Bulletin d’Informations Municipales
N°22 - Vendredi 03 juin 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...
LA MÉDIATHEQUE L’APOSTROPHE : Tournoi de jeux vidéo le samedi 4 juin à 14h.
Découverte d’instruments le mercredi 8 juin de 15h à 16h30. Atelier découverte d’instruments avec Daniel
Impieri, directeur de l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC). Gratuit pour tous.
Bébés lecteurs le vendredi 10 juin de 9h45 à 10h30 et de 10h45 à 11h30.
Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe est joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail :
mediatheque@lannilis.bzh.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022, de
8h à 18h, salle Yves Nicolas pour les bureaux 1, 2 et 3 et salle Alain Le Gall pour les bureaux 4 et 5.
Merci de vous munir de votre nouvelle carte électorale (recommandée) mais surtout d'une pièce d'identité
(obligatoire) et d'un stylo noir.
Les bénévoles du minibus vous accompagnent aux bureaux de vote, dimanche 12 et 19 juin. Inscription
auprès du CCAS au 02 98 37 21 43
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 04/06 et 05/06 : rue de Milin al Lenn et rue Anne de Bretagne
11/06 et 12/06 : place de Kergroas
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

État Civil / Ar marilhoù
➢MARIAGE : Lucie Bihannic et Adrien Landuré.
➢DÉCÈS : Anne Marie Héger née Tanguy, Thérèse Bizien née Mérien.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : place des Iles, lundi 13 juin, et parking du pôle social, lundi 20 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 06/06 : Férié
Mardi 07/06 : salade et cervelas, salade de tomates et maïs, boulettes de bœuf, couscous, petits suisses
sucrés, yaourt, fruit bio.
Mercredi 08/06 : pâté de campagne, pâtes à la carbonara, banane.
Jeudi 09/06 : pastèque, pomelos, chili de légumes, riz bio, salade de fruits, muffin au chocolat.
Vendredi 10/06 : carottes râpées à l'orange, salade d'endives, poisson pané, boulgour bio, crème dessert ker
ar beleg, aromatisé au fruit.
Le service périscolaire propose des ateliers artistiques pour les 3/6 ans, en collaboration avec Les Ateliers du
Pinson, sur le temps périscolaire de 17h15 à 18h15, les jeudis 9 et 23 juin. Le nombre de places est limité,
8 enfants maximum par séance, les inscriptions sont donc obligatoires auprès d’Amélie Jézéquel au
06 40 07 51 10 – amelie.jezequel@lannilis.bzh. Attention, pour le bon déroulement de l’atelier, présence
obligatoire de l’enfant jusqu’à la fin de la séance.

An dud diouzh an deiz, A garfe 'vije noz da greisteiz
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ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
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 .

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.
MODIFICATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES : en raison du lundi de la pentecôte les tournées de ramassage des ordures
ménagères du 06/06 et après ce jour férié seront décalées.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
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 et 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.
LITTORAL MÉNAGE recrute un(e) employé(e) de maison en CDI. Contrat de travail à temps choisi possible pour que vous puissiez gérer votre
planning. Pour tous renseignements, contactez M. PENNARUN au 06 25 29 62 71.
CROIX ROUGE FRANCAISE - Lesneven : formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) le samedi 11/06 de 8h à 18h dans nos
locaux, au 4 place de l'Europe à Lesneven. Renseignements et inscriptions disponibles au 06 80 47 87 41.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢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.
➢Le DOCTEUR GOURHANNIC MAHÉ vous annonce son départ au 30/06 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.
➢ L’ORANGE BLEUE : 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 au 11 rue Alsace Lorraine à Lannilis.
➢ARBO CIMES ÉLAGAGE : nouvelle sur la commune de Guissény, l’entreprise Arbo Cimes est spécialisée en élagage, abattage et plus sur
demande.  06 75 58 00 23.
➢La BRASSERIE DE CÉZON est ouverte en vente directe tous les vendredis soir, de 16h à 19h. Contact : 06 17 30 02 40.
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
➢AVELWEST - Ecole Kitesurf Finistère, basée au CVL Aber Wrac’h, cours toute l’année sur région des Abers - avel-west.com.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
➢CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3 heures tous les samedi (gîtes).  07 81 02 54 29.

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.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 17/06 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 04, le jeudi 09 ainsi que le samedi 18/06 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 04 et jeudi 09/06 ainsi que sur rdv (vêtements propres 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.

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 à présent et jusqu'au mois de septembre, rendez-vous pour un
moment en famille ou entre amis 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 ! En juin : séances les mercredis et samedis. Accessible dès 9 ans - réservation à l'office de tourisme.
En juin également, le vendredi 17, le spectacle "Les passagers du phare" sur l'île Vierge. Suite au succès des rendez-vous précédents, la troupe

