Bulletin d’Informations Municipales
N° 07 - Vendredi 18 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/

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.
MOBILITÉ : La Communauté
de Communes du Pays des

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

innovante visant à faire évoluer
nos manières de nous déplacer.
pleinement à cette initiative.
Savez-vous que sur notre
territoire plus des trois quarts
des déplacements sont
en voiture avec seulement le
conducteur à bord. Savez-vous aussi que la mobilité est l’une des principales sources d’émissions de CO2
sur notre territoire ? Il est certainement possible de faire autrement.
Parmi les pistes envisageables, le covoiturage est une des pistes possibles tout comme le développement
des modes de déplacements actifs (marche et vélo) est également une des réponses. La démarche initiée
par la CCPA aborde ces deux sujets :

♦
d’un schéma de développement du vélo, tant au niveau de la CCPA qu’au niveau de la commune de
Lannilis. Pour y répondre : https://item-conseil.fr/enquete_abers. Un format papier est également
disponible en mairie. Cette enquête sera ouverte du 14 février au 14 mars.
♦
La promotion et le développement du covoiturage sont encouragés. L’association éhop propose une
plateforme de mise en relation publique et gratuite : ouesgo.fr. Il suffit de s’inscrire, de signaler ses
trajets réguliers pour que la plateforme recherche des conducteurs ou des passagers.
Contact : 02.99.35.10.77 ou contact@ehopcovoiturons-nous.fr.
Nous vous invitons à donner votre avis en répondant à l’enquête et à découvrir les possibilités de covoiturage
avec vos voisins en recherchant des trajets que vous pourriez partager.
Pour plus de renseignements : https://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html ou mairie@lannilis.bzh
En vous remerciant par avance du temps que vous consacrerez à ce questionnaire.
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.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : encore quelques places pour la Conférence gesticulée ! Avec humour,
auto-dérision et parfois impertinence les trublions Franck Lepage et Anthony Pouliquen vont nous offrir, entre
rire et pamphlets une autre histoire de la culture. "Et vous, au fait, vous vous sentez cultivés ?"
Vendredi 18 février à 20 h - 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). Renseignements au 02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.

Ar c'hi ne vale ket pelloc'h eget e stag
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 www.lannilis.bzh/decouvrez-le-portrait-social-de-la-commune.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

18/02 et 19/02 : rue A. Malraux + Impasse de la Marne
26/02 et 27/02 : rue du Flescou + parking rue de la Roche (Tanguy)

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

État Civil / Ar marilhoù

NAISSANCE : Mathéo Pochic, Loan Jaffrès Kerouanton, Perrine Ladan
DÉCÈS : Jacques Kerboul

TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking place des Iles, lundi 28/02. Le stationnement des
véhicules est interdit de 13h30 à 16h30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon
déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.

Travaux / Al labourioù

TRAVAUX DE VOIRIES : nous vous informons qu’à compter du 21/02 jusqu’au 30/04, l’entreprise Eurovia effectuera des travaux d’aménagement de
voirie rue de Prat Meinoc. Pendant cette période il sera procédé ponctuellement à la fermeture de la rue (en fonction de l’avancement du chantier),
l’accès aux riverains demeurant bien sûr autorisé. Nous vous remercions 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 (jusqu’au 02/03 en ligne).

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
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 ? Animée par le Pr. Guillaume Bronsard. Chef de service de
pédopsychiatrie du Chru de Brest. Jeudi 10/03, à 20h, espace Kreizh Ker à Kersaint-Plabennec. Tout public. Entrée libre - Pass sanitaire.
TRAVAUX RÉSEAUX D’EAU : la Communauté de communes 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.
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.
CAFÉ-RENCONTRE : vous êtes une entreprise située dans la zone d’activité de Kerlouis à Lannilis ? Venez rencontrer les autres entreprises de la
zone pour échanger et mutualiser vos démarches de gestion de déchets autour d'une tasse de thé ou de café !
Le 02/03, de 8 h 30 à 10 h 30, à la mairie de Lannilis - Inscrivez-vous : https://zcu.io/J8XT

