Bulletin d’Informations Municipales
N° 34 - Vendredi 25 août 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 27 août
De Fleurian, Lannilis
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...
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 30 août, à l'église de Lannilis, à 10 h 30, venez écouter le concert
d’orgue et trompette, John Winstanley et Ian Winstanley (Grande Bretagne). Entrée gratuite, libre participation.
Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis".

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

26/08 et 27/08 : rue Y. et A. Nicolas
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
02/09 et 03/09 Rue de Milin al Lenn + rue
(et non aux sacs plastiques)
Anne de Bretagne
PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie est fermée le samedi jusqu'au 26 août inclus. Reprise le samedi
02 septembre, de 9 h à 12 h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, Gorrekear à Lannilis, 02.98.04.46.82 :
À partir du 04 septembre, heures d'ouvertures :
- Lundi, de 10 h à 12 h,
- Mardi, de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30,
- Mercredi, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- Jeudi, pas de permanence,
- Vendredi, de 17 h 30 à 19 h 30,
- Samedi, de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30.
RAPPEL : RÉGLEMENTATION CONTRE LE BRUIT (arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 01.03.2012) : les
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
FÊTE FORAINE : du jeudi 31 août, 13 h 30, au lundi 04 septembre, 12 h, le stationnement des
véhicules sera interdit sur l'ensemble de la place du Général Leclerc, place de l'Auditoire, rue Jean Tromelin
ainsi que de la place Général Leclerc jusqu'au 5 rue Audren de Kerdrel.

Marchés Publics / Marc’hadoù publik
Consultation lancée par la Commune de Lannilis : fourniture, livraison et installation de mobilier pour la
médiathèque de LANNILIS : dossier de consultation des entreprises (DCE) téléchargeable sur le site :
http://www.centraledesmarches.com.
Renseignements complémentaires :
D’ordre technique : auprès d’Anne-Michelle Berrou-Le Gall, Responsable de la bibliothèque 02.98.04.46.82
bibliotheque.municipale@lannilis.fr,
D’ordre administratif : auprès d’Isabelle Roudier, Directrice de l’Administration et des Ressources
02.98.37.21.43 – dag@lannilis.bzh.
Date limite de réception des offres : mardi 12 septembre 2017, à 12 h.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
LES POINTS ÉCO-PROPRETÉ SEMBLENT VICTIMES DE LEUR SUCCÈS : afin d’éviter des
débordements, il est utile de rappeler que les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs
individuels et que seuls les petits sacs en surplus peuvent être déposés dans les conteneurs (point éco).
Malgré le bon rendement des conteneurs, nous regrettons les débordements à répétition, particulièrement sur
certains sites, tels que Kerlouis à Lannilis, Saint-Michel à Plouguerneau ou Kerdréas à Landéda. Suite à des
dépôts sauvages récurrents sur le point éco-propreté de Kerlouis à Lannilis, la CCPA, en concertation avec la
commune de Lannilis, a décidé de supprimer à compter du 18 septembre prochain la colonne ordures
ménagères. Seul le dépôt de déchets recyclables (papiers/bouteilles plastiques…) et de déchets de verre
seront autorisés. Les équipes de collecte observent que l’augmentation du tonnage d’ordures ménagères
collecté sur les points d’apport volontaire est corrélée avec la diminution du remplissage des bacs individuels.
Certains usagers, vont même jusqu’à emmener leur bac individuel en mairie, ce qui est interdit. De plus, il faut
savoir que les colonnes de tri (colonnes jaunes) restent souvent peu remplies, à cause de grands
cartons qui bloquent les goulottes et donnent l’impression qu’elles sont pleines et débordent. Nous
vous rappelons donc que les grands cartons sont à déposer en déchèterie et que seuls les petits cartons
alimentaires et les cartonnettes peuvent être pris dans la colonne jaune (ainsi que les flacons plastiques,
briques alimentaires, boîtes de conserve…). Plus d’information : service gestion des déchets – 02.30.06.00.31
ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.

