Bulletin d’Informations Municipales
N° 09 - Vendredi 4 mars 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
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
Service Eau : 02.98.37.66.00
Police Municipale
 02.98.37.21.56

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE : à compter du jeudi 10 mars, les professionnels de la petite enfance
des villes de Lannilis, Landéda et Plouguerneau, vous proposent un programme d’animations destinées aux
tout-petits et à leurs parents, grands-parents ou accompagnateurs professionnels.
En pratique, les inscriptions sont obligatoires pour : les ateliers parents/enfants, les ateliers pros/enfants, les
ateliers destinés aux pros, auprès du relais : 02.98.37.21.28 – rpam@lannilis.bzh. Découvrez le programme
sur le site internet de la ville.

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 19 semaines (12 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 : la médiathèque vous propose son animation "Bébés-lecteurs" le vendredi
4 mars, de 9 h 45 à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 30. Une animation d’éveil à travers le livre pour les enfants
de moins de 3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistant-e-s maternel-le-s.
Et le samedi 12 mars, à partir de 10 h 30, partez à la découverte du casque de réalité virtuelle avec Thomas.
Pour rappel : l’accès à la Médiathèque se fait sur contrôle du pass vaccinal. "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.
ASSOCIATIONS : e dossier de demande de subvention 2022, à destination des associations locales, est en
ligne sur le site de la ville ! Les associations qui le souhaitent sont invitées à le télécharger, sur
https://lannilis.bzh/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-de-subvention-de-fonctionnement-2022LANNILIS.pdf, à le remplir et le retourner à la mairie avant le 31 mars 2022.
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02.98.37.21.43 ou
ccas@lannilis.bzh.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

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

05/03 et 06/03 : rue Y. et A. Nicolas
12/03 et 13/03 : rue de Milin al Lenn et rue Anne de Bretagne

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

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCES : Romy Galliou, Ruben Galliou, Liam Brunetti, Moana Gins.
➢DÉCÈS : Joseph Corlosquet, Yvonne Bihan née L’Arvor.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking du pôle social, lundi 07/03. 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.
TRAVAUX DE VOIRIE : nous vous informons que depuis le 21/02, jusqu’au 30/04, l’entreprise Eurovia effectue
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.
COUPURE D'ELECTRICITÉ – ENEDIS : jeudi 10 mars de 8 h 45 à 12 h 45, Moulin du Grand Pont.

Pa wel ar moc'h o skeud er gwelien, Re danav ' vez neuze dezho
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INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
La communauté des communes du Pays des Abers et la commune de Kersaint Plabennec vous proposent : 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 20 h, espace Kreizh Ker à Kersaint-Plabennec. Tout public. Entrée libre - Pass sanitaire.
LES ATELIERS ZÉRO DÉCHET : mercredi 09/03 de 18 h à 20 h à Kersaint-Plabennec, couture "spécial cuisine", réalisation d’objets pour équiper
votre cuisine. Et le samedi 12/03 de 10 h à 12 h, à Plouvien, venez fabriquer vos produits d’entretien. Inscrivez-vous, c’est gratuit !  02.90.85.30.15
preventiondechets@pays-des-abers.fr.
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 a lieu jusqu’au 24/03 à 12 h. Le dossier
d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit, durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet su ivant :
www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou à l’hôtel de communauté de Plabennec.

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 : 08 et 22/03. Inscription
obligatoire au RPAM de Lannilis au 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)

Lundi 07/03 : salade maïs et graines de courge au fromage, mousse betterave St Morêt, omelette au fromage, petits pois carottes bio, poire/pomme, pain bio.
Mardi 08/03 : menu local : salade coleslaw, salade d'endive, bœuf de la ferme de Veleury, pâtes de Plouvien, crème dessert de Ker ar bleleg, salade de fruits.
Mercredi 09/03 : potage légumes, jambon braisé, semoule couscous, fruit de saison.
Jeudi 10/03 : menu tahitien : salade pomme de terre et thon, poulet fafa (poulet lait coco et épinard), riz, tarte noix coco/ananas, pain bio.
Vendredi 11/03 : carottes râpées, salade de tomate vinaigrette, filet de poisson, méli-mélo gourmand, yaourt brassé aromatisé aux fruits.
MENU LOCAL : le mardi 08/03, le restaurant scolaire municipal réalise un menu 100% local ! Une démarche qui découle de la volonté de proposer
une cuisine durable de qualité. Un menu réalisé avec des légumes du Vieux potager, ferme bio à Plouguerneau, de la viande de la ferme de Veleury
à Lannilis, des pâtes du grenier de Miloé à Plouvien, des produits lactés de la ferme de Ker ar beleg à Tréouergat et du pain de la boulangerie Coat à Lannilis.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 05/03 à 18 h à Landéda, dimanche 06/03 à 10 h 30 à
Plouguerneau, mercredi 09/03 à 9 h 15 à Lannilis, jeudi 10/03 à 9 h 15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
➢ATELIER COIFFURE, à Landéda, recrute coiffeur(se) mixte, 35h/semaine CDI, min. 3 ans d'expérience.  02.98.04.80.08.

