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Mairie :  02 98 04 00 11
19 rue de la Mairie - BP 58
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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
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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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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
LA MÉDIATHEQUE L’APOSTROPHE :
Rencontre avec Hervé Bellec, samedi 18 juin à 10h30, à l’occasion de la sortie de son dernier roman "Chez
Scarlette". Ouvert à tous.
Croc Histoire, mercredi 22 juin à 11h. CriiiC ! CraaaC !! CROC !!! C’est l’heure du conte ! Des histoires à partir
de 3 ans.
Bébés Lecteurs, vendredi 24 juin de 9h45 à 10h30 – 10h45 à 11h30. Une séance tout en musique pour les
0-3 ans. L’équipe de l’Apostrophe est joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.

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 www.abers-tourisme.com.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
FORUM DES ASSOCIATIONS : rendez-vous le samedi 3 septembre, de 9h à12h salle de Kergroas, pour
découvrir les associations lannilisiennes. Venez échanger et vous inscrire pour la rentrée. Loisirs, culture, sport,
environnement, il y a de tout et pour tout le monde ! Les associations qui souhaitent participer sont invitées à
s’inscrire avant le 24 août. Renseignements : mairie@lannilis.bzh.
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) : de 9 h à 12 h, les mercredis 9 et 20 juillet, 7 et 21 septembre. Rendezvous 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.

RAPPEL DES HORAIRES CONCERNANT LES NUISANCES EN MATIERE DE BRUIT DE VOISINAGE :
suivant l’arrêté préfectoral n° 2012 - 0244 du 1er mars 2012, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par les particuliers à l'aide d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, etc... ne
peuvent être effectuées que : du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30 ; samedi, de 9h à 19h ; dimanche et
jours fériés, de 10h à 12h.
MINIBUS CCAS pour les personnes de plus de 60 ans isolées ou qui ne conduisent plus : 1 er lundi du mois :
marché de Lesneven, 1er mardi du mois : cinéma Lesneven, lundi et jeudi : club, mercredi marché de Lannilis,
vendredi courses Lannilis, samedi et dimanche messe. Inscriptions et infos au 02 98 37 21 43.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 25/06 et 26/06 : rue A. Malraux et Impasse de la Marne
02/07 et 03/07 : rue du Flescou et parking rue de la Roche (Tanguy)
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergroas, lundi 4 juillet, et salle de Gorréquéar, lundi 11 juillet. 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.

