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

N°29- Vendredi 22 juillet 2022

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE :
Horaires d’été : du mardi 12 juillet au samedi 27 août : mardi : 15h-20h (pas de créneau spécifique pour les
vulnérables le matin), mercredi : 9h-14h, vendredi : 15h-20h, samedi : 10h-17h.
Possibilité d’emprunter pour une durée plus longue tout au long de l’été.
Sur le chemin de vos vacances : l’Apostrophe souhaite afficher les cartes postales de vos destinations
estivales. Si le cœur vous en dit, écrivez-nous : Médiathèque L’Apostrophe, 5 Allée verte 29870 Lannilis.
Exposition Jet d’Encre jusqu’au 30 juillet. Aux participant·es au concours de dessin : remise des prix et des
lots le samedi 6 août à partir de 16h, au jardin du port de l’aber Wrac’h à l’occasion du festival Jet d’encre en
présence des dessinateurs.
ATTENTION : exceptionnellement le samedi 6 août fermeture à 14h (en raison de la foire aux moules).
L’équipe de l’Apostrophe est joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
LE JEUDI DES P’TITS : jeudi 11 août à 17h30, rendez-vous à l’espace Lapoutroie pour le spectacle "Le
Déambularium". La compagnie Funamplum’ court sur le fil de la vie, cherchant son équilibre dans les souffles
de l’inspiration. L’association des marionnettes et des contes ouvre un nouvel univers où le visuel se mêle à
l’imaginaire, où les mots prennent vie, sautent, dansent, s’articulent au bout des fils tenus par des mains
agiles. Découvrez le programme complet sur le site internet www.lannilis.bzh !
FOIRE AUX MOULES : le samedi 6 août, à partir de 11h, rendez-vous pour la traditionnelle Foire aux
moules organisée par le Comité d’Animation de Lannilis. Des moules sur place ou à emporter, des
animations/concerts et des danses bretonnes ! Et à partir de 22h30, venez assister au bal populaire ! Accès
gratuit à la fête !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
MAIRIE – PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie est fermée le samedi en juillet et août jusqu’au 27/08 inclus.

Service Eau : 02 30 26 02 82

POLICE MUNICIPALE - HORAIRES ÉTÉ : mardi 8h15-17h15, mercredi 6h-13h, jeudi 8h15-17h15. En
dehors de ces horaires, prendre contact avec la gendarmerie en composant le 17.

Police Municipale
 02 98 37 21 56

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.

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

DÉCHÈTERIE - HORAIRES D'OUVERTURE : la déchèterie de Lannilis est ouverte tous les jours sauf le
mercredi, du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.  02 22 06 00 90.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 23/07 et 24/07 : place de Kergroas
30/07 et 31/07 : parking de Mézéozen
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

État Civil / Ar marilhoù
➢MARIAGE : Claire Bizien et Florent Desse.
➢NAISSANCE : Juliana Gouez.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la Poste/rue J.B. de la Salle le lundi 25 juillet, parking de Mézéozen le
lundi 1er août. 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.

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'anavezer ket mat ar c'hazh, Ken na vez sachet war e lost
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INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
QUALITÉ DE L’AIR : vous êtes allergique aux pollens ? Face à leur maladie, les allergiques aux pollens ont peu de recours. Pour limiter, voire
prévenir, leurs crises, les allergiques aux pollens ont besoin d'une information de proximité et en temps réel. La Communauté de communes du Pays
des Abers a souhaité soutenir une solution innovante, en phase de développement : des capteurs optiques innovants, brevetés et codéveloppés avec
le CNRS, installés en réseaux de proximité, qui permettent de détecter en temps réel les pollens présents dans l’air (3 capteurs sont installés sur le
Pays des Abers à Lannilis, Plouguerneau et Plabennec) et une application mobile « LivePollen » qui permet de mettre l’information pollinique à
disposition des habitants.
TRI SÉLECTIF : vous n'avez pas encore rempli le questionnaire pour recevoir votre bac jaune à domicile ? Il est encore temps ! Plus d'infos : https://
www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html. Une équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Un numéro spécial est mis en place le 02 30 06 00 26 ainsi qu'un mail : concertation@pays-des-abers.fr. Livraison prévue entre octobre et
novembre !

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 23/07 à 18h à l’église du Grouanec, dimanche 24/07 à
10h30 à Lannilis, mercredi 27/07 pas de messe à Lannilis, elle est remplacée par la messe à Tréglonou le mercredi à 9h15 tout le mois de juillet, jeudi
28/07 pas de messe à 9h15 à Plouguerneau, elle est remplacée par la messe à la chapelle Saint-Michel à 18h. La maison paroissiale de Lannilis
reste ouverte tout l’été de 9h30 à 11h30 (sauf le dimanche).