➢Crêperie et gites du MANOIR DE TROUZILIT recrutent pour postes service plonge et ménage pour weekend et saison été (2 mois). Envoyer CV à
trouzilit@wanadoo.fr ou postuler au 02.98.04.01.20.
➢L'ECAILLER DES ABERS, petit restaurant à l'Aber Wrac'h, recherche son personnel pour la saison 2022 (salle et cuisine). Débutants acceptés,
formation interne assurée. Divers contrats proposés selon disponibilité. Heures supplémentaires payées.  02.98.37.42.87.
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.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PORTES OUVERTES :
Ecole primaire de Kergroas : l'équipe vous accueille, dans le respect des règles sanitaires, samedi 19/03 de 9 h à 12 h pour visiter l’école et échanger
autour du projet d'école . Contact : Mme L'Hostis ,directrice au 02.98.04.05.35 / ec.0291185F@ac-rennes.fr.
De la TPS au CM2. Section monolingue et bilingue français/breton. Année scolaire 2022/2023 : inscriptions des enfants nés avant le 31 décembre
2020. En TPS possibilité de rentrées échelonnées de septembre à avril.
MFR de Plabennec et Ploudaniel : journées d’informations, sur rendez-vous, le vendredi 11/03, de 17 h à 19 h, le samedi 12/03, de 9 h à 17 h.
Formations scolaires par alternance ou par apprentissage, formations adultes par contrat d’alternance ou apprentissage. Renseignements au
02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr - http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
MFR de Plounévez-Lochrist : l’établissement de formations par alternance et apprentissage organise ses portes ouvertes sur rendez-vous avec un
accueil individualisé les vendredi 11/03 de 17 h à 20 h et samedi 12/03 de 9 h à 17 h. Renseignements au 02.98.61.41.30.
Skol Diwan Plougerne : (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes le samedi 19/03 de 9 h à 12 h. Les parents
d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à leurs questions. L'école est ouverte à tous, bretonnants et non bretonnants. Contact :
skol.plougerne@diwan.bzh -  09.53.33.21.99.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢L’ORANGE BLEUE : vous voulez prendre soin de vous en 2022 ? Les coachs sportifs sont à votre disposition afin de répondre à vos besoins et à
vos objectifs. Selon vos pathologies : mal au dos ? Stress ?... L'Orange Bleue, 11 rue Alsace Lorraine.
➢Atelier découverte du BILAN DE COMPÉTENCES Orientaction à Plouvien : jeudi 10/03 à 18 h 15, au 192 rue des Abers. Sur inscription (gratuite)
au 06.64.98.22.87 ou celine.lefur@orientaction-groupe.com – www.orientaction-groupe.com
➢SERVICES DES ABERS : élagage, tailles de haies, nettoyage parterres et jardin.  06.23.29.18.17.
➢Stéphane Caroff, ARTISAN PEINTRE, décorateur, papiers peints, revêtement de sols et murs, ravalement.  06.32.70.80.49.

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).
- VIDE MAISON, 449 Lienen 29880 PLOUGUERNEAU, portes ouvertes à 14 h les 11,12,13/03 ou par rendez-vous téléphonique au 06.62.06.66.65.
- GOUSSES DE VANILLE BOURBON 1er choix, région du Sambava, Madagascar.  06.47.13.59.52.
➢OBJETS TROUVÉS : PORTE MONNAIE, GOURMETTE, LUNETTES DE VUE. À réclamer en mairie.