Etre Yann ha Pêr, Ez a ar goukoug d'ar gêr
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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 27/06 : s
Mardi 28/06 : s
Mercredi 29/06 : c
Jeudi 30/06 : b
Vendredi 01/07 : p
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. Prochaine séance : 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 : la kermesse aura lieu le dimanche 26/06 dans l'enceinte de l'école. Rendez-vous dès 11h pour le défilé des
enfants avec chars, avec restauration sur place, tirage de la tombola à 14h, et de nombreux stands pour petits et grands. L'occasion de découvrir
l'école sous un jour de fête !
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
LA NAVETTE LITTORALE : cet été, la Communauté de Communes du Pays des Abers, en partenariat avec la Région Bretagne, expérimente la mise
en service d’une navette littorale routière entre Plouguerneau centre et Saint-Pabu, plage de ‘Corn ar Gazel’. Cette ligne estivale, aux tarifs similaires
à ceux pratiqués sur le réseau Breizh Go, passera par les principaux sites emblématiques du territoire, les centres bourgs et les pôles d’hébergements touristiques. La navette sera proposée tous les jours entre le 02/07 et le 28/08 ainsi que les week-ends de septembre. Trois rotations quotidiennes : une le matin, une en début d’après-midi et une le soir. Si le ticket sera différent, le Pays des Abers a fait le choix d’appliquer des tarifs similaires à ceux proposés sur les lignes BreizhGo à savoir : 2 € pour les moins de 26 ans, 2€50 pour les plus de 26 ans, gratuit pour les - 12ans accompagnés d’un adulte (un adulte peut accompagner 2 enfants). Afin que le service soit le plus simple possible pour les utilisateurs, l’acquisition du ticket
se fera à l’entrée de la navette. Renseignements : www.pays-des-abers.fr/la-navette-littorale.html.
TRI DES DÉCHETS : C’est nouveau ! Prochainement, vous pourrez trier vos emballages à votre domicile. La communauté de communes du Pays
des Abers va équiper tout le territoire (habitants, professionnels, établissements publics et privés) d’un nouveau service : la collecte des emballages
et papiers en bacs jaunes à domicile. Mais pour ce faire nous avons besoin de vous ! Votre participation est essentielle, nous comptons sur vous pour
compléter le questionnaire qui nous permettra d’organiser la livraison des bacs à votre domicile. Rendez-vous sur www.pays-des-abers.fr/bacsjaunes.html. Pour tout complément d’information, le service gestion des déchets est à votre disposition au 02 30 06 00 26 ou par mail concertation@pays-des-abers.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 18/06 à 18h à Landéda, dimanche 19/06 à 10h30 à
Plouguerneau, mercredi 22/06 à 9h15 à Lannilis, jeudi 23/06 à 9h15 à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
GSF CELTUS Brest, entreprise de propreté basée à Brest en charge de l'entretien d'un site agro-alimentaire sur la commune de Ploudaniel, recrute :
type de contrat : CDI, jour d'intervention : du lundi au vendredi, horaires d'intervention : de 5h à 11h, taux horaire : 10,85 € brut. Contact : GSF
CELTUS, nettoyage industriel - Mr Buffet au 06 16 70 34 36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr.
AMADEUS AIDE ET SOINS : Exercer votre métier dans un secteur porteur de sens c’est possible, venez rejoindre notre équipe ! Nous recherchons
un(e) Responsable comptable/paie en CDI à temps complet. Le poste est basé à Lesneven avec des déplacements sur nos antennes. Vos missions :
sous la responsabilité de la direction administrative et financière, au sein d’une équipe, vous assurez la cohérence et la performance de la gestion
comptable/facturation et paie. Rémunération : entre 28 et 30 k € brut annuel selon profil. Formation : BTS / IUT minimum avec une très bonne maîtrise
des outils informatiques. Prise de poste accompagnée. Pour toutes demandes et pour postuler avant le 30/06/2022 adresser vos courriels à
direction@amadeus-asso.fr -  02 98 21 12 40.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢Nouveau sur Plouguerneau, COURS DE LONGE CÔTE : à la plage de la Grève-Blanche/ Koréjou. Tarifs : 5 €/séance ou possibilité carnets de
10/20 séances (tarif réduit). Renseignement/réservation : 06 72 28 61 46 ou www.maureencoaching.com.
➢ÉCURIE HERVÉ NASTORG : portes ouvertes dimanche 26/06 à partir de 14h. Initiations poney/cheval gratuites. Inscriptions pour la rentrée 20222023. Rdv 124 ZA Croas an Drep.  06 23 48 80 32.
➢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.
➢GLAZ ÉVASION - En kayak ou standup paddle, vivez une expérience privilégiée en balade accompagnée dans les archipels ou en descente des
abers avec navette. Ouvert tous les jours. Rens. : Jérôme au 07 69 89 97 27 - glazevasion@gmail.com - www.glazevasion.com.
➢ÉCURIE HERVÉ NASTORG : portes ouvertes dimanche 26/06 à partir de 14h. Initiations poney/cheval gratuites. Inscriptions pour la rentrée 20222023. Rdv 124 ZA Croas an Drep.  06 23 48 80 32.

Divers / A bep seurt
➢À VENDRE : 40 m2 d’autobloquant de couleur jaune et rouge en très bon état, à débarrasser rapidement. Valeur demandée 250 €.  06 67 01 87 28.