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
CROIX-ROUGE FRANÇAISE unité locale de Lesneven : formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) le mercredi 17/08 de 8h à 18h
dans nos locaux. Renseignements et inscriptions disponibles au 06 80 47 87 41 ou sur notre site internet.
OFFRE : OUVRIER(ÈRE) OSTREICOLE : l'entreprise huîtres Le-Cha recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe
jeune et dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact 0614775176 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢LES JARDINS du BOURG : NOUVEAU au cœur de Lannilis, cette résidence de standing vous accueillera dans des logements sécurisés exposés
SUD avec balcons, terrasses ou jardins. L'ensemble des logements sont desservis par un ascenseur.  06 08 80 22 11 - bruno.nicolas@amenatys.fr.
➢ORANGE BLEUE Lannilis : offre pass été 2022 pour continuer l’activité physique et rester en forme. 1 ou 2 mois sans engagement.
➢MANOIR DE TROUZILIT : les "Nocturnes" sont de retour tous les mardis de 20h à 23h. 7 soirées musicales sont proposées en plein air dans la
cour du manoir, l'entrée est gratuite, bar et restauration possible sur place.
➢LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE au château de Keroüartz, minéraux et bijoux, du lundi au vendredi de 15h à 18h.  06 77 75 97 91.

➢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.
➢HUÎTRES LE-CHA : nous vous accueillons à la boutique des huîtres Le-Cha, du mardi au dimanche, au 175 route de Doenna à Landéda (huîtres,
moules, bigorneaux). Retrouvez également le distributeur à huîtres 24/7j, au 10 rue la Roche à Lannilis.
➢COIFFURE PASSION : le salon sera fermé pour congés du 01 au 15/08. Réouverture le 16/08 à 9h.
➢CHERCHE :

