Bulletin d’Informations Municipales
N° 01 - Vendredi 05 janvier 2018
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)

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
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

06/01 et 07/01 : parking de Mézéozen
13/01 et 14/01 : rue A. Malraux + impasse de
la Marne

Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
(et non aux sacs plastiques)

LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS du 4ème trimestre 2017 est disponible sur le site de la mairie :
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, publications, recueil des actes administratifs".
La permanence FÊTES ET CÉRÉMONIES sera exceptionnellement fermée le samedi 06 janvier 2018. Merci
de votre compréhension.

Police Municipale
02.98.37.21.56
Permanence le jeudi de
11 h à 12 h 30, sans rendez-vous

BIBLIOTHÈQUE : pour permettre d’organiser le déménagement vers la future Médiathèque, la bibliothèque
fermera ses portes le samedi 13 janvier au soir. Avant cette fermeture, les usagers sont invités à venir faire le
plein de documents (15 documents /personne). Les lecteurs auront la possibilité de conserver les documents
empruntés jusqu’à l’ouverture de la Médiathèque, 5 Allée Verte. La réouverture au public se fera le mardi 27
février. Cette nouvelle aventure débutera, le samedi 24 février, par une journée porte ouverte rythmée d’animations. Plus de détails prochainement.

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

UNE COLLECTE DES SAPINS DE NOËL est proposée à titre expérimental par la commune. Les services
techniques passeront le lundi 15 janvier à partir de 14 h, avec le broyeur de végétaux communal pour en faire
du broyat. Pour celles et ceux qui souhaite en récupérer vous pouvez venir le faire pendant l’opération de
broyage. Il est demandé de déposer dans les parcs à sapins uniquement des sapins (pas de plastique, pas de
pied de sapins, pas de déco…). Les lieux de collecte sont : place de l’Auditoire, des Mouettes, parking du Mille
Club, devant la salle de Mézéozen, rue G. Pompidou, impasse de la Marne.

Pharmacie de service : 3237
Dimanche 07 janvier
Bougeard, Le Drennec

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.

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

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Constance Le Meur, Hugo Valy,
DÉCÈS : Janine Gallou épouse Conq, Michel de Pouliquet de Brescanvel, Magdeleine Richard née Abiven.

