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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Le jeudi : 8 h 30 - 12 h
Le vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9 h / 12 h (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Facebook :
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
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
Médiathèque 02.98.04.46.82
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  0 810 433 029
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 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

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES DU 18 JUIN 2020 :
- 10 h : inauguration du square François Briant (près de la gare routière), novice Père Blanc ancien
résistant des Forces Françaises Libres qui a répondu à l’appel du Général de Gaulle dès le 19 juin,
dévoilement de la stèle, allocutions, dépôt de gerbe,
- 10 h 40 : déplacement vers la place Leclerc,
- 10 h 50 : commémoration du 80ième anniversaire de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle, lever des
couleurs, lecture de l’appel du 18 juin, allocutions, dépôt de gerbe,
- 11 h 15 : cérémonie religieuse en l’église paroissiale.
Ces cérémonies se dérouleront dans le respect des gestes barrières et de distancions imposées par les règles
sanitaires en vigueur.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE : l'accueil de la mairie est désormais ouvert aux horaires habituels depuis le
02 juin : du lundi au mercredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi, de 8 h 30 à 12 h (fermé
l'après-midi), le vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h (permanence
accueil et état civil).
Merci de respecter les gestes barrières ainsi que les consignes suivantes lors de votre venue :
- Port du masque obligatoire,
- Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique à votre disposition,
- Deux personnes maximum sont accueillies en même temps,
- Interdiction de monter à l'étage,
- Respect du marquage au sol,
- Prévoir votre stylo (encre noire).
Dans la mesure du possible, privilégiez les demandes par téléphone au 02.98.04.00.11 ou par mail à
mairie@lannilis.bzh.
MÉDIATHÈQUE : réouverture de l'Apostrophe au public. Les horaires d'ouverture sont modifiés jusqu'à la
rentrée de septembre.
Nouveaux horaires :
Mardi : 10 h - 11 h (pour les personnes vulnérables, uniquement) et 11 h - 14 h.
Mercredi : 10 h - 14 h.
Vendredi : 17 h - 19 h.
Samedi : 10 h - 14 h.
Une obligation à respecter les règles sanitaires et la procédure à suivre vous seront expliquées, par un agent,
dès l'entrée (le port du masque est notamment obligatoire, une seule personne / famille recommandée, temps
de présence limité, etc…). Le service "Prêt à emporter" reste possible. Retrouvez la procédure ici :
https://bmlannilis.opac-x.com/, https://www.facebook.com/apostrophe.mediatheque/.
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 13/06 et 14/06 : rue Y. et A. Nicolas
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
20/06 et 21/06 : impasse de la Résistance
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
REPRISE DU MINIBUS POUR LES PERSONNES AGÉES : il n'y a que 4 places de disponibles par minibus.
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition en entrant et désinfection du véhicule en fin de
tournée par les chauffeurs. Pour l'instant il n'y a que le marché du mercredi (1 ère tournée le 17 juin) et les
courses du vendredi (12 juin) qui redémarrent.
TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO : suite à la pandémie du COVID 19, la Région Bretagne a dû
prendre des mesures exceptionnelles afin de préparer au mieux la rentrée scolaire. Les inscriptions
pour le transport scolaire 2020-2021 devront s'effectuer exclusivement en ligne sur
le site https://www.breizgo.bzh/transports-scolaires/finistère, jusqu'au 15 juillet. Si votre enfant était déjà inscrit
l'année passée, vous recevrez un mail vous avertissant de l'ouverture des inscriptions en ligne.
Renseignements :  02.99.300.300 (n° unique et gratuit) ou via le formulaire en ligne www.breizgo.bzh / nous
contacter.