Divers / A bep seurt

- Recherche sur Lannilis des heures de pet-sitting pour les mois de juillet et août, pour départ en vacances ou absence à la journée.  07 88 56 32 37.
- Recherche hivernage à l´année et au sec pour caravane de 6 mètres. Contact : 07 80 32 15 54.
- URGENT recherche location gîte meublé ou appartement avec 2 chambres sur Lannilis – Landéda. Loyer max 650 €.  06 77 46 79 88.
- Cherche femme de ménage les samedis pour gîtes – 3h30, 50 €, CESU.  07 81 02 54 29.
- Recherche maison/appartement à louer, 3 chambres minimum à Lannilis/Landéda.  06 62 96 23 22.
➢À VENDRE : remorque Erde 150 €, longueur : 125 cm, largeur : 95 cm, hauteur : 35 cm.  06 75 60 68 99.
➢PERDU : chat de gouttière blanc et gris, mâle castré 10 mois (particularité : petite tâche blanche sur le dos) secteur rue des Primevères.
 06 62 25 33 73.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : durant l'été les permanences sont suspendues jusqu’au 30/08.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2022 des Restos du Cœur de Lannilis : durant l'été les distributions se font un mardi sur deux aux dates suivantes : 26/07,
09/08, 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. 2 Allée Verte - Tél : 09 62 13 99 14 restoducoeur.lannilis@orange.fr.
DON DE SANG : malgré la mobilisation des donneurs ces dernières semaines, les réserves de sang sont trop faibles pour un été serein. Les
malades ne prennent pas de vacances ! Cette année, c'est la deuxième fois que l'EFS lance un appel d'urgence vital. Cela ne s'était jamais produit
par le passé. Vous avez entre 18 et 71 ans, pesez 50 kg minimum et êtes en bonne santé générale, alors connectez-vous sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr. Rejoignez-nous les jeudi 04 ou vendredi 05/08, en matinée, à la salle polyvalente de Landéda. Si vous n'êtes pas disponibles
ces jours-là, rendez-vous à Plouguerneau le 16 ou 17/08. Soyons tous soignants, donnons notre sang. Pour toute information complémentaire,
n'hésitez pas à contacter l'EFS BREST au 02 98 44 50 77, ou Jean-Yves de l'amicale de Landéda au 06 31 62 08 78.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : grande braderie d'été sur 2 sites le samedi 23/07 de 9h à 12h, salle 4 et 7 (maison communale) et
boutik (près de l'écomusée rue Kenan Uhella). Vente de vêtements : bébé, enfant, adulte, linge de maison, chaussures, mercerie et divers. Entrée
gratuite, ouverte à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur. Rens. : 06 73 52 90 23.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 27/07 à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le concert d’orgue et de bombarde de Roland Guyomarch
et Jean-Pierre Tanguy, organisé par l’association Sauvegarde du patrimoine de Lannilis. Libre participation.
À LA CROISÉE DES ABERS : les mercredis 27/07, 03, 10 & 17/08, initiation aux danses bretonnes de 20h30 à 22h30 à la salle Yves Nicolas
(derrière l’office de tourisme) à Lannilis. Séances ouvertes à toutes et tous, débutants et confirmés. Entrée gratuite. Jusqu’au 31/07, exposition de
peintures & peintures sur porcelaine à la Chapelle St Sébastien, tous les jours de 15h à 18h. Rens. : alacroiseedesaberslannilis.e-monsite.com.
BIENVENUE À LA FERME : le marché à la ferme de l'été reprend tous les mardis entre 16h30 et 19h30 au Manoir de Trouzilit à Tréglonou,
20 producteurs locaux et artisans vous présenteront leur savoir-faire, panier garni à gagner !
SNSM de l’Aber Wrac’h : ventes de produits siglés lors des fêtes maritimes d’Abers 2022, les 29, 30 et 31/07, de 16h à 18h le vendredi et de 14h à
18h les samedi et dimanche.
L'association "ARZ E CHAPELIOU BRO LEON", vous invite à visiter l'exposition de Benoît Furet, calligraphe et photographe, à la chapelle
Saint-Yves du Bergot, du 15/07 au 15/08, tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi. Une guide vous accueillera et vous parlera également de l'histoire
de cette belle chapelle.
ASSOCIATION ILIZ COZ, site médiéval église désensablée Streat an Iliz Plouguerneau (près de la poterie Nannick) : pendant la saison estivale, le
site est ouvert tous les après-midis de 14h30 à 18h30 jusqu’au 15/09 ou sur rendez-vous pour les groupes avec l’office de tourisme au 02 98 04 70 93.
ASSOCIATION « OUVRONS NOS POSSIBLES » : séjour du 03 au 10/09 à Belle-Ile-en-Mer : « Souffle, Voix et Mouvement ». La voix, reflet de l'Etre
– Le mouvement, reflet de la vie. Libérons nos blessures et nos mémoires émotionnelles, en coanimation avec Anne-Catherine Carega, musicienne et
thérapeute. Inscriptions avant fin juillet auprès de Sylvie Schwarz, 06 33 95 88 31 - sylvieschwarz4@gmail.com et sur facebook : Sylvie onp.
ABERS 2022 : Bienvenue à bord, matelot ! Hissons les voiles et partons à la découverte de l’histoire ! Les fêtes maritimes abers 2022, sur le port de
l’aber Wrac’h, te feront voyager dans le temps. Tu y découvriras les savoirs faire utilisés par nos ancêtres. En te baladant sur le port, tu ne pourras
être qu’émerveillé face à de si beaux bateaux. Les métiers de la mer seront également mis à l’honneur par le quai des métiers. 500 m² de présentation
des métiers de la mer : tu apprendras les folles journées/nuits d’un pêcheur, d’un ostréiculteur ou d’un récoltant d’algues. Abers 2022, c’est aussi des
concerts variés, des animations pour les grands, et les petits, de la restauration pour tous les goûts, … Es-tu prêt à vivre tout cela, moussaillon ?
Rendez-vous les 29-30 et 31/07 ! Renseignements : fetesmaritimes.landeda.fr - Facebook /Instagram : Abers 2022.
