Bulletin d’Informations Municipales
N°21 - Vendredi 27 mai 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 :
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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
ATELIER PUBLIC ALLÉE VERTE : l’îlot de l’Allée Verte est l’un des sites stratégique 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 1 er 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.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 mai 2022 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
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 1er juin et
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.
LA MEDIATHEQUE L’APOSTROPHE sera ouverte aux horaires habituels Vendredi 27 et Samedi 28 Mai.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 28/05 et 29/05 : rue Y. et A. Nicolas
04/06 et 05/06 : rue de Milin al Lenn et rue Anne de Bretagne
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : place de l’Église, lundi 30 mai, et place des Iles, lundi 13 juin. 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 30/05 : Melon ou salade gésiers - Bolognaise - Pâtes de Plouvien - Pomme - Fruit de saison
Mardi 31/05 : Taboulé à l’indienne- Entrée féculent - Blanquette dinde - Poêlée de légumes -Yaourt sucré Yaourt ker ar beleg
Mercredi 01/06 : Macédoine légumes - Escalope panée - Haricots verts / pomme de terre - Compote bio
Jeudi 02/06 : Betteraves rouges bio - Céleri rémoulade - Omelette épinards - Gratin dauphinois - Far Breton Banane
Vendredi 03/06 : Feuilleté saucisse - Concombre crème - Poisson - Far noir - Brassé fruit - Fromage blanc

Bloavezhioù houl, Bloavezhioù pesked
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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 9h30 à 11h30, à la maison de l'enfance. Prochaines séances : 31/05, 14 et 28/06. Inscription
obligatoire au RPAM de Lannilis au 02 98 37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh.
Inscriptions à l’ÉCOLE PUBLIQUE DE KERGROAS : Rozen L’Hostis, directrice de l’école Kergroas , reçoit les familles pour les inscriptions 20222023. Nous accueillons les enfants de la TPS au CM2 en filière monolingue ou bilingue. Pour la TPS, enfants nés en 2020, des rentrées échelonnées
seront organisées tout au long de l’année scolaire. Pour prendre rendez-vous ou pour plus de renseignements : 02-98-04-05-35 ou ec.0291185F@acrennes.fr
ÉCOLE SACRÉ-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
DES GESTES SIMPLES POUR UN GRAND PAS !! La Communauté de communes du Pays des Abers en partenariat avec Ener’gence, l’agence
Energie Climat du Pays de Brest, organise un atelier (ouvert à tous les habitants) sur les économies d’électricité. Cet atelier a pour objectifs d’apporter
une culture générale sur les consommations d’électricité et de permettre aux participant.e.s de comprendre l’importance de réduire ces consommations
ainsi que d’identifier des actions concrètes à mettre en place à leur domicile. Cet atelier est aussi l’occasion de découvrir et de manipuler de petits
équipements à tester ou installer chez soi comme le wattmètre et les mousseurs. Il sera basé sur la pratique et l’échange entre participant.e.s.
En conclusion de cet atelier, un temps sera consacré à la présentation du réseau des Citoyens du Climat du Pays des Abers, collectif de mobilisation
en faveur de la transition énergétique. Venez nombreux !
Atelier "Réduire ses consommations d’électricité" le mardi 14/06 de 18h30 à 20h30 à la médiathèque de Plouguerneau. Les ateliers sont gratuits –
Inscription recommandée sur www.energence.bzh ou au 02 98 33 20 09
UNE NOUVELLE FILIÈRE DE TRI dans les déchèteries de Plouguerneau et Plouguin : à partir du 01/06 les plastiques durs, polystyrènes et les films
plastiques seront désormais orientés dans une benne dédiée pour être recyclés. Des questions ? Notre agent présent en déchèterie est là pour vos
répondre.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : Jeudi 26 mai ; fête de l’Ascension messe à 10h30 à l’Eglise de
LANDÉDA. Samedi 28 mai : messe à 18h à LANNILIS. Dimanche 29 mai : messe à 10h30 à PLOUGUERNEAU. Mercredi 1er Juin : messe à 9H15 à
LANNILIS. Jeudi 2 juin : messe à 9h15 à 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).
La société SAVEL INDUSTRIES recherche un technicien de maintenance junior – CDD été – Lannilis (29) afin de renforcer l’équipe maintenance
durant l’été. Réaliser des travaux de maintenance préventive et curative avec l’appui de l’équipe en place. De préférence vous êtes en formation bac
professionnel Maintenance Equipements Industriels, vous avez des connaissance de base en électricité, mécanique. Vous aimez le travail en équipe.
Travail sur 5 jours du lundi au vendredi – Travail en journée. CV à envoyer à Fabienne Paris : fabienne.paris@savel.fr
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
ESPACE DE CO-WORKING au cœur de Lannilis. Dialogue/créativité/convivialité. 2 bureaux individuels (250€/mois), bureaux partagés (200€/mois),
un espace de créativité 20 m2 (60€/ jour), espace détente... Postulez au anna.inztant@gmail.
DE FIL EN AIGUILLE cause de cessation d’activité, vente de matériel de couture. Portes ouvertes le samedi 11/06 au 5 rue du Docteur Morvan à
Lannilis.
ANNIE AMBIANCE DÉCO : vous aimez la déco, le DIY, envie de rafraîchir votre intérieur mais vous ne savez pas comment faire ? Participez à un
atelier de relooking de meuble. Je vous accompagnerai de A à Z. Idée originale et utile, pensez au chèque cadeau pour la fête des mères.  06 25 69 59 14.
Le DOCTEUR GOURHANNIC MAHÉ vous annonce son départ au 30 juin et vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée. Son
remplacement est assuré.
IMMOBILIER - Florence CODET CAPIFRANCE vous accompagne de l'estimation gratuite de votre bien à l'acte de vente. Grande visibilité sur les sites
internet immobiliers. "Près de chez vous, Proche de vous" - 07 68 36 15 64
 Cet été, on a tous besoin d'un coach sportif ! Offre pass pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois sans engagement. L'activité physique est essentielle pour rester en
forme ! Inscription à L’ORANGE BLEUE, 11 rue Alsace Lorraine à Lannilis.
 LES CAVES ADAM vous proposent une large sélection de produits :vins, épicerie fine, thé, chocolat pour gâter votre Maman dimanche. La promo de
printemps c'est maintenant et jusqu'au 18/06, sur bouteilles et BIB. A bientôt.