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…
Tous les 15 jours, le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30, à la maison de l'enfance. Gratuit et ouvert à tous. Prochaines séances : 22/02, 08 et 22/03.
Inscription obligatoire au RPAM de Lannilis au 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.
La MAM de Lannilis dispose D’UNE PLACE POUR GARDER VOTRE ENFANT, pour plus d’informations contactez le 07.69.83.55.36.
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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 21/02 : carottes râpées à l’orange et pamplemousse, sauté de dinde au curry, pâtes Plouvien, fruit de saison, pain bio.
Mardi 22/02 : potage de légumes, salade de blé aux tomates confites, sauté de bœuf, haricots verts bio, yaourt et fromage blanc sucré.
Mercredi 23/02 : salade cœur de palmiers et maïs, chili con carne, riz bio, pomme.
Jeudi 24/02 - Menu végétarien : betteraves rouges bio et cèleri rémoulade, blanquette à la normande, emmental, brownies chocolat banane, pain bio.
Vendredi 25/02 : salade verte au surimi et salade d’endives, filet de poisson, pommes vapeur, yaourt ker ar beleg, yaourt nature sucré.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 19/02 à 18 h à Tréglonou, dimanche 20/02 à 10 h 30 à
Plougerneau, mercredi 23/02 à 9 h 15 à Lannilis, jeudi 24/02 à 9 h 15 à Plougerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢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.
➢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.
➢ L'hôtel Le Libenter recrute un contrat de 50h/mois, le matin (5 jrs/Sem, avec des Sam & Dim, repos en semaine) du 1/04 au 30/09/22.
Vous complèterez notre équipe de "choc" pour le ménage des chambres. Email : contact@hotel-libenter.com
➢Jeune femme propose de faire MÉNAGE À DOMICILE. Sérieuse et motivée. Chèques CESU acceptés.  06.79.28.56.59
PORTES OUVERTES :
École sacré-cœur : vendredi 18/03 de 17 h à 19 h et samedi 19/03 de 10 h à 12 h. Visite de l'école (2 filières : monolingue et bilingue français/breton)
dans le respect du protocole sanitaire. Pour les inscriptions, se munir du livret de famille et du carnet de santé. Renseignements au 02.98.04.01.93
ou par mail : ecsacrecoeur@gmail.com.
Portes Ouvertes du 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
➢LE JARDIN DE LA TERRE - BOUTIQUE BIO - Epicerie-Frais-Primeur-Thés-Tisanes-Produits locaux-Compléments alimentaires-Huiles
essentielles-Lithothérapie. Ouvert du mardi au samedi, 9 h 00-12 h 30/14 h 00-19 h 00. A bientôt ! Isabelle & Klervi

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 : Bois de chauffage (chêne et hêtre) fendu, coupé en 30 cm ou 40-45 cm, et livré.  06.82.00.15.23 (pas de sms).
➢CHERCHE : JOURNAUX en quantité pour activités créatives. Merci.  06.78.66.44.15.
Famille 2 enfants cherche maison à échanger sur le secteur des Abers entre le 6 et le 15 août. Echange possible avec une maison située à Bordeaux
(4 chambres – jardin) ou maison près d'Avignon (3 chambres – jardin).  06.74.72.89.07 ou 06.79.66.43.71.
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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.
DON DU SANG LANNILIS LES 1 ET 2 MARS EN MATINÉE : dans le contexte de l’épidémie du corona virus, la collecte de sang doit absolument se
poursuivre pour répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Ainsi, l’EFS continue d’accueillir en collecte les
donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux. Bien sûr toutes les précautions sécuritaires sont respectées lors de la collecte. Important : les
donneurs doivent obligatoirement prendre rdv sur le site de l’efs mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Renseignements  06.83.82.99.73. La collecte de
sang se déroulera à la salle de kergroas. Une carte d'identité vous sera demandée pour tous les dons. Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de
50 Kg, ne pas venir à jeun. Alors nous vous attendons. Nous avons besoin de vous. Un petit geste gratuit peut sauver des vies.
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 24/02.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon  06.04.09.57.99.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battue les 20 et 26/02. RDV bar La Boule d'Or, Lannilis à 8 h 15. Talkie walkie à réserver au  06.19.43.45.80.
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 12h, 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).
CAP SUR HORIZONS OPEN SEA FESTIVAL 2022 ! : vendredi 10, samedi 11 & dimanche 12/06, le festival vous embarque pour trois jours de fête et
de découvertes artistiques face à l’horizon. Places réduites et tarifs accessibles, pour le plaisir de la danse et le bonheur de tous et toutes. Billetterie
en ligne sur www.horizons-opensea.fr. Partenaires et bénévoles plus que bienvenus : association@horizons-opensea.fr. Ne laissons que des traces
positives !
Contact : histoiredevoirunpeu@gmail.com / 06.31.05.37.49.
KELTIK-ASSO propose, à la Forge à Plouvien, un atelier de conversation, en AMÉRICAIN, pour mieux appréhender, comprendre le monde et voyager.
Nous vous proposons une pédagogie active et sympathique, à partir d’articles de presse du New York Times, The New European, C.B.Journal, etc…
Horaires : lundi à 18 h 30 / Tarifs : 90€ (10 séances de 90 min., 3 séances gratuites).
RDV : 21 & 28/02 – de 18 h 30 à 20 h. Inscriptions au o6.98.75.05.55 ou keltikasso@yahoo.com (3 places disponibles).

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 :
Dimanche 20/02 : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 23/02 : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
VELO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin le 20/02. Attention changement d'horaire ! Départ 8 h 30 pour tous les groupes
1 (89km), 2 (79km) ,3 (72km), 4 (68km) et 5 (63km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr

Le chien ne peut atteindre plus loin que sa laisse
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