Ret eo kregiñ Araok echuiñ
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : renouvellement des membres du Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) : conformément à l’article L123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Le Conseil d’Administration du CCAS sera constitué à parts
égales de membres élus municipaux et de membres nommés par M. le Maire.
Les membres nommés sont des représentants d’associations :
1- œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
2- familiales désignés sur proposition de l’UDAF,
3- de retraités et de personnes âgées du département,
4- de personnes handicapées du département.
Les associations sont invitées à déposer leurs candidatures à l'intention du Maire pour le 25/06/2020 inclus, dernier délai.
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.
FRELON ASIATIQUE : les mesures de confinement prises pour limiter la propagation du COVID-19 ne permettent pas à la CCPA et la commune de
Lannilis de lancer de manière optimale l’opération de lutte contre le développement du frelon asiatique. En effet, la commune de Lannilis ne peut pas
assurer le bon déroulement de la procédure prévue dans le cadre de la destruction d’un nid chez un particulier, notamment le contrôle préalable par le
référent communal. Lorsque le nid est de taille supérieure à 10 cm et/ou qu’il abrite plusieurs frelons asiatiques, sa destruction nécessite le recours à
un professionnel pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, après signalement en mairie au 02.98.37.21.61 ou 02.98.04.00.11 de la présence d’un
nid de frelons asiatiques et uniquement lorsque vous l’avez localisé, la commune vous communiquera la liste des entreprises agréées pour la
destruction. Vous pourrez alors convenir d’un rendez-vous avec l’une d’entre-elles pour l’intervention. S’il s’agit d’une autre espèce, la prestation de
destruction ne sera pas prise en charge par la CCPA.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : les relevés annuels des compteurs d’eau ont débuté depuis le lundi 18/05. Merci de dégager l’accès aux
compteurs. En cas d’impossibilité d’accéder aux compteurs, un avis de passage sera déposé dans la boîte aux lettres. Merci de bien vouloir le renvoyer en mairie dans les meilleurs délais.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Adrien Jacopin, Alwena Le Dez.

DÉCÈS : Francine Labbé née Herry.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
ÉCOLE DE KERGROAS : si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école pour la rentrée prochaine, vous pouvez contacter la directrice, Mme
Pondaven, dès maintenant au 02.98.04.05.35 ou par mail à : ecole.primaire@lannilis.bzh. Accueil possible dès 2 ans.
PORTES OUVERTES : SKOL DIWAN PLOUGERNE (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes sur rendez-vous
en raison du COVID19 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions.
L'école est ouverte à tous, bretonnants et non bretonnants.

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)
Toutes les viandes sont issues de l'agriculture française

