73.52.90.23.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 18/02 à 20 h 30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : isolement, attention danger. Réunion ouverte à tous. Renseignements  06.71.02.81.29.
SERVICE SOCIAL MARITIME : Mme Hostiou assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche, le 3 ème
jeudi du mois à la mairie de Plouguerneau. Prochaine permanence, jeudi 17/02, de 9 h 30 à 12 h. Pour prendre rendez-vous et pour toute information
sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au  02.98.43.44.93.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battue le 06/02. RDV bar La Boule d'Or, Lannilis à 8 h 15. Talkie walkie à réserver au  06.19.43.45.80.
LANDED’ART propose des stages de couture et céramique durant les vacances de février, enfants, ados, adultes.
Stages céramique : enfants à partir de 4 ans les 8, 9 et 10/02 de 10 h à 12 h. Ados/Adultes les 8, 9 et 10/02 de 15 h à 18 h.
Stages couture sous forme de 3 h : enfants à partir de 7 ans, ados, adultes : les 7, 11, 16, 17 et 18/02, un créneau le matin de 9 h à 12 h et un
créneau l’après-midi de 13 h 30 à 16 h 30. Pour tous renseignements ou inscription contacter Christelle au 06.62.24.19.43 pour la céramique et pour
la couture contacter Sofi couture au 06 64 80 24 66 ou sur landedart@gmail.com.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Le bureau de Lannilis change ses jours d'ouverture ! Les jours d'ouverture des autres bureaux restent inchangés :
Lannilis : mardi et vendredi de 9 h 30 à 12 h, mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 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
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et SCL FOOTBALL : dimanche 06/02, Seniors A, à 15 h sur le terrain de
Facebook.
Kergroas face à Milizac St Pierre B. Retrouvez toutes les infos sur
sclannilis.footeo.com et /ou sur le facebook sclannilis comme on reds.

05/02
Salle de Mézéozen
11 filles1
Séniors filles2
Match à l'extérieur
13 filles2
13 gars1
18 filles2

RDV 13h15
RDV 18h00

Match à 14h00
Match à 19h00

C/ Kernic
C/ Douarnenez

Voir coach
Voir coach
Voir coach

Match Ext 15h00
Match Ext 14h00
Match Ext 16h00

A Ploudiry Sizun
A Locmaria
A Pont de Buis

VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 06/02 (semaine
5). Départ 9 h pour tous les groupes 1 (70 km), 2 (66 km) ,3 (63 km),
4 (59 km) et 5 (52 km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes
barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.

Qui vole une épingle, Peut voler un âne
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