Bulletin d’Informations Municipales
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 :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h
Le vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9h / 12h (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 30 26 02 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 9h à 12h
BIM : les annonces sont à déposer avant
le mardi, 12h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
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N°15 - Vendredi 15 avril 2022

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : mercredi 20 avril, à 14h et 16h, atelier dessin et concours "Dessine ton
animal en émoticône", dans le cadre du festival Jet d’Encre animé par Manu. Pour petits et grands sur inscription.
Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail :
mediatheque@lannilis.bzh.
Le COMITÉ D’ANIMATION DE LANNILIS vous donne rendez-vous le samedi 16 avril pour une grande
chasse aux œufs à la Maison de retraite de Lannilis. Pour les enfants jusqu’à 10 ans. Arrivée possible entre
10h et 11h. C’est gratuit ! Manifestation organisée avec le concours des Amis de Kermaria. Une formidable
opportunité de venir à la rencontre de nos ainés, en toute convivialité, pour une magnifique rencontre
intergénérationnelle. Masque obligatoire pour tous à partir de 6 ans. Pass sanitaire obligatoire pour les
adultes accompagnateurs.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 les mercredi 20 avril,
4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin. 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.
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 : 16/04 et 17/04 : rue Y. et A. Nicolas
23/04 et 24/04 : impasse de la Résistance + rue Anne de Bretagne
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

LE SERVICE EAU ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS :
l'antenne de Lannilis est fermée. Désormais, il faut s’adresser au service eau assainissement de la communauté
de communes du Pays des Abers à l’hôtel de communauté – 58 Avenue de Waltenhofen – Plabennec. Du lundi
au jeudi, de 8h30 à 17h30 ; le vendredi, de 8h30 à 16h : au 02 98 37 66 00. Urgences eau : semaine après
17h30 et WE : 06 08 41 49 75.
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 15h à 18h30.
 02 98 37 21 64.
Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Culture, Communication : le mardi, de 9h30 à 11h30.  02 98 04 00 11.
M. Henri LÉLIAS, Action Sociale, Aînés : le vendredi de 10h à 12h.  02 98 37 21 43.
Mme Christelle HÉLIÈS, Jeunesse, Lien Intergénérationnel, Sécurité routière : le lundi, de 13h30 à 16h.
 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 14h à 16h.  02 98 37 21 67.
M. François-Guillaume LE GALL, Travaux, Bâtiments : le lundi, de 13h30 à 16h.  02 98 37 21 61.