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.
➢Jeune femme, en CDI sur la commune de Lannilis, RECHERCHE URGENT LOCATION à l'année, 600 €/ mois. Contact au 06.52.11.79.44.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie solidaire le samedi 05/03, jeudi 10/03 et samedi 19/03, de 9 h à 12 h. Entrée gratuite, ouverte
à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur. 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée)  06.73.52.90.23.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 18/03 à 20 h 30, salle du Mille Club à Lannilis.
Réunion ouverte à tous.  06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean le Goff assure une permanence le samedi matin, salle Laennec à Plouvien.
 06.10.49.84.42.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE : la vestiboutique de la Croix-Rouge française de Lesneven exposera sa collection printemps de vêtements à partir du
vendredi 11/03. Le magasin sera par conséquent exceptionnellement fermé le jeudi 10/03.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
COMITÉ D’ANIMATION DE LANNILIS : vente à emporter dans le cadre du financement de l’échange Lannilis-Lapoutroie. Choucroute royale fabriquée à
Lapoutroie, pochette de 2 parts (1300gr - DLC 1 mois) : 17,50 €. Réservation par mail : comiteanimlannilis@gmail.com ou par téléphone :
06.33.69.18.74. Date limite de réservation : lundi 07/03. Retrait de votre commande le vendredi18/03 de 18 h à 20 h au local C.A.L. 1 rue Chemin des
dames 29870 Lannilis. Règlement : espèces ou chèque libellé « Comité d’Animation de Lannilis ».
VIDE GRENIER : dimanche 13/03 à Plouvien, salle de sport des écoles place de la Forge. Ouverture au public de 10 h à 18 h. Entrée 2 €, gratuit pour
les mineurs. Tarifs exposants : 3,50 €/m (tables fournies), 2 €/portant (max 1,5m, non fourni). Petite restauration sur place (crêpes, boissons chaudes
et froides, friandises). Pass vaccinal nécessaire et masque obligatoire. Renseignements et réservations jusqu’au 10/03 auprès de l’APE de l’école des
Moulins au 06.22.96.54.22 ou jc.ape.moulins@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
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU :
Samedi 05/03 : école de rugby : entraînement au Grouanec de 10 h à 12 h. Dimanche 06/03 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de
10 h 30 à 12 h. Mercredi 09/03 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17 h 30 à 19 h.
VELO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin le 06/03. Départ 8 h 30 pour tous les groupes 1 (95km), 2 (84km) ,3 (75km), 4 (69km) et
5 (63km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :::ententedesabers@orange.fr et Facebook
05/03/2022
Salle de Mézéozen
11 filles 1
13 filles 1
15 filles 3
18 filles 1
Séniors gars 2
Séniors filles 2
Salle de Gorrékéar
U9 Confirmés1
15 gars
13 gars 1
Match à l'extérieur
U9 Confirmés2
11 filles 2
11 gars
13 filles 2
13 gars 2
15 filles 2
18 filles 2
18 gars
Séniors gars 1

RDV 12h45
RDV 14h00
RDV 15h00
RDV 16h45
RDV 18h30
RDV 20h30

Match à 13h30
Match à 14h45
Match à 16h00
Match à 17h45
Match à 19h30
Match à 21h30

RDV 13h00 Match à 13h30
RDV 14h30 Match à 15h30
RDV 16h15 Match à 17h00
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach

Match Ext
Match Ext 15h30
Match Ext 15h15
Match Ext 13h30
Match Ext 16h30
Match Ext 18h00
Match Ext 17h15
Match Ext 16h15
Match Ext 20h15

C/ C/ BBH2
C/ ST Renan - Guilers
C/Bout du Monde 2
C/Baie d'Armor
C/ Elorn
C/ Cap Sizun
C/Hand Abériou-PL-PL2
C/ Bas Léon 2
C/ Ploudiry
A PLHB blanc- PLHB rouge
A Plouvorn
A plouguin
A Plabennec 2
A Landi-Lampaul
A Plabennec- Le Drennec 2
Au CA Forestois
A PLL/PLCB
A Plestin

06/03/2022
Salle de Mézéozen
15 filles 1
Séniors filles 1

RDV 13h00 Match à 14h00
RDV 14h45 Match à 16h00

C/Plabennec – Le Drennec
C/Côte des Légendes

SCL FOOTBALL : retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com
et /ou sur le facebook fermé sclannilis : come on reds
04/03
Vétérans

Plouzané

21h00

Pr AC Plouzané

05/03
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 Manchester
U13 Real Madrid
U13 Barcelone
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18

Le Drennec
Synthétique Mézé
Synthétique Mézé
Brest
Brest
Kergroas 2
Kergroas B
Kergroas B
Plouagat
Bourg Blanc
Bourg Blanc
Synthétique Mézé
Synthétique Mézé
Plabennec

14h00
10h00
10h00
15h00
14h00
10h30
14h00
14h00
15h30
15h30
13h30
15h30
13h30
15h30

Plateau
Entraînement
Entraînement
Pr Ét. St Laurent
Pr Ét. St Laurent B
Ct Milizac St Pierre B
Ct CND Le Folgoet B
Ct CND Le Folgoet C
Pr GJ Gars du Trégor
Ct FC Landerneau B
Ct AL Coataudon B
Ct AS Cavale Blanche
Ct St. Landernéen
Pr St Plabennecois B

06/03
Seniors A
Seniors B
Seniors C

Repos
Repos
Repos

Quand les cochons voient leur ombre dans la bouillie, C'est qu'elle est trop claire
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