Bulletin d’Informations Municipales
N° 06 - Vendredi 11 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)
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
Espace Jeune 09.64.42.05.97
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 16 semaines (9 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.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 janvier : disponible sur le site de la mairie
https://lannilis.bzh/, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
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 Yves Nicolas. Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque ou sur
https://my.weezevent.com/conference-gesticulee.
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.
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.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : La commune a établi, par l’intermédiaire du cabinet d’expertise
Compas, une Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Cette analyse est une opportunité pour l’ensemble des
acteurs de la réponse sociale de votre commune. Le diagnostic a permis de relever les enjeux sociaux du
territoire. Une réunion publique aura lieu prochainement pour présenter à la population les résultats de ce
travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lannilis.bzh/ decouvrez-le-portrait-social-de-la-commune.
MINIBUS CCAS pour les personnes de plus de 60 ans isolées ou qui ne conduisent plus : 1er 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.
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.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : ➢12/02 et 13/02 : parking de Mézéozen
➢18/02 et 19/02 : rue A. Malraux
+ Impasse de la Marne

D'ar marc'h a-raok, E vez lavaret "yao"

Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 bâtiments 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 place de l’Église, lundi 21/02. 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.

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.

Permanences des Élus / An dilennidi
LE MAIRE ET SES ADJOINTS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :
M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours.  02.98.37.21.44.
M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Agriculture, Sécurité : le vendredi, de 15 h à 18 h.30  02.98.37.21.64.
Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Culture, Communication : le mardi, de 9 h 30 à 11 h 30.  02.98.04.00.11.
M. Henri LÉLIAS, Action Sociale, Aînés : le vendredi de 10 h à 12 h.  02.98.37.21.43.
Mme Christelle HÉLIÈS, Jeunesse, Lien Intergénérationnel, Sécurité routière : le lundi, de 13 h 30 à 16 h.  02.98.37.21.67.
M. Michel TRÉGUER, Économie, Environnement, Développement durable :  02.98.37.21.44.
Mme Sabrina OULHEN, Petite enfance, Enfance, Vie scolaire : le jeudi, de 14 h à 16 h.  02.98.37.21.67.
M. François-Guillaume LE GALL, Travaux, Bâtiments : le lundi, de 13 h 30 à 16 h.  02.98.37.21.61.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS vous informe des travaux en cours sur les réseaux d’eau (coupures d’eau, routes
barrées, déviation …) : https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html. Ils sont aussi publiés sur la page facebook Pays des Abers.
LE PAYS DES ABERS EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION EHOP vous prépare au changement vers le covoiturage ! La Communauté de
communes du Pays des Abers est compétente en matière de mobilité depuis le 1er juillet 2021. Ses ambitions en matière de mobilités sont inscrites
au sein du Plan Climat : redonner une véritable place aux modes actifs (marche et vélo) dans l’espace public, proposer des alternatives au tout
voiture (covoiturage, transports en commun) et les infrastructures associées et accompagner le changement de pratiques.
Saviez-vous que sur le Pays des Abers, 76 % des déplacements en voiture sont réalisés par un conducteur seul. Le concept du covoiturage n’est pas
de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux mêmes
moments. Pour rechercher des covoitureurs, ouesgo.fr la plateforme de mise en relation publique et gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses
trajets réguliers et la plateforme recherche les conducteurs ou passagers. @Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée pour faire du
covoiturage une évidence en Bretagne. Pour la contacter : au 02.99.35.10.77 ou contact@ehopcovoiturons-nous.fr. Oui, on peut covoiturer en ce
moment, dans le respect des gestes barrières. D’infos : https://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html.
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS souhaite favoriser le développement de la pratique du vélo sur son territoire. Pour cela,
nous souhaiterions mieux connaitre vos habitudes de déplacement, vos attentes et besoins en matière de pratique cyclable. Donnez votre avis !
Comment ? En répondant à l’enquête vélo. Quand ? du 14 février au 14 mars 2022. Où ? sur internet : https://item-conseil.fr/enquete_abers ou dans
votre mairie sur papier. Pourquoi ? Car la réalisation de ce schéma cyclable vous concerne directement ! Nous vous remercions par avance du temps
que vous consacrerez à ce questionnaire.
Une enquête publique relative à la modification du PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL va se dérouler du 21/02, 9 h au 24/03 12 h. Le
dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit, durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet suivant :
www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou à l’hôtel de communauté de Plabennec.
AUTO-RELEVÉ DE COMPTEUR D'EAU : un espace dédié sur le site internet a été créé afin d’envoyer directement au service, votre auto-relevé de
compteur d’eau. Plus rapide et plus facile, on vous explique comment faire : https://www.pays-des-abers.fr/relever-mon-compteur-d-eau.html.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 12/02 : messe à 18 h à Lilia. Dimanche 13/02 : messe à
10 h 30 à Lannilis. Mercredi 16/02 : messe à 9 h 15 Lannilis. Jeudi 17/02 : messe à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢Cherche personnes pour plantations échalotes, secteur Lannilis.  06.72.13.69.17 (heures repas).
➢L’Association Rail Emploi Services recrute pour des missions ponctuelles et régulières en ménage et jardin. Appelez-nous au 02.98.48.01.68.
➢La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute : un(e) gestionnaire de fichiers usagers eau et assainissement et ordures ménagères.
Un(e) releveur des compteurs. Un(e) agent d’exploitation eau et assainissement. Un(e)Technicien.ne d’exploitation réseaux eau et assainissement.
Lien vers les offres d’emplois https://pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html. La maison de l’emploi propose aussi des offres actualisées sur le
territoire toutes les semaines.
➢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.
➢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 âgées et ou en situation de handicap, des aides soignant(e)s/AMP/AES en CDI, sur les secteurs de Lesneven et de Plabennec et en
CDD sur le secteur de Landerneau. Les postes sont à pourvoir dès que possible à temps partiel. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à : recrutement@amadeus-asso.fr ou  02.98.21.12.40.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
CABINET INFIRMIER 8 rue de la Mairie : Estelle Marec remercie sa patientèle qui lui a témoigné sa confiance depuis 9 ans et vous invite à reporter
cette confiance auprès de Rachel Bodénès, déjà collaboratrice au cabinet.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
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.
LES ÉNIGMES DU CAGIBI, Moulin de Garéna, Plouvien,  06.49.22.52.15. Escape Games pour les 7/11 ans. Korrigans ou Pirate, partez à
l'aventure ! Du 14 au 17/02 à 13 h 30, 15 h, 16 h 45 et 18 h 15. Réservations : www.lesenigmesducagibi.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.
Vend FOIN ET PAILLE 2021, en petites bottes, plus AVOINE.  06.81.51.90.87.
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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.
JOURNAUX en quantité pour activités créatives. Merci.  06.78.66.44.15.
➢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
LA PLUME : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier un document
en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la médiathèque le mardi matin, de
9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
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. 2 Allée Verte.  09.62.13.99.14.
ASSOCIATION 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 : braderies de 9 h à 12 h le jeudi 10 (boutik et salle 4 - maison communale) ainsi que le samedi 19/02 au
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. Dépôts : de 9 h à 12 h le jeudi 10 et sur rdv (vêtements propres et en bon état) au 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.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
DIWAN PLOUGUERNEAU : kig ha farz à emporter, dimanche 27/02, fait maison avec des produits locaux ! 12 € adulte / 6 € enfant. Réservation :
06.51.75.45.38.
DANS LE VENT D’OUEST propose un atelier bien-être : "Qi Gong du Printemps", animé par Pierre Yves Creignou, le dimanche 20/02 de 10 h
à 12 h, au complexe sportif de Touroussel - Route de Milizac à Bourg-Blanc. Tarif 10 €. Pass sanitaire obligatoire. Pour toute information :
dansleventdouest@gmail.com.
LE CYCLO CLUB DRENNECOIS organise ses traditionnelles "randos des abers", le long de l’Aber Wrac’h, le 20/02 à partir de 8 h 30, au départ de la
salle des Châtaigniers située derrière l’église. 3 circuits sont proposés : 14 km et 17 km pour bons marcheurs et 8 km adaptés aux familles (enfants,
vélos). Collation après la sortie. 5 € / pers. Gratuit pour les enfants. 1 € sera reversé à l’AFA, recherche contre la maladie de Crohn. Autres Randos : la
rando cyclo et la rando Gravel. Contact  06.33.80.91.48 pour la marche et le cyclo.  07.70.27.21.11 pour la rando gravel (6e pour la gravel).

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
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : pas de rugby cette semaine de vacances (du 07 au 13) pour l’école de rugby. Reprise le mercredi 16
pour les M10-M12-M14. De 17 h à 18 h 30. Samedi 12/02 : M12 : stage au Grouanec, prendre contact avec votre éducateur Pascal. Dimanche 13/02 :
rugby sans contact : pas d’entraînement. Reprise le 20/02.

C'est au cheval de tête qu'on dit "en avant"
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