Al lomm hep an tamm D'an den a ro lamm
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Anne Marie Léon née Galliou

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN sur le parking de l'école maternelle de Kergroas le 28 août. 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.
TRAVAUX SUR LES TERRAINS DE FOOT : les terrains A et B de Mézéozen et de Kergroas sont interdits pour toute utilisation, jusqu’au 31 août.
Il reste à votre disposition l’aire de jeux côté salle de Mézéozen, le terrain Jo Le Roux à Mézéozen et l’aire de jeux proche de la Maison de l’Enfance,
dans le bois du Maire pour Kergroas. Merci de votre compréhension.

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 à l'exception des sacs orange
prépayés disponibles à la Communauté de Communes ou au centre technique communautaire (sac 30 litres : 1 €, sac 50 litres : 1,50 €). Lors d’un
déménagement (départ de la Commune), vous devez ramener votre bac aux services techniques.
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.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
RENTRÉE SCOLAIRE :
ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE KERGROAS : l'école sera ouverte de 10 h à 12 h, le vendredi 25, lundi 28, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31/08 et
toute la journée du vendredi 01/09 pour les informations et les inscriptions. Les parents souhaitant inscrire leur enfant devront apporter le livret de
famille et le carnet de santé aux jours indiqués ou téléphoner pour prendre rendez-vous. 02.98.04.19.64. La rentrée des élèves se fera lundi 04/09
à 8 h 35.
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE – LANNILIS : la rentrée scolaire aura lieu lundi 04/09, à 9 h 30 pour les élèves de 6ème et à 13 h 40 pour les
élèves de 3ème. Mardi 05/09 à 8 h 20 pour les 5ème et 4ème. Horaires du secrétariat ouvert à partir du 24/08 : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h (sauf le mercredi
après-midi). Renseignements au 02.98.04.00.37.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLE PAROISSIAL DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : samedi 26/08 : messe à 18 h, au Grouanec et à Landéda. Dimanche
27/08 : messe à 10 h 30, à Plouguerneau et Lannilis. Mercredi 30/08 : messe à 9 h, à Tréglonou. Permanence pour les demandes de baptême :
les 1er et 3ème samedis du mois : de 10 h à 12 h, à la maison paroissiale de Lannilis.et les 2ème et 4ème samedi du mois, de 10 h à 12 h, à la maison
paroissiale 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Entreprise ostréicole recherche personnel saisonnier. Contact : satmar.landeda@wanadoo.fr - 06.08.98.84.67.
Prat Ar Coum recrute personne (h ou f) pour vente fruits de mer sur marchés. Contact pour rdv : Prat Ar Coum 29870 Lannilis. 02.98.04.00.12.
Cherche personne pour garder ponctuellement 2 enfants (6 ans et 8 ans), le matin à partir de 6 h 30, avant d'aller à la halte-garderie ou à l'école.
06.88.90.80.58.
Prochainement sur Lannilis : assistante maternelle bilingue anglais. Maison à Lannilis, calme, jardin clos. Activités variées, immersion en anglais à
un âge où ils apprennent sans effort. Propose repas fait aussi naturel / bio que possible. 06.63.90.05.62.
Assistante maternelle agréée dispose de 3 places dès septembre pour accueillir vos petits bouts de choux. 06.62.35.03.01.
Femme de 36 ans avec expérience, titulaire du CAP petite enfance et du Bafa, cherche à garder enfants pour l'année scolaire, mercredi et samedi,
en 1/2 journée ou journée complète. 07.85.70.10.75.
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.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 15 h, aux dates suivantes : 29/08, 12/09,
26/09, 10/10, 24/10, 07/11, 21/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources. 2 Allée Verte, 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr.
CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN : se faire dépister, c’est avoir la chance d’être régulièrement informée et rassurée sur son état
de santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée. Si plus de 60 % (en 2016) des finistériennes,
concernées par le dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan mammographique, qui
leur sont personnellement envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de
35 % d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à 100 %, de Prévention de leur Santé !
Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à un stade débutant, améliorant ainsi
grandement le pronostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité (+ d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCa/ Institut National du cancer).
Pourquoi ? Le cancer se développe en silence. Le dépistage rend possible un diagnostic précoce, avant l’apparition de tout symptôme. Un cancer du
sein dépisté tôt est guéri 9 fois sur 10. Cette maladie touche une femme sur huit. Comment ? Tous les deux ans, la mammographie (radiographie des
seins), sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la double lecture des clichés réalisée par un radiologue
agrée ADEC 29, spécialement formé. Pour qui ? Toutes les femmes de 50 à 74 ans. Se faire dépister, un geste essentiel !… La Ligue contre le
Cancer-comité départemental 29 soutient le Dépistage Organisé.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
FÊTE DU REFUGE ANIMALIER DE LANDERNEAU : dimanche 27/08, à partir de 10 h, zone St-Ernel (devant le refuge). Espace enfants, canicross,
balades à poneys, baptême de moto, vide-grenier, promenade chiens, portes ouvertes du refuge, restauration sur place, tombola adulte : 2 entrées
sur le Grand Parc du Puy du Fou à gagner.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LA BOUCHERIE SIMON vous informe que le magasin sera désormais fermé le jeudi toute la journée à partir du mois de septembre.
CORDONNERIE - CLÉS CHEZ PAT, 1 rue Pierre Richard. 02.98.28.14.23, ouvert du mardi au samedi, 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h, réparations
de chaussures, maroquinerie, équestre, bâches - toutes sortes de clés - aiguisages - etc...
P’TIT DUC, des grandes volailles à p’tits prix au magasin d’usine ! Pour passer commande de vos coquelets, pintades et poulets, c’est simple :
appelez le 02.98.04.01.05 et passez prendre votre colis à la Savel, Saint-Sébastien, à Lannilis.
L'ORANGE BLEUE, mon coach fitness de Lannilis - offre de rentrée : à partir de 1 € par mois, pour les 50 premiers inscrits, valable du 30/08/17 au
30/09/17.
CENTRE ÉQUESTRE ÉCURIE HERVÉ NASTORG : les inscriptions pour la rentrée 2017/2018 sont ouvertes. Renseignements au 06.23.48.80.32 ou
par mail ecuriehervenastorg@orange.fr. Le club sera présent au forum des associations le 09 septembre.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit mur, dalle, escaliers et rénove toute petite construction. 06.33.24.59.92.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN est à votre disposition pour vous accompagner lors de la vente ou l'achat de votre maison, estimation
gratuite. 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. Consultez témoignage clients : http://sylvie.tromelin.capifrance.fr.
PRO - votre agence immobilière, LE CABINET KERJEAN, vous propose de vous accompagner dans vos démarches d'achat, vente et location.
Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
LOCATIONS :
Au centre de Lannilis, STUDIO MEUBLÉ, tout confort, ensoleillé, libre fin septembre, loyer 335 €. 06.47.40.42.32.
MAISON, plain pied, 1 km centre, cuisine, séjour, 2 chambres, garage, tout électrique, 550 € charges non comprises. 06.37.47.46.77 (avant 20 h).