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.
ASSOCIATION ODYSSÉE DE L’ESPOIR : le 12/07, assistez au passage de l’Odyssée 2022 à Lannilis. Tous les ans depuis 2004, une caravane
jaune d’Odysséens se forme sur les routes avec des personnes valides et non valides, pour traverser une région de France à vélos. Cette année, elle
sera dans le Finistère du 9 au 16/07. L’Odyssée de l’Espoir est une association constituée de personnes atteintes de Sclérose en Plaques (SEP) et
de personnes qui souhaitent leur apporter un soutien. Cette semaine à vélos est un moyen de sensibilioser le public à cette maladie « qui n’est ni
contagieuse, ni héréditaire, et le seul virus dont on peut être atteint en côtoyant des personnes qui en sont atteintes est le virus du Bonheur… ! ».
Découvrez et soutenez l’association www.odyssee-espoir.com.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2022 des Restos du Cœur de Lannilis : les distributions auront lieu tous les mardis de 13h30 à 16h30 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.
Le SECOURS CATHOLIQUE DE LANNILIS, 2 rue de l'Allée Verte, sera exceptionnellement ouvert le samedi 25/06 de 9h à 12h30. Un
déstockage de nos rayons aura lieu. Ouvert à tous. La recette servira à aider les personnes en difficulté.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES vous donne rendez-vous le vendredi 24/06 à 20h30 à la salle Nuit de Noces pour découvrir Garlonn, jeune
chanteuse, auteure, compositrice et interprète qui s'accompagne à la guitare , la harpe et la flûte traversière. Elle a remporté le tremplin de musique
actuelle en langue bretonne "An taol Lañs" en 2021. Elle sera accompagnée ce vendredi par ses amis musiciens. Entrée au chapeau.
LANDÉD'ART : l’été approche à grands pas et les dates de stages d’été à Landéd’Art sont fixées : tout d’abord un stage ado/adultes céramique, les
28, 29 et 30/06 de 14h à 17h. Et deux stages enfants céramique, les 18, 19 et 20/07 : à partir de 4 ans et +, sur le créneau de 10h à 12h, à partir de
6 ans et +, sur le créneau de 14h30 à 16h30. Pour tous renseignements et inscription contacter Christelle soit par mail landedart@gmail.com soit au
06 62 24 19 43.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION DU JUMELAGE PLOUGUERNEAU ST GERMANS organise le 10/07, son vide greniers/puces de mer en extérieur et intérieur, à la
salle Jean Tanguy, de 9h à 18h. Contact : Gisèle Kervella au 06 95 24 36 34 et gisele.kervella@laposte.net. Et le 24/07, salon "Au bon goût des
Abers" à la salle Jean Tanguy de 10h à 18h (gastronomie, loisirs et artisanat). Contact : Hervé Tinevez au 06 86 64 95 83, Hervé.tinevez@orange.fr
Fanch Gac au 06 86 89 38 64 ou francois.gac29@orange.fr. Et sur le parking, l'association organisera son traditionnel moules/frites de 11h30 à 15h.
ASSOCIATION OUVRONS NOS POSSIBLES : du 09 au 16/07, à Landéda : séjour "Souffle, voix et Mouvement" en co-animation avec Sylvie
Schwarz (thérapeute) et A-Catherine Carega (musicienne et diplômée de la méthode Serge Wilfart). La voix, reflet de l'Etre – Le mouvement, reflet de
la vie. Libérons nos émotions, nos blessures et mémoires émotionnelles pour plus de vivance et de joie. Avec ou sans hébergement. Et le week-end
du 22/07 à 19h30 au 24/07 à 16h, à Landéda : "Féminin/masculin : sur la voie du tantrisme" avec Sylvie Schwarz (thérapeute). Avec ou sans
hébergement. Renseignements et inscriptions par mail à sylvieschwarz4@gmail.com, par téléphone au 06 33 95 88 31 ou via facebook : Sylvie Onp.
ABERS 2022 : les 29-30 et 31/07, le port de l’Aber Wrac’h accueille "Abers 2022" ! Pour leur 7ème édition, les fêtes maritimes proposent une
programmation riche et accessible à tous, ponctuée de temps forts en mer et sur terre : bateaux, expositions, village historique, course à la godille,
