Bulletin d’Informations Municipales
N° 52 - Vendredi 29 décembre 2017
Mairie : 02.98.04.00.11
Fax : 02.98.04.00.00
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
(16 h 30 le vendredi)
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Social - Élections
02.98.37.21.40
Urbanisme
02.98.37.21.64
Secrétariat Services Techniques
Service Eau - Travaux
02.98.37.21.61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02.98.04.04.23
Coordination Enfance et Jeunesse
02.98.37.21.57
Animateur Jeunesse 06.25.74.53.19
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
Bibliothèque 02.98.04.46.82
Fêtes et Cérémonies
02.98.37.21.60
Réservations salles, remise de clés,
photocopies associations :
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h ,
bureau Mairie annexe (rdc)
Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous
Numéros d’urgence
Samu 15
Pompiers 18
Gendarmerie 17
02.98.04.00.18
Urgence gaz 0 810 433 029
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06.08.41.49.75
Pharmacie de service : 3237
Dimanche 31 décembre
Prieur, Lilia Plouguerneau
Lundi 1er janvier
Bien Être, Plabennec
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h
BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis,
le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent une

Bonne et Heureuse Année 2018
et seraient heureux de votre présence à la cérémonie des vœux

le vendredi 12 janvier 2018, à 19 heures 15,
à la salle des sports de Kergroas.
Jean-François TRÉGUER, Maer Lanniliz
ar C’huzul-kêr hag an Implijidi-gêr
a het deoc'h ur

Bloavezh 2018 mat hag eürus
Laouen e vefent ma teufec’h da ouel an hetoù

d’ar Gwener 12 a viz Genver 2018, da 7 eur ha kard,
e-barzh sal-sport Kergroaz.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CONCOURS "LA PLUS BELLE VITRINE DE NOËL"
La Mairie et le Conseil Municipal Jeunes organisent un concours de "la plus belle vitrine de Noël"
du 16 au 30 décembre. Vous pouvez voter pour vos trois vitrines préférées en récupérant les bulletins de vote
chez les 25 commerçants et artisans participants ou en mairie.
Remorque EXCLUSIVEMENT

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

30/12 et 31/12 : rue Y. et A. Nicolas
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)
06/01 et 07/01 : parking de Mézéozen
La permanence FÊTES ET CÉRÉMONIES sera exceptionnellement fermée le samedi 06 janvier 2018. Merci
de votre compréhension.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 décembre 2017 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
VISITES DE LIGNES ERDF : au cours des semaines 01 à 03, des hélicoptères vont survoler, à très basse
hauteur, les lignes surplombant la commune (hors agglomération), afin d'améliorer la qualité de distribution de
l'énergie électrique dans le Finistère.
PARCOURS DE CITOYENNETÉ : les jeunes français, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Ils se verront alors remettre une
attestation de recensement qu’il est primordial de conserver pour pouvoir s’inscrire à tout examen, permis de
conduire ou concours. Se munir du livret de famille et d'une pièce d'identité.

Élections / Votadegoù
RÉVISIONS DES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d’inscription sont à effectuer en mairie jusqu’au
30 décembre inclus, à 12 h. Se présenter avec un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité
ou passeport) et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie (02.98.04.00.11) pour
permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent être rattachés.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Kergroas, mardi 02 janvier. Le stationnement des véhicules est
interdit, de 13 h 30 à 16 h 30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet
d'un enlèvement par les services compétents.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Ethan Falc'hun, Loéva Monot, Eloan Merdy.