Pask kailharet, Solier barrek
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Élections / Dilennadeg
ÉLECTIONS 2022 : Le second tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 24 avril 2022, de 8h à 19h, salle Yves Nicolas pour les bureaux
1, 2 et 3 et salle Alain Le Gall pour les bureaux 4 et 5. Le jour du vote, merci de vous munir de cette nouvelle carte électorale (recommandée) mais
surtout d'une pièce d'identité (obligatoire) et d'un stylo noir.
Merci de bien vérifier votre numéro et lieu de bureau de vote sur votre carte électorale éditée et distribuée début avril 2022.
Si vous avez déménagé, le changement d'adresse ne se fait pas automatiquement, il faut le signaler au service élections de la mairie muni d'un justificatif
de domicile (elections@lannilis.bzh / 02.98.37.21.40). Les changements d'adresse signalés seront effectifs pour les élections législatives.
La liste des rues et leur nouvelle attribution est disponible en mairie ou sur www.lannilis.bzh. Elle est également affichée à l'entrée de chaque bureau de
vote.
La date limite pour les inscriptions sur la liste électorale pour les élections législatives est fixée au mercredi 4 mai 2022 pour les inscriptions en ligne et
au vendredi 6 mai 2022 pour les inscriptions sur place.
À noter : le minibus communal accompagne les personnes à partir de 60 ans afin de se rendre aux bureaux de vote, dimanche 24 avril. Inscription
auprès du CCAS au 02 98 37 21 43.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la Poste / rue St Jean-Baptiste de la Salle, côté Poste, lundi 25/04. 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.
RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ : le groupe Enedis nous informe de la réalisation de travaux qui entraîneront une coupure d’électricité sur la commune le
lundi 02/05 entre 8h45 et 12h, au lieu-dit Kerrien, et le mercredi 04/05 entre 9h et 16h, 171 lieu-dit Kergongant et lieu-dit Pellan. Ces travaux ont pour
but de rendre les réseaux électriques plus performants, d'accueillir de nouveaux raccordements, d'éviter les pannes et d'intégrer les productions
d'énergie renouvelable.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
LE VENDREDI C’EST PIQUE-NIQUE à compter du 29/04 ! Le service périscolaire, en partenariat avec le service restauration scolaire, propose aux
élèves de l’école Kergroas des vendredis pique-nique, par classe, comme ce fut déjà le cas l’an dernier. Petite nouveauté cette année, les élèves de
CM2 iront pique-niquer à l’Espace jeunes pour découvrir la structure et rencontrer l’animatrice jeunesse. Autrement, les pique-niques auront lieu au
bois du maire (ou à la maison de l’enfance en cas de mauvais temps). Le pique-nique, zéro déchet, sera fourni par le service (pas de coût supplémentaire).
Prévoir uniquement une gourde. Inscription obligatoire pour le repas via le portail famille ! Merci de préciser si votre enfant bénéficie d’un régime
alimentaire spécifique ou de nous avertir si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe.
Renseignements : amelie.jezequel@lannilis.bzh - 02 98 37 21 26 – 06 40 07 51 10.
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 : 03, 17 et 31/05. Inscription
obligatoire au RPAM de Lannilis au 02.98.37.21.28 ou rpam@lannilis.bzh.
La MAM de Lannilis dispose de places pour garder votre enfant à partir de septembre. Contact : 07 69 73 72 18.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du lundi de Pâques les tournées de ramassage des ordures ménagères de la semaine du 18 au
23/04 seront décalées. Rens. : https://pays-des-abers.fr/en-porte-a-porte.html.
DEVENEZ GUIDE au phare de l'île Vierge ! Passionné.e de patrimoine ? Bonne condition physique ? Maîtrise de l'anglais ? Bonne aisance à l'oral ?
Disponible juillet/août à temps partiel ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@abers-tourisme.com.
SEX BREIZH : conférence "Comment parler de sexualité avec son ado ?" animée par N. Solère, sage-femme au centre de planification et d’éducation
familiale, jeudi 28/04 à 18h30 à l’espace Louis Coz de Plabennec. Samedi 30/04, de 14h à 17h, salle polyvalente de Plouguin, exposition ludique et
immersive sur la sexualité. Tout public, entrée libre. Venez avec vos ados ! Et jeudi 19/05, conférence "Adolescence et sexualité à l’ère du
numérique", animé par M. Hoareau, sexologue, à 20h à l’espace jeunes de Lannilis.
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.
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INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
LES TRÉTEAUX CHANTANTS reviennent le 12/05 à la salle la salle Tanguy Malmanche de Plabennec à partir de 14h (10 euros l’entrée). Ils permettent
aux plus belles voix, de plus de 50 ans, de s'affronter sur scène. Chaque vainqueur représente son territoire lors de la grande finale du Pays des Brest
organisée en novembre. Ils seront suivis d’un concert du groupe "Si on chantait ?"
Vous souhaitez vous inscrire et participer : le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès de la communauté de communes du Pays des
Abers ( Hôtel de communauté, 58 avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec - Tel : 02 98 37 66 00 - Mail. : accueil@pays-des-abers.fr) en nous
précisant votre prénom et nom, votre date de naissance (à partir de 50 ans), votre adresse et votre numéro de téléphone, le titre et l'interprète de la
chanson que vous allez chanter. Vous souhaitez assister à la selection des candidats et au concert : les places de la finale seront prochainement en
vente (au tarif de 10€) exclusivement dans les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau).