Divers / A bep seurt
À VENDRE :
- Vends DIVERS MEUBLES, lustres, tapis à prix modique cause déménagement.  06 82 89 96 41.
- VENDS TERRE VEGETALE de particulier à particulier, possibilité de livraison. Envoyer un SMS au 06 89 97 37 82.
À DONNER :
- Donne COQS BANTAM DE PÉKIN contre bons soins.  06 64 12 05 44.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
FRANCE ALZHEIMER a programmé sur notre territoire une formation destinée aux aidants familiaux confrontés à l’accompagnement d’un proche,
malade Alzheimer. Cette formation se déroule sur 7 rencontres. Elle aborde toutes les questions que se posent les familles : comprendre la maladie,
savoir agir, communiquer avec la personne malade, connaître les aides à disposition, anticiper. Cette formation, gratuite, se déroulera à
l’EHPAD "Les jardins de Landouardon" à Plabennec, du 13/09 au 13/12/ 2022, à raison d’une rencontre tous les 15 jours. L’accueil de jour de l’ehpad
pourra, au besoin, recevoir le proche malade afin de permettre à l’aidant familial de participer à la formation en toute sérénité. Les inscriptions se
terminent le 31/05/22 et se font auprès du CLIC. Groupe de 10 participants. Tél : 02 98 21 02 02 (le matin) - Mail : clic-lesneven@orange.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.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 Juin à 20h30 - Salle Laennec à Plouvien Thème : " Rechute, que faire? " Réunion ouverte à tous- Renseignements : 06 71 02 81 29 - Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son habitude
une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact jean: 06 10 49 84 42
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderies de 9h à 12h le samedi 4 , le jeudi 9 ainsi que le samedi 18 juin 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 9h à
12h le samedi 4 et jeudi 9 juin ainsi que sur rdv (Vêtements propre et en bon état , linge de maison et mercerie) 1 Kenan Uhella (maison communale)
Renseignements : 06 73 52 90 23.
Le SECOURS CATHOLIQUE de LANNILIS comme tous les ans ne sera ouvert que tous les 15 jours à partir du mois de juin. Les dates d'ouverture
seront : 3 juin, 17 juin, 1er juillet, 15 juillet, 29 juillet,12 août, 26 août, 9 septembre, 23 septembre. Réouverture tous les vendredis à partir du 7 octobre. Bien entendu, nous restons joignable pour tous les cas d'urgence au 06/34/10/14/39 merci de votre compréhension.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Le grand retour estival de l'ESCAPE GAME "Impression Soleil Couchant" ! Dès le 4 juin, rendez-vous les mercredis et samedis pour un moment en
famille où l'imagination de chacun et l'esprit d'équipe sont essentiels ! Plongez dans l'atmosphère de l'atelier d'artiste de Thierry Minet, peintre de
l'école de Pont Aven. Mystérieusement disparu, il a laissé derrière lui un intrigant chef d'œuvre... Vous avez 1 heure pour résoudre l'énigme et le
retrouver ! Accessible dès 9 ans - réservation à l'office de tourisme.

Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CLUB DES DEUX ABERS organise un concours de belote, dominos et pétanque le lundi 06 juin. Inscriptions à partir de 13h45. Début des jeux à
14H - Salle du club pour les dominos, Salle Alain Le Gall pour la belote et la pétanque - Ouvert à tous !
PETITS DÉJ' BIO À LA FERME : le dimanche 12/06 à Brest, Crozon, Guerlesquin, Cast, Saint-Goazec, Saint-Yvi, Le Drennec. Pour la 18ème année,
le Groupement des Agriculteurs Bio du Finistère organise les "Petits Déj' Bio à la ferme". L'objectif est de faire découvrir au public une agriculture
respectueuse de l'environnement et de montrer la richesse et la diversité des produits bio locaux. Cet événement est organisé dans plusieurs régions
françaises, cette année une cinquantaine de fermes ouvriront leurs portes le dimanche 12/06 dont 7 dans le Finistère, où 2000 visiteurs sont attendus.
Réservation conseillée au 02 98 25 80 33 ou sur le site www.fete-du-lait-bio.fr.
CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE : dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le Syndicat
des Eaux du Bas-Léon organise une nouvelle édition du Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 20222023 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous avez planté des haies ou des arbres sur vos
parcelles entre 2010 et 2020 : ce concours est fait pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire.
Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris. Inscription avant le 05/06/2022. Renseignement via le
Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr - https://www.syndicateauxbasleon.bzh.
Le COMITÉ DE JUMELAGE DE LESNEVEN avec As Pontes en Galice organise son deuxième repas de soutien le dimanche 05/06 à partir de midi
au restaurant de l'Ireo, route de Pouider à Lesneven. Sur réservation jusqu'au 28/05 au 06 86 23 78 46 ou au 06 63 73 94 53, vous pourrez déguster
une paëlla sur place ou à emporter.
Un PROGRAMME MBSR : réduction du stress et stabilité émotionnelle est proposé par l’association Re-sentir, pour le Finistère à Brest. Ce
programme en 8 semaines dont les bienfaits sont validés scientifiquement - réduction du stress et de l’anxiété, régulation des émotions, calme
intérieur, clarté de l’esprit - s’appuie sur la pratique de la méditation de pleine conscience (laïque) et permet aux participants de changer leur rapport à
la vie et aux autres, de trouver des ressources, de prendre soin de soi. Programme le lundi soir en octobre/novembre. Réunion d’information lundi 20
juin de 19h à 21h. Ouverte à tou-te-s. Accès gratuit et sur inscription préalable. Plus d’informations sur le site de l’association : www.re-sentir.fr/mbsr
Vous recherchez pour votre enfant une activité sportive... et aussi artistique. Faites lui découvrir la GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Dès le 1er juin,
Sophie vous propose 2 séances de découvertes gratuites au Gymnase Stréat Kichen à Landéda aux dates ci-dessous : Baby 3 à 4 ans : Samedi 4 et
18 juin de 9 h 30 à 10 h 15 / Enfants 5 à 7 ans : Mercredi 1er et 15 juin de 9 h 30 à 10 h 15 / Enfants 8 à 9 ans : Mercredi 1er et 15 juin de 11 h 15 à
12 h 00 / Enfants 10 ans et + : Vendredi 3 et 17 juin de 17 h 15 à 18 h 15 - Contact : abersgr.landeda@gmail.com ou au 06.52.44.98.69

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
Le Tir à l'arc vous intéresse ? Le Club Arcs en Wrac'h - Les Archers du Pays des Abers organise le samedi 4 Juin, de 14 H à 17 H un après midi
découverte, salle Guénioc, complexe de Kervogorn à Landéda, Le Tir à l'Arc se pratique de 7 à 77 ans; Nous vous attendons nombreux pour une
séance d'initiation..
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 29/05. Départ 8h pour les groupes 1 (100km), 2 (98km) ,3 (90km), 4 (81km). Départ 8h30
pour le groupe 5 (63km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr
SCL FOOTBALL :
Retrouvez toutes les infos sur sclannilis.footeo.com et /ou sur le fb
fermé sclannilis : come on reds.
2705
Vétérans

Brest

21h00

Pr ASPTT Brest

SCL BASKET :
lannilis.basket@gmail.com / www.lannilis-basket.com/
28/05 :
Extérieur

U13M / Landi BA
U13F / Pleyber christ BC

Années de houle, Années de poissons

Convocation 12h30
En cours
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