d'Ar Vro Bagan fait de nouveau escale aux pieds des phares ! Une pièce déambulatoire, la promesse d'un voyage au cœur des époques et moments
marquants de notre histoire. Réservation à l'office également !
Les visites du fort de l'île Cézon à Landéda sont de retour ! Une île aux milles histoires. Prochaines dates : 5, 18, 19, 25 & 26 juin. Sur réservation
auprès de nous.
Sac à dos découverte, billetterie spectacle, loisirs et liaisons maritimes, idées cadeaux, randonnées... Passez nous rendre visite !
Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
MUSIQUES & CULTURES propose tout au long de l'année, au-delà de ses enseignements, des animations musicales et des concerts gratuits. À
quelques jours de la fête de la musique, l'un des ateliers de pratique collective, l'orchestre de musique classique Divertimento, se produira le
dimanche 12/06 à 16h dans l'église Saint Brévalaire de Kerlouan. Ce concert gratuit vous permettra d'écouter un programme varié. À
l'issue de ce concert, vous pourrez également prendre quelques informations sur l'organisation des enseignements pour la prochaine rentrée.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
UN APRÈS-MIDI AU CINÉ : mardi 07/06. Départ à 13h20, en covoiturage, du parking près du cimetière pour le film "En Corps". Ce film est
magnifique. Les acteurs, les danseurs sont superbes, les prises de vues, les répliques, la musique, les lieux, cette auberge en Bretagne tenue par une
femme fantastique et drôle. Prix : 5,50 €.
LE CLUB DES DEUX ABERS organise un concours de belote, dominos et pétanque le lundi 06/06. Inscriptions à partir de 13h15. Début des jeux à
14h - salle du club pour les dominos, salle Alain Le Gall pour la belote et la pétanque - Ouvert à tous ! Et repas des retrouvailles de fin de saison, le
30/06 à 12h, salle Yves Nicolas. Prix : 21 €. Inscriptions avec le chèque pour le 20/06.
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
20/06 de 19h à 21h. Ouverte à tou-te-s. Accès gratuit et sur inscription préalable. Plus d’informations sur : www.re-sentir.fr/mbsr.
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : vous recherchez pour votre enfant une activité sportive... et aussi artistique ? Dès le 1er juin, Sophie vous propose 2
séances de découvertes gratuites de gymnastique rythmique au gymnase Streat Kichen à Landéda aux dates suivantes : baby de 3 à 4 ans,
samedi 04 et 18/06 de 9h30 à 10h15, enfants 5 à 7 ans, mercredi 01 et 15/06 de 9h30 à 10h15, enfants de 8 à 9 ans, mercredi 01 et 15/06 de 11h15 à
12h, enfants de 10 ans et plus, vendredi 03 et 17/06 de 17h15 à 18h15 - Contact : abersgr.landeda@gmail.com ou au 06 52 44 98 69.
LE CHANT DE LA TERRE : chanter dans la vallée du Traon à Plouguerneau dans une ambiance conviviale. Atelier Oser la Voix samedi 11/06 de 10h
à 12h : oser s'exprimer avec les sons et les vocalises, explorer les ouvertures de la voix par la respiration et la posture, développer son expressivité
avec les chants. Stage Harmonie Vibratoire dimanche 12/06 de 10h à 18h : oser vibrer, oser la voix, oser le son, vivre une expérience de conscience
ressourçante avec des pratiques corporelles, vocales et énergétiques, une harmonisation par les chants vibratoires spontanés de l'être. Uniquement
sur réservation au 02 98 25 50 32. Toutes les infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com
L’ADMR des 2 ABERS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire annuelle le jeudi 16/06 à 14h30 à la salle polyvalente « Tariec », route de Streat
Kichen à Landéda. Les adhérents et les personnes ayant reçu une invitation qui souhaitent participer à cette assemblée générale, voudront bien
impérativement le faire savoir avant le lundi 13/06 au 02 98 04 87 41 afin d’organiser la réunion dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
L’été approche ! LES ATELIERS DU PINSON vous ont concocté un chouette programme de vacances, pour les enfants de 6 à 14 ans : dessins et
aquarelles les 04 et 05/07. Dessins et bricolage les 06 et 07/07. Balades dessinées, les 11 et 12/07. Peinture, réalisation d’un tableau les 13 et 14/07.
Les 18 et 19/07, dessins et aquarelles. Les 20 et 21/07, peinture : réalisation d’un tableau. Le 22/07, balades dessinées. 50 € le stage de deux jours.
La semaine du 18 au 22/07 : 30 € un jour, 50 € deux jours ou 115 € la semaine. L’adhésion de 5 € à 15 €. Les stages ont lieu à la salle de dessin,
espace Lapoutroie à Lannilis. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée selon la météo. Matériels fournis. En attendant nous nous retrouvons le
samedi 18/06 pour un stage fête des pères, bricolage d’un cadeau surprise, de 10h30 à 12h30 (15 €, réductions pour les élèves des ateliers hebdomadaires +
adhésion). Contacts et réservations : lesateliersdupinson@gmail.com ; 06 41 20 06 22. Nous vous souhaitons une belle fin d’année scolaire !

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 04/06, de 14h à 17h un après-midi
découverte, salle Guénioc, complexe de Kervigorn à Landéda, Le Tir à l'Arc se pratique de 7 à 77 ans. Nous vous attendons nombreux pour une
séance d'initiation.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 04/06 : école
de rugby : entraînement pour toutes les catégories d’âges au Grouanec
10h à 12h. Dimanche 05/06 : rugby sans contact : entraînement au
Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 08/06 : M14-M12-M10 : entraînement
au Grouanec de 17h30 à 19h.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 05/06.
Départ 8h pour les groupes 1 (110km), 2 (100km), 3 (90km), 4 (80km).
Départ 8h30 pour le groupe 5 (64km). 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 Fb.
04/06
Salle de Mézéozen
15 filles 1
Séniors gars 1
Match à l'extérieur
15 filles 3
18 filles 1
05/06
Match Extérieur
Séniors filles 1

RDV 15h30 Match 16h30
RDV 17h30 Match 18h30

C/ Hermine Kernic
C/ PLL PLCB

Voir Coach Match 13h30
Voir Coach Match 16h00

A Hermine Kernic
A RMH

Voir Coach Match 16h00

A Aulne Porzay

Les journaliers voudraient qu'il fasse nuit à midi
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