Divers / A bep seurt
PERDU : CHATTE CHARTREUX grise, perdue le 12/08 secteur de Kerlouidic. 06.62.56.75.79.
PORTE-FEUILLE cuir rouge avec papiers d'identité. 06.80.28.37.77.
TROUVÉ : UN BLOUSON HOMME + UNE PAIRE DE LUNETTES DE SOLEIL, TÉLÉPHONES PORTABLES.
Objets trouvés suite à la foire aux moules : UN BLOUSON HOMME, UNE CASQUETTE ENFANT, UNE BOUCLE D'OREILLE, UNE VESTE DE
SPORT. S'adresser auprès de l'accueil de la mairie.
DONNE : CHATON trouvé, couleur gris cendré, environ 3 mois. 02.98.04.18.56 ou 06.87.41.92.81.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Le vendredi 25 et le samedi 26/08, LE CLUB D'AVIRON DE PALUDEN organise 2 journées "portes ouvertes" de 10 h à 16 h. Le vendredi est plus
particulièrement prévu pour l'accueil des jeunes (à partir de 11 ans) et le samedi pour adultes et jeunes. Venez découvrir, à cette occasion, ce sport
très complet.
MARCHÉ MENSUEL BIO le dimanche 03/09, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de produits frais, dans une ambiance conviviale. Organisé par le Groupement d'Achats du pays des Abers, association
Kan an Dour. Atelier vélo ce même dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée verte, à Lannilis. Venez apprendre à entretenir votre vélo,
faire de petits réglages et réparations, dans une bonne ambiance. Organisé par l'association Kan an Dour.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS invite ses sociétaires à participer à son Assemblée Générale qui se tiendra le dimanche 03/09, à la salle des
Associations à Lilia. Ordre du Jour : de 9 h 30 à 11 h : assemblée générale, rapport moral et financier, informations et questions diverses. Présence et
timbre-vote souhaités. À partir de 11 h : remise des carnets de sociétaires pour la saison 2017/2018, sur présentation obligatoire du permis de chasse
validé et de l’attestation d’assurance.
Battues aux renards : samedi 26/08 et samedi 02/09, rendez-vous à 7 h 30 devant la mairie de Plouguerneau. Dimanche 10/09, rendez-vous à 7 h 30
au bourg de Kernilis.
LE CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS reprend ses activités le lundi 04/09, à 20 h 30, dans la salle d'orchestre à Lannilis. Toutes les personnes
voulant chanter ou découvrir le chant choral peuvent se joindre à nous. Il n'est pas nécessaire de connaître la musique pour chanter avec nous et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
CLUB DES DEUX ABERS : reprise de la danse country, salle Yves Nicolas à Lannilis : mardi 05/09, de 10 h à 11 h 30 et le vendredi 08/09, de 14 h à
16 h. Homme ou femme, tous les débutants sont acceptés.
SÉMAPHORE : exposition des sculptures en grès de Christine Le Luron et les photographies de Pascal Autret, du 21/08 au 10/09, horaires :
15 h-19 h et 15 h-18 h première semaine de septembre. Christine Le Luron sera présente les 26 et 27/08, de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h. Contacts :
semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Mardi 29/08 : 14 h : visite de la chèvrerie de l’Aber Benoît à Lannilis. M. Abarnou vous présente son troupeau de chèvres et l’atelier de fabrication du
fromage. Camean, Lannilis. Gratuit.
Mardi 29 et jeudi 30/08 : 14 h : visite atelier Bois Lubas à Plouguerneau. Démonstration de fabrication d’objets en bois, possibilité de repartir avec
votre mangeoire/nichoir pour 15 €. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Gratuit
Dimanche 03/09 : 10 h : visite de l’île Cézon à Landéda (inscription à l’Office de Tourisme, prévoir 5 € par adulte et ce que vous voulez pour les
mineurs).
Les Journées Européennes du Patrimoine approchent ! Vous souhaitez proposer une animation et apparaître dans le programme édité par l’Office de
Tourisme ? Contactez Cathy Leroux au 02.98.04.70.93 ou à lerouxcathy@abers-tourisme.com.
Pour le mois de septembre, vos offices de tourisme changent d’horaires d’ouverture :
Plouguerneau : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Landéda : lundi, vendredi et samedi, de 14 h à 18 h.
Lannilis jusqu’au 30/09 : du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Samedi, de 9 h à 12 h.

L'École de musique intercommunale / Skol-sonerezh etre kumunioù
Informations et renseignements, du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30, Maison Gauliez, 1 place de l'Auditoire à Lannilis,
06.77.97.07.89, epccecoledemusique@gmail.com.

02.98.37.22.53 ou

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 28/08 : sortie n° 34, départ du club à 8 h 30 pour l’ensemble des groupes. www.velo-club-lannilis.fr,
velo-club-lannilis@live.fr.
SCL FOOTBALL : Samedi 26/08 : U11 et U13, stage de 10 h à 16 h, à Mézéozen (prévoir le pique-nique) ; U15, à 10 h, tournoi de GJ les 4 Clochers
à St Divy ; U17, à 14 h 30 à Mézéozen contre FC Gouesnou en amical. Dimanche 27/08 : Seniors B à 13 h à Kergroas contre ES Portsall K. B coupe
de district ; Seniors A à 15 h à Kergroas contre AS Brest 2ème tour de Coupe de France. Équipe de caisse n°1. Infos sur sclannilis.footeo.com.

Une goutte sans un morceau Fait culbuter l'homme
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