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
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

N°19 - Vendredi 13 mai 2022

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
INAUGURATION CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN : venez découvrir la chapelle Saint-Sébastien fraîchement
restaurée le samedi 21 mai. Au programme : inauguration officielle animée par des sonneurs de bombarde à
11h, visite libre de 13h30 à 16h, concert de harpe celtique par Nolwenn Arzel à 16h, célébration mariale (mois
de Marie) à 18h.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : Comité de lecture : plusieurs fois dans l’année, les membres du Comité
de lecture lisent une sélection de livres et partagent leurs avis sur ces lectures. Vous souhaitez vous joindre à
ce groupe ? N’hésitez pas, il est ouvert à tou·tes les adhérent·es de l’Apostrophe. Prochain rendez-vous le
lundi 16 mai à 20h30 ! Rencontre d’auteurs : Arnaud le Gouefflec et Pierre Malma, co-auteurs de la BD "Une
aventure de Mystère et Boule de Gomme", viennent échanger avec vous le samedi 21 mai à 10h, dans le
cadre du prix "Du Vent dans les BD". Ouvert à tou·tes, gratuit.
Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail :
mediatheque@lannilis.bzh.
ATELIER PUBLIC ALLÉE VERTE : l’îlot de l’Allée Verte est l’un des sites stratégiques ciblé pour le
développement d’un nouveau quartier mixte en plein centre, dans la continuité de la place du Général Leclerc
et de l’espace Lapoutroie. Dans la continuité des ateliers publics menés cet hiver, l’équipe vous propose
de poursuivre les réflexions engagées sous forme d’un dernier atelier de réflexion le mercredi 1er juin à 18h,
salle du conseil municipal de Lannilis. Cet atelier, ouvert à tous, nous permettra de débattre, d’échanger et
d’enrichir la proposition d’aménagement sur le site de l’Allée Verte. Informations et contacts : Léa Marchadour
(Chargée de projet «Petites Villes de Demain») centralite@pays-des-abers.fr - 07 57 10 37 53.

TRO BRO LEON 2022 : dimanche 15 mai ce sera la 38e édition du Trobroleon - officiel ! Le rendez-vous est
donné à 10h30 au stade de Kergroas pour la présentation des coureurs avec un départ prévu à 11h30. Les
premières arrivées sont prévues à partir de 15h40 à Lannilis. Rens. sur : https://www.trobroleon.com/.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CONSEIL MUNICIPAL : jeudi 19 mai, à 18h30, salle du Conseil Municipal : approbation du compte rendu du
conseil des 29 mars et 14 avril derniers, tableau des emplois (modification), convention de mutualisation des
polices municipales de Lannilis et Plouguerneau (renouvellement), création du Comité Social Territorial
(CST), fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial, maintien du paritarisme
et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité, dotation aux provisions pour créances
douteuses, convention de groupement de commande permanent, information : groupement de commandes –
schéma des mobilités actives des centres-villes de Lannilis, Plabennec et Saint-Pabu, subventions aux
associations, convention de servitude ENEDIS – lieudit Prat Meinoc, loi climat et résilience : inscription sur la
liste nationale des communes concernées par les dispositions de la loi relatives au recul du trait de côte,
numérotation de voies hors et en agglomération, questions diverses.
EMPLOI : la communauté de communes du Pays des Abers recherche un agent administratif contractuel à
temps complet, qui sera mis à disposition des mairies de Plabennec et de Lannilis (en alternance). Objet :
renfort des services Accueil pour le traitement des demandes de titres électroniques sécurisés (cartes
d’identité et passeports). Profil : techniques de secrétariat et de bureautique ; qualités relationnelles, d’écoute
et discrétion professionnelle ; rigueur et sens de l’organisation. Poste à pourvoir : le 23 mai 2022. Durée :
4 mois. Renseignements complémentaires : mairies de Plabennec (02 98 40 41 32) ou de Lannilis (02 98 04 00 11).
Adresser candidature à Monsieur le Président Communauté de Communes Pays des Abers 58, avenue de
Waltenhofein 29860 Plabennec uniquement par courriel (servicecommun.rh@pays-des-abers.fr,
mairie@plabennec.fr et mairie@lannilis.bzh) pour mardi 17 mai dernier délai.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 14/05 et 15/05 : rue A. Malraux et impasse de la Marne
21/05 et 22/05 : rue du Flescou et parking rue de la Roche (Tanguy)
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

Dre forzh eskinat ar c'hi, E teu da vezañ drouk
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de l’Allée Verte / médiathèque, lundi 16 mai, et résidence Jo Tromelin, lundi 23 mai. 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 DE VOIRIE : la société Eurovia procède à des travaux de réfection des trottoirs rues Yves et Antoinette Nicolas (jusqu’à l’intersection avec
la rue du Lia), des Aigrettes, place des Sternes et des Cormorans depuis le lundi 9 mai pour une durée estimée à 5 semaines. L’accès à ces rues est
interdit à tous les véhicules hormis aux riverains, véhicules de service, secours et milieu médical.