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ 2022 : 23 et 24/07 et 20 et 21/08, 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 cuit 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 - 3 € le mètre linéaire, 3 € le portant (1m), 1.50 €
l'entrée. Tables et portants non fournis.
FEST DEIZ sur le site de Meneham à Kerlouan, organisé par l'association Avel Deiz, le 24/07 à partir de 15h avec la participation des groupes
GWECHALL et KEFFIOU. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Un début juillet 100 % rythmé ! Pensez à réserver à l'office de tourisme :
Tué(e) au premier regard - Murder Party. Le speed dating vire au drame ! Qui sera le ou la coupable idéal ? À vous de mener l'enquête ! Le 27/07 à
Plouguin à 17h45.
BALUDIK - le jeu de piste numérique ! Partez à la poursuite des brigands avec la petite Naïg au coeur de la vallée des moulins à Plouvien ! Une intrigue amusante et rythmée accessible gratuitement depuis son smartphone. Une sortie de 2 heures accessible à toute la famille !
Escape Games dès 9 ans : "Impression Soleil Couchant" à Lannilis lundi, mardi & jeudi. " La Prophétie des Anges" à Landéda mercredi & vendredi.
La Passagers du phare : théâtre déambulatoire historique avec la troupe Ar Vro Bagan - Île Vierge Plouguerneau
Vendredi 29/07 à 18h30. Partez en bateau sur une île à la rencontre de comédiens hors du commun. Réservation à l'office de tourisme.
Visites d'entreprises :
- Savonnerie Secret d'écume - Landéda : les mardis et jeudis de l'été à 10h ou 11h, réservation obligatoire au 06 95 82 69 89.
- Brasserie Ti Chope - Plouvien : les mercredis à 14h, 15h, 16h.
- Bergerie des Abers - Plouvien : les mercredis de 15h à 17h.
- Brasserie Cézon - Lannilis : les jeudis à 16h réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
- Huîtres Maison Legris - Plouguerneau : 26/07 à 15h inscription 02 98 04 56 87.
Visites de l'Ile Cézon les 26, 27 & 31/07 réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
Balades accompagnées avec EOL sur les boucles de randonnée de Landéda sur inscription à l'office de tourisme : Brouenou - 02/08, Dunes - 03/08,
Anges - 04/08 à 14h.
Profitez du mini-bus de la navette littorale et du retour du bac an Treizh !
Navette littorale – Du 2 juillet au 28 août et les weekends de septembre, 17 arrêts entre les centres et plages de Plouguerneau - Lannilis - Landéda Tréglonou - St Pabu pour profiter du sentier côtier et de la baignade ! Tous les jours, 3 rotations par jour (matin, début d’après-midi et soir), 2 € pour
les -26 ans / 2,50 € pour les plus de 26 ans (comme le Breizh Go). Le ticket s’achète à l’entrée du car uniquement.
Pour le bac – du 13 juillet au 21 août (+ 24 et 31/08). Liaison maritime entre les ports de l'Aber Wrac'h & Perros-Plouguerneau, pour vélo & piétons !
Tous les jours (sauf le samedi) – 2 rotations par jour, le matin (entre 9h et 9h45) et 2 le soir (entre 18h15 et 19h). Ce service est gratuit !
Une question ? Appelez-nous au 02 98 04 05 43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
Le SCL BASKET organise son premier loto, le samedi 23/07 à la salle de Kergroas à Lannilis. Il sera animé par Jo Boucheur. L'association vous
accueillera à partir de 17h pour un démarrage des jeux à 20h. De beaux lots sont à gagner : de nombreux bons d'achats, une TV, tablette, téléphone,
une robot multifonction… Toutes informations complémentaires par téléphone 06 38 05 12 49 ou par mail : lannilis.basket@gmail.com.
TENNIS CLUB DES ABERS : vous aimez jouer au tennis, vous avez moins de 18 ans et habitez Lannilis ? Nous vous proposons la licence
découverte à 25 € pour accéder au terrain extérieur tout l'été. Vous serez alors membre du club. Sinon, pour être membre du club et jouer au tennis
cet été, nous vous proposons la licence découverte à 50 € pour accéder aux terrains intérieur/extérieur. L'accès au planning et à la réservation se
fera via l’application Ten’Up à télécharger sur votre smartphone. Rens. et adhésion : tcdesabers@gmail.com.
BEACH-VOLLEY : tournoi open de beach-volley organisé sur la plage de Cézon, à Landéda, le dimanche 24/07. Équipes de trois joueurs-euses ou
mixtes. Début du tournoi à 13h. Nombreux lots et coupes. Buvette et sandwichs.
DIEM ACT école de danses contemporaine, classique, adaptée, modern' jazz, hip-hop et Progressing Ballet Technique ouvre ses inscriptions pour la
saison 2022-2023. Trouvez le cours qui vous convient, dans la discipline de votre choix, pour découvrir ou expérimenter ! Contactez-nous à
diemactdanse@gmail.com ou consulter notre site : www.diemact.wix.com/danse.
Le CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : stages de voile tout l'été en moussaillon de 4 à 7 ans, en optimist de 7 à 11 ans, en catamaran et
planche à voile à partir de 11 ans. Dès le 04/07, stages de catamaran et planche à voile l’après-midi ! Balades en voilier traditionnel tous les mardis et
mercredis. Pour les locations de kayak à Kervenny nous vous attendrons le lundi, mercredi et vendredi en saison. Le CNP vous propose des sorties
de pêche au lancer à la demande. Les locations de matériel seront possibles tous les jours de la semaine, le samedi et dimanche après-midi :
dériveur, kayak simple et double, planche à voile, stand up paddle, catamaran, bateau à moteur, caravelle. Rens. sur http://cn-plouguerneau.com, par
mail : cnplouguerneau@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 98 04 50 46.

On ne connait bien un chat, Que quand on a tiré sur sa queue
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