nombreux concerts, concours d’OFNI… Et près de 35 000 visiteurs attendus sur 3 jours. VOUS AVEZ JUSQU’AU 1ER JUILLET POUR ÊTRE
BÉNÉVOLE ! Vous souhaitez participer à un évènement familiale d’envergure (à la restauration, au montage, à la sécurité…) ? Venez rejoindre la
grande équipe bénévole « Abers 2022 ». Informations et inscriptions : fetesmaritimes.landeda.fr. Nous suivre : Facebook /Instagram : Abers 2022.
AR VRO BAGAN joue sa création son et lumière : grand bal au Pays Pagan les 15-16-17/07 à 21h à Plouguerneau (Korejou), les 04-05-06 et 07/08 à
21h à Kerlouan (Meneham). Cette comédie "son et lumière" raconte l'histoire d'un petit bistrot de bord de mer en 1932, Le Soleil levant qui devient le
dancing Kalypso en 1955, puis la boîte de nuit Pifoun en 1976. Le spectacle évoque la vie de la société littorale au cours du XXème siècle et le
contexte historique de l'époque. Durée du spectacle : 2h - Première partie musicale de 21h à 21h30 avec Yvon Etienne et Jacky Bouillol. Prix en
prévente : (vente en ligne, office de tourisme de la Côte des Légendes, des Abers, Plouescat) adultes : 13 €, prix réduit : 10 € (étudiant, lycéen,
chômeur, handicapés), prix enfants : 5 € (de 6 à 15 ans). Prix sur place : étudiant, lycéens, chômeur : 15 €/10 €, enfants : 5 € (billetterie sur le site).
Petit conseil : les soirées sont fraîches le soir en bord de mer. Pour passer un bon moment : vêtements chauds, duvet ou couverture.
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ 2022 : les 23-24/07 et 20-21/08 sur le site de Lanveur à Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs à chaque édition ! Horaires : de
9h à 18h30. Restauration sur place avec grillades, frites, crêpes, pastes (brioche locale cuite au feu de bois) et buvette sur place. Organisé par
l’association Les Amis du monde de Kerlouan. On vous attend nombreux pour réaliser des projets ou continuer les projets en cours. Si vous souhaitez
venir nous aider, contactez-nous pour connaître nos besoins. Inscription et information au 06 82 47 85 89. Tarif : 3 € le mètre linéaire, 3 € le portant
(1m), 1,50 € l'entrée. Tables et portants non fourni.
L’ASSOCIATION HABITAT PLURIEL se transforme et vous invite à son Assemblée Générale Extraordinaire. L’objectif est de construire ensemble
des projets sur le lieu qui accueille un habitat participatif intergénérationnel. Cette AG sera suivie d’un repas partagé festif le vendredi 24/06 dès 18h30
à Keralloret (ancienne auberge) à Guissény. Inscription souhaitée. Plus d’informations : habitatpluriel29@gmail.com ou facebook Habitat Pluriel.
MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE est très heureuse de vous faire part qu'elle organisera un concert de musique classique par de
l’Ensemble Improvisation de renommée internationale en duo (Nathalie BLIN/ Professeure Titulaire au Conservatoire Départemental de LAVAL : Violoncelliste et Eric BLIN, Compositeur de musique de film : Accordéoniste classique) le dimanche 17/07 à l'église St-Pierre St-Paul de Lannilis à 20h30.
Au programme : Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc.... Durée du concert : 1 h 15 mn. Entrée libre (avec participation aux
frais souhaitée).

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 19/06 : départ 8h pour les groupes 1 (110km), 2 (100km), 3 (87km), 4 (78km). Départ 8h30
pour le groupe 5 (65km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : samedi 18/06 : M6 : entraînement au Grouanec de 10h à 11h30. M8- M10 : trophée Écoles de
Rugby Bretagne à Plabennec : départ club 10h. Dimanche 19/06 : M12-M14 : trophée Écoles rugby Bretagne à Plabennec : départ club 9h. Rugby
sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 22 juin : M14-M12-M10 : entraînement/découverte du rugby au Grouanec de
17h30 à 19h.

Entre Jean (24/6) et Pierre (29/6), Le coucou s'en va
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