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 16/04, veillée Pascale et messe à 21h à Plouguerneau,
dimanche 17/04, messe de Pâques à 10h30 à Lannilis, mercredi 20/04 à 9h15 à Lannilis, jeudi 21/04, messe de la Cène à 21h à Plouguerneau.
L'église de Landéda sera ouverte pendant les vacances de printemps, du samedi 09/04 au dimanche 08/05 entre 10h et 17h (amplitude minimale).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
RECHERCHE UN(E) INFIRMIER(E) REMPLAÇANT(E) du 1er avril au 31 août, 10 jours par mois d'avril à juin et temps plein juillet et août. Trois
tournées le matin et une tournée le soir. Merci de nous contacter au 02 98 04 01 61.
LA SOCIÉTÉ SAVEL, à Lannilis, recherche : un(e) étudiant(e) BTS Gestion de la PME/DUT Gestion de l’entreprise pour l’été 2022 : 1 CDD 35 h/
semaine du 1er juin au 31 août 2022 pour un poste ADV : saisies et gestion des commandes, appels téléphoniques, etc. Vous êtes autonome, organisé,
rigoureux et avez de bonnes qualités relationnelles. Connaissances du pack office demandé. CV à envoyer : fabienne.paris@savel.fr ou à déposer à
l’accueil au siège à Lannilis.
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS du Finistère : chaque année, le SDIS 29 engage 150 surveillants de baignade et des
activités nautiques sur une trentaine de postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du Finistère. Le nombre de candidatures pour la
saison estivale 2022 n’est toujours pas suffisant. Le délai de dépôt des candidatures a donc été prolongé et les candidats peuvent postuler jusqu’au
20/04 sur le site internet : www.sdis29.fr.

INSTALLATEUR DE MATÉRIEL DE CUISINE POUR LA RESTAURATION, nous recherchons pour seconder notre responsable technique, une
personne ayant un bon sens manuel. Prévoir déplacements nationaux. Celteco, 15 rue Alsace Lorraine  07 86 53 89 15.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢La BRASSERIE DE CÉZON est ouverte en vente directe tous les vendredis soir, de 16h à 19h. Contact : 06 17 30 02 40.
➢MAISON SALUDEN : à l’occasion des fêtes de Pâques nous vous proposons notre souris d’agneau au miel ainsi que notre foie gras, boudin blanc
et autres produits faits maison. Pensez à réserver .  02 98 04 01 15.
➢AVEL VOR TRAITEUR à Lannilis : www.avelvor-traiteur.fr  07 83 32 47 45.
➢ÉLAGAGE, TAILLES, tous travaux de jardin. Micro-entreprise TVA 0%.  06 23 29 18 17.
➢NOUVEAU : INSTALLATION DE POTAGERS SURÉLEVÉS à hauteur de taille, butte de permaculture entourage bois. Voir "lepotagerdebout.com".
06 23 29 18 17.

Divers / A bep seurt
➢Étudiant en licence histoire, propose des COURS D'AIDE AUX DEVOIRS, ou d'aide pour l'épreuve du brevet, à domicile. Le tarif est négociable et
les horaires sont flexibles. Contact : Elie Maguer 07 66 18 70 64.
➢Je vous propose de faire votre REPASSAGE DE VÊTEMENTS et autres, dépôt à mon domicile. Prix au panier.  06 50 25 85 06.
➢REFLEXEPOURSOI vous propose des séances à domicile de relaxation ou séances pour soulager vos douleurs physiques stress également
coupeur de feu. Formateur en reiki Vasse Olivier 06 50 10 47 37 ou 02 29 05 98 64.
➢OBJET TROUVÉ : clé avec anneau métal, trouvée près du Manoir de Kerdrel à Lannilis. A réclamer auprès de l’accueil de la mairie.
➢CHERCHE DAME POUR MÉNAGE 1h par semaine ou 2h tous les 15 jours.  07 80 59 48 85.
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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
9h30 à 11h30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants
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 28/04. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie solidaire le samedi 16/04 de 9h à 12h et ouverture exceptionnelle le samedi 30/04. Rendezvous à la "boutik" 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée) et salle 4 (maison communale) au 1 Kenan Uhella. Entrée gratuite, ouverte à tous dans le
respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur. Renseignements : 06 73 52 90 23.
SURD'IROISE, association de sourds, devenus sourds et malentendants, organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 16/04
de 10h à 12h, à l'Espace associatif Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec (près de la mairie), salle Ti Louet au 2ème étage. Gratuite et ouverte
à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com.