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 16/05 : salade chinoise, salade verte/surimi, aiguillettes de dinde, pâtes de Plouvien, fruits de saison, pain bio.
Mardi 17/05 : salade de riz/crevettes, melon, bourguignon, purée, aromatisé au fruit, yaourt sucré.
Mercredi 18/05 : carottes râpées, saucisse, pommes rissolées, fromage, fruit.
Jeudi 19/05 : menu portugais : accras de morue ou salade de pois chiche et thon, cataplana porc, riz bio, pao de lo, pastéis de nata, pain bio.
Vendredi 20/05 : wrap au thon, pizza au fromage, poisson sauce chorizo, duo carottes et panais, fruits.
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 9h30 à 11h30, à la maison de l'enfance. Prochaines séances : 17 et 31/05. Inscription
obligatoire au RPAM de Lannilis au 02 98 37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh.
ÉCOLE SACRE-CŒUR LANNILIS : inscriptions 2022-2023. La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants
nés avant le 31 décembre 2020. Pour les enfants nés en 2020 possibilité de rentrées échelonnées. Renseignements au 02 98 04 01 93 ou par mail :
ecsacrecoeur@gmail.com.

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
SEX BREIZH : conférence "Adolescence et sexualité à l’ère du numérique", animée par M. Hoareau, sexologue, jeudi 19/05 à 20h à l’espace jeunes
de Lannilis. Entrée libre.
Modification n°1 du PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL : à la suite de la clôture de l’enquête publique relative à la modification n°1
du PLUI le 24 mars dernier, retrouvez le rapport et les conclusions de la commission d’enquête remis le 26 avril 2022. Renseignements : https://paysdes-abers.fr/modification-plui-enquete…

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 14/05 à 18h à Tréglonou, dimanche 15/05 à 10h30 à
Plouguerneau, mercredi 18/05 à 9h15 à Lannilis, jeudi 19/05 à 9h15 à Plouguerneau. Durant le mois de mai, dans les églises de Plouguerneau et
Landéda, CHAPELET à 11h le vendredi pour Landéda et le mercredi à 16h pour Plouguerneau. Suite aux vacances de Pâques, l’église de Landéda
est ouverte tous les jours de 10h à 17h , et ce au moins jusqu’à la fin de l’été.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
PAYS DES ABERS : la communauté de communes recrute ! Offres d’emploi en ligne https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html. Retrouvez les recrutements en cours à la CCPA : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-astages.html.
BREST MÉTROPOLE recherche actuellement des jardinier.ère.s et aides-jardinier.ère.s. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au samedi
4 juin 2022. Renseignements relatifs aux missions auprès d’Olivier LE MEUR, technicien de la direction espaces verts, au 02 98 34 31 47. Rens.
complémentaires en lien avec les conditions statutaires, Manon UGUEN au 02 98 33 57 77 – Chargée de recrutement à la DRH.
SERVICE CIVIQUE : si tu as entre 18 et 25 ans, que tu souhaites découvrir les actions artistiques et culturelles (musique, danse, théâtre, arts du
cirque) que l'EPCC "Musiques & Cultures" réalise ou soutient sur le territoire, si tu souhaites nous accompagner pour aider à découvrir ou à s'améliorer
dans l'usage des outils numériques, et que tu es prêt à nous rejoindre pour 8 mois, rendez-vous pour consulter notre annonce n°M22002053 sur le site
du service civique ! Contact : EPCC "Musiques & Cultures" au 06 77 97 07 89 (mission à Lannilis).
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢LE JARDIN DE LA TERRE - BOUTIQUE BIO - Nous sommes heureuses de fêter nos 16 ANS avec vous ! Des remises dans les rayons vous
attendent. Un panier garni à gagner du 17 au 28/05. A bientôt ! Isabelle & Klervi.
➢DÉGUSTATION ET VENTE DE VIN AUX VIVIERS DE BEG AR VILL : la Cave de Gilles vous propose de déguster et d’acheter des vins de
Bourgogne, blancs et rouges, et de Bandol, rosés, aux viviers de Beg Ar Vill à Landéda. En mai, jeudi 26 (de 10h à 12h) et samedi 28 (de 15h à 18h),
et en juin, samedi 4 (de 15h à 18h) et dimanche 5 (de 10h à 12h). Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter soit via ma page facebook
@lacavedegilles soit par téléphone au 06 85 10 86 85.