Ra deuio ar bloaz nevez Da reiñ d'an holl levenez
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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 et Travaux: 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
ORDURES MÉNAGÈRES : recommandations pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6 h du matin et
rentrés le plus tôt possible après le vidage. Regroupez votre bac avec celui (ou ceux) de vos voisins et au plus près du circuit de la benne, poignées
tournées vers celui-ci. Tous les bacs devront avoir un couvercle. Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté. ATTENTION : les bacs sont
ramassés le vendredi sur Lannilis, une semaine sur deux : semaine impaire (secteur Prat Ar Coum), semaine paire (reste de la commune).
Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.cc-plabennec-abers.fr.
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 rouge bio ou concombre vinaigrette, bolognaises, spirales bio, fromage, galette des rois, pain bio
Mardi 09/01 : tranche de surimi ou œufs durs, rougaille saucisse, riz bio, clémentines ou yaourt sucré bio
Mercredi 10/01 (clsh) : salade endives, boule bœuf, spicy potatoes, flamby
Jeudi 11/01 : taboulé ou asperge vinaigrette, sauté de dinde, haricots verts bio, chou chantilly ou mousse au chocolat, pain bio
Vendredi 12/01 : friand ou filet de maquereaux (Kergroas) 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 : samedi 06/01 : messe à Lilia, à 18 h. Dimanche 07/01 : messe à
Lannilis à 10 h 30. 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Personne proposant ses services pour aide à la personne, en Cesu. Course, rdv, entretien. 06.72.42.57.57.
L’Office de Tourisme du Pays des Abers recrute un(e) animateur (trice) de visite guidée pour le phare de l’Ile Vierge pour la saison 2018. Qualités
requises : dynamique et souriant, bon relationnel et capacité d’animer un groupe. Pratique courante de l’allemand et de l’anglais et connaissance du
territoire. Une expérience dans le domaine du guidage est souhaitable. Contrat saisonnier (mai à septembre) de 30/35 h par semaine sous la
convention collective des organismes de tourisme. Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à louboutinanne@abers-tourisme.com avant
le 20/01/2018.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
FORUM DE L’ORIENTATION POUR LES COLLÉGIENS DE TROISIÈME : les établissements publics et le Centre d’Information et d’Orientation de
Brest organisent, le samedi 27/01, de 9 h à 13 h, la 5ème édition du Forum du Collégien dans la halle polyvalente du Moulin Neuf à Guipavas.
Ce forum est destiné à tous les élèves de troisième et à leurs parents. Il leur permettra de mieux connaître la diversité des parcours possibles après la
3ème : dans les voies générale, technologique et professionnelle ; en formation continue ou par apprentissage. Ils pourront librement rencontrer les
chefs d’établissement, les chefs de travaux, des enseignants de tous les lycées du Bassin de Brest-Landerneau, ainsi que des représentants de la
formation par apprentissage. Venez nombreux !
MAISON DE L’EMPLOI – CCPA : Hôtel de Communauté, 58 avenue Waltenhofen à Plabennec, les lundis, mardis, jeudis, 9 h - 12 h / 14 h - 17 h,
vendredis, 9 h - 12 h / 14 h - 16 h. À Lannilis, au pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle : une
permanence tous les mercredis, de 8 h 30 à 12 h 30. La structure accueille toute personne en recherche d’un emploi (pré-inscription Pôle Emploi,
accompagnement dans les démarches, offres Pôle Emploi, offres disponibles sur la CCPA...) et propose un service aux entreprises (dépôt des offres,
rapprochement de l’offre et la demande...). Renseignements au 02.90.85.30.12 ou par courriel accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
COMPAGNONS DU DEVOIR - JOURNÉE PORTES OUVERTES : les Compagnons de Devoir proposent aux jeunes en quête
d'orientation de s'épanouir dans une formation originale et un métier concret. Ils ouvriront les portes de leurs maisons les 19, 20 et 21/01,
de 9 h 30 à 17 h 30, afin de faire découvrir leur formation par le voyage et leurs 30 métiers. 7-9 rue d'Armorique à Brest.
02.98.05.19.73.
compagnonsbrest@compagnons-du-devoir.com.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS a lieu jusqu'au 11/03/2018. Les inscriptions se feront, de 9 h 30 à
11 h 30, tous les mardis et jeudis, distributions de 13 h 30 à 15 h 30, toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les
personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de
leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : (association solidaire), près de l'écomusée, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte aux
personnes qui partagent les valeurs de solidarité de l'association. Braderie de la solidarité : jeudi 18/01, de 9 h à 12 h. Vestiaire : vente à petits prix de
vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison. L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et
non démodés + linge de maison). Dépôt : vendredi 19/01, de 9 h 30 à 12 h. 06.86.44.23.68 ou 06.87.37.48.53.

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.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE JARDIN DE LA TERRE : samedi 06/01/2018, rdv d'iridologie-naturopathie avec A.Neumann. Rens & inscription : 02.98.04.16.76.
L'AUTO-ÉCOLE GASTON vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
LE PETIT LOCAL : 25 rue Audren de Kerdrel, crêpes à emporter, froment et blé noir, farines bios et de qualité. Tél 02.98.37.20.10 et votre
commande vous attendra. Ouvert dès 10 h, du mercredi au dimanche 19 h.
L'ENTREPRISE FH MENUISERIE CHARPENTE Frédéric Héliès - 10 rue de la Roche à Lannilis, vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