CAMPAGNE D'ÉTÉ 2022 des Restos du Cœur de Lannilis : les distributions auront lieu tous les mardis de 13h30 à 16h30 à partir du mardi 29/03
jusqu'au mardi 28/06 compris. Durant l'été les distributions se feront un mardi sur deux aux dates suivantes : mardi 12/07, mardi 26/07, mardi 09/08,
mardi 23/08. Reprise des distributions tous les mardis à partir du mardi 06/09 jusqu'au mardi 15/11 compris. Les inscriptions auront lieu aux mêmes
dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.  09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LANDÉD'ART vous propose les 19, 20 et 21/04 stage couture (stage de 3h), un créneau le matin de 9h à 12h, un créneau l'après-midi de 13h30 à
16h30. Rens. et inscriptions, landedart@gmail.com ou Sofi au 06 64 80 24 66.
LA MAISON DES ABERS - Ti an Aberioù à Saint-Pabu ouvre du 09 au 23/04 de 14h à 18h (fermé les dimanches et lundis) avec une exposition et des
sorties nature : "20 000 lieues sous l'Aber" : Armel Colin, plongeur sous-marin et peintre amateur de Saint-Pabu, habillera les murs de la structure
avec des tableaux de la biodiversité de notre aber et des paysages locaux. Rencontre et échange avec le public le jeudi 22/04 à 16h sur réservation :
02 98 89 75 03. "Pêche à pied découverte", samedi 16 à 10h30, mardi 19 à 13h et mercredi 20 à 13h30 : partez à l’assaut des rochers et flaques
pour y découvrir la vie des animaux du bord de mer vivant au rythme des marées. "Quelle algue es-tu ?", vendredi 22/04 à 13h30 : les sciences
participatives vous connaissez ? Et si vous découvriez les différentes espèces d’algues par un jeu qui permet ensuite de partager ses résultats avec
les scientifiques ?
KELTIK-ASSO propose des cours particuliers de conversation en anglais, à destination des étudiants qui préparent des concours (BAC, B2, prépa...) !
Pédagogie active (sophro.&co…) à partir d’articles de presse du moment : CBJ, NYTimes, The New-€uropean, etc. Tarifs : 90 min x 1séance = 20€
(NB : 1 séance test). Contact : 06 98 75 05 55 - keltikasso@yahoo.com.
L’ASSOCIATION D’ART FLORAL recherche des tiges de prèles pour la réalisation de la composition florale du 04/05. Toutes les offres seront les
bienvenues car nous avons besoin d’une grande quantité de tiges fraiches de toutes tailles. Contact : brigitte.troadec.bt@gmail.com ou 06 37 36 69 26.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Lannilis : mardi et vendredi de 9h30 à 12h, mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h30. 02 98 04 05 43.
Landéda : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 02 98 36 89 39.
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 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
SCL FOOTBALL : 15/04 Vétérans Guilers 21h Pr Guilers // 16/04 U7 U8, U9, U11 A, U11 B, U13 Manchester, U13 Real Madrid, U13 Barcelone , U14, U15 A, U15 B,
U17 A, U17 B, U18, voir dirigeants // 20/04 Seniors A Pr Locmaria Plouzané champ. 15h30 à Locmaria , seniors B Ct Arzelliz, coupe 15h à Kergroas, seniors C repos.

À noter également le centenaire du SC Lannilis Football le samedi 11/06/2022. Infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur le facebook fermé sclannilis :
come on reds.

Pâques boueux, Grenier plein
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