Divers / A bep seurt
➢CHERCHE :
- GARDIEN pour deux maisons de vacances à Guissény et Saint-Pabu, jardin, petites réparations … Connaissances en anglais ou allemand
souhaitées.  06 80 13 85 79 ou +491 633 115 602 – Email : wiesenu@yahoo.de.
-- URGENT - CHERCHE LOGEMENT avant l’été, appartement 1 ou 2 chambre(s), en ville (à Lannilis ou Ploudalmézeau). Loyer de 450 € maximum.
 02 98 89 87 23.
- Couple avec deux enfants CHERCHE MAISON À L’ANNÉE, 3 chambres minimum, jardin, secteur Landéda et alentours, loyer max 1100 €.
 06 30 39 13 11 – 07 84 78 55 01.
➢À VENDRE :
- OPEL MOKKA de 2014, 130 cv, 146 000 km, 4 pneus neufs, diesel. Bon état, attelage, radar de recul, couleur expresso.  06 60 91 81 68.
- TERRE VÉGÉTALE de particulier à particulier, possibilité de livraison. Envoyer un SMS au 06 89 97 37 82.
- DEUX HAVENEAUX, un d’un an 1m90 et un rond + 2 filets neufs 70 €.  06 23 21 05 90.
➢À DONNER : une chambre. 06 23 21 05 90.

➢OBJET TROUVÉ : suite à son appel, la personne ayant égaré son drone peut recontacter le collège Saint Antoine, celui-ci a été retrouvé.
➢COURS D’ANGLAIS : professeur avec expérience donne cours d’anglais tout niveau (master anglais et 10 ans de vie en G-B).  06 75 50 97 86.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
DON DU SANG à Lannilis les 24 et 25/05. 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 au 06 83 82 99 73. La collecte de sang se déroulera
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.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE : en vue des journées nationales de la Croix-Rouge française, du 14 au 22 mai 2022 inclus, nous recherchons des
bénévoles d'un jour (mineur et/ou majeur) les 20, 21 et 22 mai 2022. Possibilité d'effectuer des demi-journées en fonction des disponibilités de
chacun. Inscriptions disponibles au 06 45 20 48 98 ou a ul.lesneven@croix-rouge.fr.
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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie de 9h à 12h le samedi 21/05 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 : sur rdv (vêtements propres et en bon état,
linge de maison et mercerie) 1 Kenan Uhella (maison communale). Rens. : 06 73 52 90 23.
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 19/05. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99.
SURD'IROISE, association de sourds, devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 14/05
de 10h à 12h, à l'Espace associatif Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Plabennec (près de la mairie), salle Ti Louet au 2 ème étage.
Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
GOUEL BREIZH/FÊTE DE LA BRETAGNE sur le parvis de l'Atelier à Lesneven : le samedi 14/05, lors de la fête de la Bretagne, le skoazell Diwan
Lesneven organise un repas porc au curry/riz et far . Repas à partir de 19h sur place ou à emporter. Tarif : 10 €. Réservation au 06 19 81 48 84.
HISTOIRES D'ALGUES - GOUEL AR BEZHIN : à l’occasion de la fête de la Bretagne les samedi 14 et dimanche 15/05, la Maison des Abers – Ti an
Aberioù vous invite à la découverte des algues et de leurs usages. Samedi 14/05 à 10h : témoignages historiques autour des fours à goémon de Korn
ar Gazel par des conteurs et des collecteurs des associations Dastum Bro-Leon et Douar ha Mor, en breton et en français. 12h30 : repas froid où
l'algue se décline de l'entrée au dessert, ponctué par des animations sur la vie des goémoniers autrefois (sur réservation). Dimanche 15/05 à 10h30 :
sortie sur l'estran pour découvrir la diversité des algues et les récolter durablement, suivi d’une recette de cuisine de tartare d’algues (sur réservation).
14h : chasse au trésor « Sur les pas de Goémine » de 5 à 12 ans (sur réservation). Informations et réservation : contact@maisondesabers.fr /
02 98 89 75 03 / www.maisondesabers.fr.
DANS LE VENT D’OUEST propose un atelier bien-être "Qi Gong d’été" animé par Pierre-Yves le dimanche 22/05, de 10h à 12h, dans la salle du
complexe sportif de Touroussel de Bourg-Blanc. Tarif : 10 € chaque atelier. Renseignements et inscriptions : dansleventdouest@gmail.com.
L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE propose sur Plabennec un atelier de mieux-être pour découvrir et apprendre à pratiquer l’EFT
(techniques de libération des émotions) le samedi 21/05 de 14h à 16h au prix de 30 € à L'espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet atelier vous
permettra de libérer vos émotions, relâcher les tensions physiques et mentales. Je vous accompagne dans l’apprentissage de la pratique de l’EFT
(tapotements sur des points situés sur les méridiens d’énergie mais également respirations, cohérence cardiaque, communication non violente).
Renseignements et inscriptions : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle : 06 61 16 54 44 - solen@eft-massage.fr.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
MOTOCLUB DE GUISSÉNY : dimanche 15/05, championnat de Bretagne de motocross à Guissény. Restauration sur place. Venez nombreux les
encourager !