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
TROUVÉ : SAC À MAIN et PERCHE PHOTO. À réclamer en mairie.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
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.
LE CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR propose le vendredi 12/01, à 20 h 30, salle Nuit de Noces à Lannilis. "Les pieds sur terre" immersion
dans le huit-clos d'un hameau au cœur de Notre Dame des Landes, devenu au fil des années symbole de la lutte contre l'aéroport et son monde.
L’ASSOCIATION DE NUIT DE NOCES vous donne rendez-vous : le samedi 13/01, à 20 h 30, pour retrouver "Duo D’ici", salle Nuit de Noces à
Lannilis. Le duo d’origine : Nicole Hugues à la voix et Michel Kermarec "multi-instrumentiste" revient avec un nouveau musicien : Jean-Pierre Blaise, à
la guitare électrique. Répertoire de chansons à textes (Barbara, Brel, Léonard Cohen, Cat Stevens, Jeanne Moreau, Mannick...) mais aussi des
"chansons maison" écrites par Nicole. De nouvelles chansons, qui parlent toujours de la vie, de l’amour, de celui qu’on a perdu… ou retrouvé, de celui
qui donne des ailes, ou le blues, de celui qu’on attend… et encore de la vie avec toujours l’émotion, à fleur de cœur, à fleur de peau… Entrée au
chapeau !
ANCIENS COMBATTANTS LANNILIS TRÉGLONOU : assemblée générale dimanche 14/01, à 10 h, salle Yves Nicolas. Les combattants de la
nouvelle génération OPEX, non encore adhérents, sont cordialement invités à y participer. Toutes les personnes concernées par le maintien du devoir
de mémoire, sont également les bienvenues en tant que membres associés. La présence des conjoints et des veuves d’anciens combattants est
vivement souhaitée. Le pot de l’amitié sera offert à l’issue.
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.
ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LANNILIS : dimanche 14/01, concours club de sauts d'obstacles à Lannilis, ZA de Croas An Drep. Entre 9 h et
17 h, profitez d'un moment pour venir voir ou découvrir ce sport. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
À LA CROISÉE DES ABERS : 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 Élégoët va
faire état de l'exceptionnel "bond en avant" accompli en cette terre entre 1950 et 1970. Entrée gratuite.
DAÑS ROUND, DANSES CHANTÉES DU LÉON le 14/01, de 15 h à 18 h, à la salle Ty an Oll à Guissény (553, rue de Béthanie) organisé par
l'association "Avel Dro". Entrée libre.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
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" (12 – 16 ans ) : jeudi, 18 h 15 / 19 h 30. Il reste encore
de la place en adultes comme en jeunes, n'hésitez pas à venir faire une
séance d'essai. Inscriptions au gymnase pendant les horaires
d'ouvertures ou par mail. Contact : badalann@laposte.net ou facebook :
badminton à Lannilis - Badalann. Site internet : https://badalannlannilis.jimdo.com.
Hommes - Journée 6
Sem du 08 au 12/01

Lieu

Club

Equipe 1 Poule A
Equipe 2 Poule C

Daoulas
Guilers

Daoulas
Guilers

SCL FOOTBALL : www.sclannilis.footeo.com. Le SCL vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Équipe de traçage n° 2 ;
équipe de caisse n° 1.
05/01
Vétérans

voir dirigeant

06/01
U6 U7
U8
U9
U11
U13
U15 A (Groupement)
U15 B (Groupement)
U17 A (Groupement)
U17B (Groupement)

repos
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
voir dirigeant
ct GJ Le Folgoët Ploudaniel
ct GJ Rives de l'Elorn
voir dirigeant

VÉLO CLUB LANNILISIEN : 07/01 : sortie n° 1, départ du club à 9 h.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Twitter 07/01
Séniors B
veloclublannilis.
Séniors

Kergroas
Mézéozen

15 h 30
15 h 30

Kergroas
Kergroas

13 h
15 h

Que vienne la nouvelle année Apporter du bonheur à tous

ct Gouesnou b
ct Etoile St Laurent
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