Diwar an evañ re E tarzh ar wirionez

1

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Permanences des Élus / An dilennidi
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous :
♦ M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours. 02.98.37.21.44.
♦ Mme Laurence CORRE, Finances et Économie : le mercredi de 9 h à 11 h. 02.98.37.21.63.
♦ Mme Cécile LE ROUX, Vie Associative, Communication, Culture, Patrimoine et Sport : le mardi, de 9 h à 11 h 30. 02.98.04.00.11.
♦ M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Travaux, Environnement et Développement Durable : le vendredi, de 14 h à 16 h.
02.98.37.21.64.
♦ Mme Christelle HÉLIÈS, Enfance, Jeunesse, Vie Scolaire, Aînés et Liens Intergénérationnels : le lundi, de 13 h 30 à 16 h. 02.98.04.00.11.
♦ M. Henri LÉLIAS, Action Sociale et Solidarité : le vendredi de 9 h 30 à 12 h. 02.98.04.00.11.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : en raison du jour férié du lundi 01/01, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce
jour-là seront décalées d'un jour : les secteurs collectés le vendredi 05/01 seront collectés le samedi 06/01.
DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS SAPINS DE NOËL : pour la 2ème année consécutive, La Communauté de Communes lance l’opération gratuite
"broyage de sapins" le samedi 13/01, afin de valoriser ces déchets verts après les fêtes de Noël. Cette opération se déroulera sur quatre lieux
différents : Plouguerneau – Korrejou (en face de la recyclerie), de 10 h à 12 h 30 ; Plouvien – Services techniques municipaux, de 10 h à 12 h 30 ;
Bourg-Blanc – Centre technique Communautaire, de 14 h à 16 h 30 ; Plabennec – Déchèterie (route de Gouesnou), de 14 h à 16 h 30. À partir du
mardi 02/01, et jusqu’au moment de l’opération, vous pouvez déposer votre sapin de noël (sans sac à sapin ni décorations), dans les déchèteries du
territoire à l’emplacement réservé à cet effet. Le broyage des sapins sera réalisé par les associations "Plouvien au Jardin" et "Vert le Jardin". Si vous
le souhaitez, vous pouvez récupérer du broyat afin de pailler votre jardin. Pour tout renseignement complémentaire, le service reste à votre
disposition au 02.30.06.00.31.

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.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 08/01 : betteraves rouges bio ou concombre vinaigrette, bolognaise, spirale bio, fromage, galette des rois, pain bio
Mardi 09/01 : tranche de surimi ou œufs durs, rougaille saucisses, riz bio, clémentines ou yaourt sucré bio
Mercredi 10/01 (clsh) : salade endives, boule bœuf, spicy potatoes, flamby
Jeudi 11/01 : taboulé ou asperges vinaigrette, sauté de dinde, haricots verts bio, chou chantilly ou mousse chocolat, pain bio
Vendredi 12/01 : friand ou filet de maquereaux ou tarte fromage, blanquette de la mer, pommes vapeur bio, compote ou petits suisses fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : Horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf le
dimanche. Lannilis : 9 h 30 à 11 h 30,
02.98.04.02.64. Plouguerneau : 10 h à 11 h 30,
02.98.04.71.02. Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois, de 10 h à midi, à la maison paroissiale de Lannilis et les 2ème et 4ème samedis du mois, de 10 h à 12 h, à la
maison paroissiale de Plouguerneau. Messe tous les mercredis à 9 h à l’église de Lannilis. Messe tous les jeudis à 9 h à l’oratoire de Plouguerneau.
Samedi 30/12, à 18 h, messe à Tréglonou. Dimanche 31/12, à 10 h 30, à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Femme sérieuse propose ses services pour ménage, aide aux courses, petit jardinage, etc. Vous pouvez me joindre au 06.70.67.31.03.
Vous êtes en recherche d’emploi, Adecco recherche pour ses clients les profils suivants : préparateurs de commandes, cariste expérimenté caces
1-3-5, conducteur de machines en industrie agro alimentaire, technicien de maintenance,laborantin en micro-biologie ou chimie, assistant commercial
ADV export, électricien bâtiment et industriel, menuisier, coffreurs, mécanicien monteur, soudeur… Vous correspondez à un de ses profils, vous
pouvez postuler en ligne : www.adecco.fr ou contacter notre agence de Landerneau au 02.98.85.30.80 ou Agence de Landivisiau au 02.98.24.70.75.
L’ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français "par immersion",
le samedi 10/02, de 9 h 30 à 12 h. À cette occasion, l'équipe enseignante et l'association des parents d'élèves recevront les familles désireuses de
visiter l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce matin-là).