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 14/05 :
école de rugby : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. M16 :
championnat à 7 à Landerneau. Dimanche 15/05 : rugby sans
contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi
18/05 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h.
SCL FOOTBALL : permanences pour les inscriptions pour le centenaire
du 11/06, le samedi 14/05 de 11h à 12h et le mercredi 18/05 de 18h à
19h30 à Mézéozen.
Retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur le fb
fermé sclannilis : come on reds.
13/05
Vétérans

Repos

14/05
U7
U8
U9
U11 A
U11 B
U13 MANCHESTER
U13 REAL MADRID
U13 BARCELONE
U14
U15 A
U15 B
U17 A
U17 B
U18

Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Repos
Lanhouarneau
Bourg Blanc
Brest
Synthé MÉZÉ
Synthé MÉZÉ
Repos

15/05
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe Buvette

Synthé MÉZÉ
Synthé MÉZÉ
Tréglonou
Christian

15h30
15h30
15h30
15h30
14h00

Pr GJ Kernic Lanhourn.
Ct Ergue Gaberic Paot.
Pr PL Bergot
Ct Ét. St Laurent
Ct AS La Cavale B

15h30
13h30
13h30

Ct Légion St Pierre
Ct PL Lambé
Ct Légion St Pierre C

SCL BASKET : venez vous réunir autour de la fête du MiniBasket, le
dimanche 22/05 à La Récré des 3 Curés. Prix avantageux pour les U7 à
U11 ! Date limite des inscriptions le 14/05. Pour plus d'informations,
contactez nous à lannilis.basket@gmail.com ou au 06 38 05 12 49.
14/05 :
Extérieur

U9 / Plateau à Guipavas
U11 / Plateau au Relecq Kerhuon
U13M / CTC Brest
U13F / AS Guelmeur

Convoc 14h
En cours
En cours
Convoc 12h

ENTENTE DES ABERS HANDBALL ::ententedesabers@orange.fr et Fb.
Salle de Mézéozen
11/05/2022 : 11 filles 1
14/05/2022
11 gars
11 filles1
13 gars 1
18 filles 1
18 gars
Séniors gars 2
Séniors gars 1
Salle de Gorrékéar
13 gars 2
15 filles 2
15 gars
Match à l'extérieur
13 filles 2
13 filles 1
Séniors filles 2
Séniors filles 2
Loisirs
Exempts
U9 Débutants 1,2,3
U9 Confirmés 1,2
13 filles 1,2,15 filles 1,3
18 filles 2

RDV 14h30 Match à 15h15

C/Taulé Carantec

RDV 10h45
RDV 12h15
RDV 13h15
RDV 15h00
RDV 17h00
RDV 18h45
RDV 20h30

C/Corsen
C/Lesneven 1
C/Corsen
C/Lehon Dinan
C/St Renan Guilers
C/St Renan Guilers
C/ Ploufragan

Match à 11h00
Match à 13h00
Match à 14h15
Match à 16h00
Match à 18h00
Match à 19h45
Match à 21h30

RDV 13h00 Match à 13h30
RDV 13h45 Match à 14h45
RDV 15h00 Match à 16h00

C/PLL PLCB
C/Gouesnou 1
C/Hand Abériou

Voir coach
Voir coach
Voir coach
Voir coach
Jeudi 12/05

A Elorn 2
Au Drennec
A Hand Abériou
A Plouvorn
A Côtes des Légendes

A force d'agacer le chien, Il devient méchant

Match Ext 15h00
Match Ext 15h00
Match Ext 19h00
Match Ext 18h30
Match Ext 20h30
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