Un temps d'échange permettra également aux intéressés d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment
accompagner son enfant si on ne parle pas breton, etc... Bon à savoir : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendezvous. 02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80, skol.gwitalmeze@diwan.bzh.
RAIL EMPLOI SERVICES - rue du Léon, 29830 Ploudalmézeau : ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc… chez des particuliers, en entreprises ou en collectivités, tout en poursuivant
vos démarches. Permanences assurées le mercredi, de 9 h à 12 h, au Pôle social de Lannilis, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle. Ouvert du lundi au
vendredi aux heures de bureaux 02.98.48.01.68 - ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
RÉSIDENCE LE PENTY "LES AMITIÉS D’ARMOR" : établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique (accueil à la journée de 9 h 30 à
17 h 30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, entretien individuel, groupe de parole, atelier aidant/
aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis rue de la Libération à Lannilis. 02.98.04.01.97. Mail : lepenty@amities-armor.asso.fr.
DON DU SANG : l’EFS et l’amicale pour le don de sang bénévole de Landéda remercient les 193 personnes qui se sont présentées sur les deux
journées de collecte ainsi que toutes les personnes qui ont participé à l’organisation et la promotion de cette action. Vous n’avez pu venir à Landéda,
rendez-vous sur www.dondusang.net pour trouver une autre collecte à proximité. Toute l’équipe pour le don de sang bénévole à Landéda, présente
ses meilleurs vœux de bonheur et santé à tous. Au plaisir de vous voir en 2018 sur l’une de nos collectes.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (près de l'écomusée) : toute l'équipe de l'association vous souhaite de joyeuses fêtes et vous donne
rendez le jeudi 18/01, pour sa 1ère braderie de l'année 2018.
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 lundi 08/01, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 02.98.30.70.42.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
CONFÉRENCE : Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, sera à Brest Business School le lundi 22/01, de 9 h 30 à 12 h. Olivier Andrieu fera un
tour d'horizon complet des techniques permettant de mieux optimiser son site Internet. En effet, le référencement naturel répond à des règles
importantes prenant en compte la conception du site, le texte proposé et les liens entrants. Suite à cette conférence ouverte à tous, des ateliers en
petits groupes animés par Olivier Andrieu sont proposés dans l’après-midi pour compléter les connaissances et bénéficier de conseils personnalisés.
Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous en ligne sur le site dédié aux professionnels du tourisme de la destination :
www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018.
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BREST - LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D'URGENCE :
- 112 : Numéro d'appel d'urgence européen - si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne.
- 18 : Sapeurs-Pompiers - pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir une intervention
rapide.
- 17 : Police Secours - pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la Police.
- 114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes - si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite
l'intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et sms.
- 15 : Samu, le service d'aide médicale urgente - pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que pour
être redirigé vers un organisme de permanence de soins.
- 196 : Secours en mer - depuis le littoral, composez le 196, depuis un fixe ou un portable. En mer, utilisez le canal 16 de la VHF.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE JARDIN DE LA TERRE : samedi 06/01/2018, rdv d'iridologienaturopathie avec A.Neumann. Rens & inscription : 02.98.04.16.76.
L'AUTO-ÉCOLE GASTON vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
JÉRÔME RÉVILLOD SERVICES : assistance informatique à domicile toutes réparations. 07.81.36.52.96.
REFLEX-SHEN : tous les bienfaits de l'acupuncture avec les doigts.
Réflexologie, naturopathie, médecine traditionnelle chinoise.
06.47.50.61.84 - 02.98.04.92.91. shen-reflexe.e.monsite.com.
Les TAXIS QUÉMÉNER vous remercient pour la confiance que vous leur
avez témoignée cette année et vous rappellent qu'ils travaillent la nuit de
la Saint Sylvestre. N'oubliez pas de réserver au 02.98.04.72.76. Bloavez
Mad 2018.

VIVIERS DE PALUDEN - 02.98.04.45.68 : horaires d'ouverture pendant
les fêtes : les jeudis 21 et 28 décembre, les vendredis 22 et 29 décembre,
les samedis 23 et 30 décembre : de 8 h 30 à 19 h (sans interruption). Les
dimanches 24 et 31 décembre : de 8 h 30 à 14 h, non-stop.
LE CAFÉ DU PORT alimentation - tabac - presse - souvenir, du 23/12 au
07/01 inclus : ouvert 7/7, 9 h - 23 h. 29 décembre : soirée Blind Test
Musical, 21 h, punch offert aux personnes déguisées. À bientôt pour
s'amuser !
ANGY COIFFURE À DOMICILE vous souhaite ses meilleurs vœux pour
l'année 2018. 06.62.89.02.50.

Immobilier / Ar savadurioù
VENTES : HANGAR de qualité de 400 m2 + surface constructible de 450 m2 + surface agricole attenante de 1 500 m2 environ, en proximité directe
du bourg de Lannilis. 07.81.51.65.08.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE chêne et hêtre, sec, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm, livré. 06.82.00.15.23.
TROUVÉ : TÉLÉPHONE PORTABLE NOKIA à clapet, après le marché de Noël du 23/12. À réclamer en mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages de dessin - peinture pour les enfants à partir de 5 ans. Le mercredi 27 et jeudi 28 ou le mardi 02 et
mercredi 03/01, de 10 h à 15 h, à la maison des sources au Grouanec. Le tarif est de 40 €, le matériel fourni. Et un autre stage est organisé pour les
adultes, le samedi 06 et dimanche 07/01, de 10 h à 17 h. Il est basé sur le thème des fleurs au pastel sur papier velours. Du débutant au confirmé. Le
tarif est de 90 € avec le matériel. Renseignement et inscription au 06.76.70.68.65.
À LA CROISÉE DES ABERS : un après-midi au ciné mardi 02/01. Départ du parking du cimetière avancé à 13 h 15 pour être sûr de ne pas
retourner à la maison, faute de place. Film "l'école buissonnière" de Nicolas Vannier, avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François
Berléand et Valérie Karsenti - Conférence par Louis Élégoët mardi 16/01, à 14 h, rdc Lapoutroie. Évolutions socio-économiques et culturelles dans le
Léon entre 1950 et 1970. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le Léon, comme du reste, l'ensemble de la Bretagne, est sur le plan
économique, au dernier rang des régions françaises. À partir surtout du milieu des années 1950, cet ancien diocèse connaît d'extraordinaires
mutations, tant sur les plans socio-économiques que culturels. Après avoir pris conscience du "retard breton", bien réel en Léon, Louis Elegoët va
faire état de l'exceptionnel "bond en avant" accompli en cette terre entre 1950 et 1970.
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES organise un stage pendant les vacances du 02 au 05/01, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
salle de gym de Mézéozen à Lannilis. Ouvert à partir de 6 ans. Au programme : grosse boule, rouleau américain, toute jonglerie, fil tendu, acrobatie,
monocycle (suivant l'âge), pédalette, échasse etc... Possibilité de manger sur place en amenant son pique-nique. Pour tous renseignements, tarif,
inscription Richard Fodella 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : signature des licences: une permanence sera assurée les samedis 06 et 13/01, de 11 h à 12 h, salle du Mille Club au
Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2017, d'un certificat médical et d'une photo d'identité pour
les nouveaux licenciés. Prix des licences 2017 : Seniors et Juniors - 35 €, Féminines - 28 €, Cadets, Minimes et Benjamins - Gratuites.
MARCHÉ MENSUEL BIO, à l'abri sur le parking du Casino, allée verte à Lannilis, le dimanche 07/01, de 9 h 30 à 12 h 30. Venez rencontrer les
producteurs des environs et faire vos achats dans une ambiance chaleureuse. Vous trouverez votre kombucha, vos légumes, votre épicerie, votre
miel, du jus de pomme et du cidre, du savon, du fromage.... Organisé par le Groupement d'Achats de l'association Kan an dour.
L'ASSOCIATION ABERS YANGSHENG de Lannilis a le plaisir de vous annoncer la création d'un cours de taiji (tai chi chuan) le mardi soir, de
18 h 45 à 20 h, dans la salle Louis Le Gall au Grouanec. Le professeur, Raphaël Sanchez, formé en Chine, enseigne le taiji de style Chen.
Redémarrage des cours le mardi 09/01. Les trois premiers cours seront gratuits. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site :
taiji-raph.wixsite.com ou 06.86.96.61.63.
KELTIK ASSO : cours d’americain (confirmés : Plouvien). Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé
(USA&co...) et par les voyages (E.U.& co…) gagnent à prendre des cours de conversation pour confirmé/es et s'inscrire pour le second trimestre :
2017-2018 ! Pédagogie tournée vers la vie quotidienne, en voyage… Les cours ont lieu le lundi, 18 h 33 - 19 h 44 (confirmé/es), à salle Paotr Treoure,
au bourg de Plouvien. Rdv le 08/01 à 18 h 33. Trois séances gratuites. Renseignements : 06.98.75.05.55 ; asso@keltik.bzh.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com.
Le SC Lannilis Football vous souhaite de joyeuses fêtes.
BADALANN : entraînements adultes aux créneaux habituels : tous les
mardis, de 20 h à 22 h 30 et jeudis, de 19 h 30 à 22 h 30, salle Gorrekear.
Créneau "Jeunes" (nés entre 2006 et 2001) : jeudi 18 h 15 / 19 h 30.
Contact : badalann@laposte.net ou facebook : badminton à Lannilis Badalann. Site internet : https://badalann-lannilis.jimdo.com.

22/12 : Vétérans
23/12
U6 / U7
U8
U9
U11
U13
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site :
U15 A (Groupement)
www.velo-club-lannilis.fr. Twitter veloclublannilis. 31/12, sortie n°52. U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
Départ du club à 9 h.
U17 B (Groupement)
ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et sur 24/12
Seniors
Facebook.

La vérité sort De la bouche des buveurs
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