Lundi 15/06 : melon, bolognaises (VBF), coquillettes bio, fromage râpé, nectarine, pain bio
Mardi 16/06 : salade chinoise, blanquette dinde lait coco, pomme de terre nouvelle, crème dessert de ker ar beleg
Mercredi 17/06 : œufs durs, poisson meunière, riz bio, yaourt nature sucré
Jeudi 18/06 : carottes râpées, saucisse bretonne, lentilles bio, génoise aux fraises
Vendredi 19/06 : salade dés de jambon, poisson, boulgour bio, abricots.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
L'HÔTEL DE COMMUNAUTÉ DU PAYS DES ABERS est de nouveau ouvert au public depuis le mardi 02/06. Horaires : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h 30. Le port du masque sera obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d'accueil et de circulation ont été aménagés et
adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers. Pour plus d'informations,  02.98.37.66.00 ou
accueil@pays-des-abers.fr.
LE SERVICE EAU ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS : L'antenne de Lannilis est fermée.
Désormais, il faut s’adresser au service eau assainissement de la communauté de communes du Pays des Abers à l’hôtel de communauté –
58 Avenue de Waltenhofen – Plabennec. Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 17 h 30 ; le vendredi, de 8 h 30 à 16 h : au 02.98.37.66.00.
Urgences eau : semaine après 17 h 30 et WE : 06.08.41.49.75.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64. Plouguerneau :  02.98.04.71.02.
Messes en semaine : Lannilis : le mercredi, à 9 h 15. Plouguerneau : le jeudi, à 9 h 15.
Les week-ends de juin : Lannilis : le samedi, à 18 h 30 et le dimanche, à 9 h 30. Plouguerneau : le dimanche, à 11 h.
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l’Église.
Le jeudi 18/06, à 11 h 15, une messe sera célébrée à la mémoire de François Briant, le résistant déporté Père Blanc natif de Lannilis.
Une messe pour l'enfant du lycée Saint Charles de Saint Brieuc, pour le scout qui se préparait déjà à servir son pays et l'église, pour l'étudiant de
Kerlois à Hennebont, pour le Père Blanc de Maison Carrée en Algérie, plus simplement pour le fils de Marie Marrec et de Jean Briant, ce fils qui a
tout sacrifié pour la France.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
SECOURS CATHOLIQUE : en raison de la crise sanitaire du COVID 19, et pour faire suites aux dernières décisions gouvernementales, le local du
Secours Catholique restera fermé pour de nombreuses semaines (dépôt et braderie) et jusqu'à nouvel ordre. Donc pas de dépôt de sacs devant le
local, merci. Bien entendu, pour toute aide d'urgence, vous pouvez appeler le 06.34.10.14.39 ou le 06.62.73.53.25.
CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h aux dates suivantes les mardis : 23/06, 07/07, 21/07,
04/08, 18/08, 1er/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs
originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 allée Verte.  09.62.13.99.14.
FNATH ACCIDENTÉS DE LA VIE : permanence mensuelle le 3ème mardi du mois, de 9 h à 10 h, au pôle social Augustin Morvan à Lannilis.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : COVID -19/contrainte sanitaire. Le PAS restera fermé au public par prudence pour encore quelques
semaines (dépôt et braderie). Accueil du public : la configuration du local ne nous permet pas de respecter les normes sanitaires imposées
actuellement. En cas de besoin vestimentaire, puériculture, linge de maison... Nous vous conseillons de prendre contact avec le service social de la
mairie. Merci de ne rien déposer devant le local. Merci de votre compréhension. Prenez soin de vous et de vos proches.
L’ACCUEIL DE JOUR « l’Escale » situé à Plouguerneau rouvre ses portes. Des places sont disponibles pour des personnes présentant des troubles
cognitifs. Accueil à la journée autour d’ateliers divers. Pour plus d'informations : 02.85.29.70.15.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Assistante maternelle agrée dispose de deux places pour accueillir vos enfants  06.41.69.32.70.
Votre ordinateur vous donne du fil à retordre ? L'informatique est une langue étrangère pour vous ? Pas de panique je suis là pour vous aider avec
vos appareils (ordinateurs, téléphones, imprimantes…). Contactez moi au 06.16.30.28.40.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths, physique-chimie, niveaux collège et lycéen juin, juillet, août. Contact :
 06.46.53.86.97 ou par mail : bruno.lhostis@laposte.net.
À domicile, je réalise les actes essentiels de vie auprès de personnes âgées et en situation de handicap, chèque CESU : services à la personne,
préparation de repas, aide à la mobilité, accompagnement dans les actes de la vie sociale.  07.77.79.69.57.
La MAM de Lannilis dispose d'une place à temps plein pour garder votre enfant à partir de septembre 2020. Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
17 h 30. Pour plus d'informations :  07.69.73.72.18.
Recherche personnel pour arrachage d'échalotes sur Plouvien à partir du 22 juin.  06.81.53.70.90.
 Depuis le mardi 02/06, Réouverture des services d'accueil de la MAISON DE L'EMPLOI avec une nouvelle réorganisation dans les locaux de
l'hôtel de communauté à Plabennec. Un accueil physique tous les matins, du lundi au vendredi sur rdv. Un accueil téléphonique tous les après-midis.
Le port du masque est obligatoire. Pour plus d'informations :  02.90.85.30.12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE :
PETITE MAISON PLAIN PIED, 2 chambres avec petit extérieur.  06.63.59.92.08.
LOCATION :
Lannilis (hyper-centre), ANCIEN CABINET MÉDICAL, très propre de 50 m2 : rdc, entrée indépendante, salle d'attente, cabinet + petite pièce
(lavabo-placard), wc séparé, 500 € toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage.  06.82.00.24.03.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
PERDU : JEUNE CHIEN PUCÉ collier rouge avec une bande bleue, pelage beige clair. 06.48.53.55.18.
TROUVÉ : CLÉS avec porte clef vert pomme de touline, paire de lunettes rouges dans étui rayé multicolore. Se renseigner en mairie.

Artisans - Commerçants / Tud a vicher
AUX DÉLICES DES ABERS : votre boulangerie sera fermée du lundi 15 juin au mercredi 17 juin inclus. Réouverture le jeudi 18 juin à 16 h 30.
L'ORANGE BLEUE LANNILIS : venez perdre vos kilos du confinement. Offre de l'été 1 mois, 2 mois et 3 mois. Nouveau service nutrifitness.
Renseignements :au 02.98.30.57.26.
Pour la Fête des Pères (21/06), LES CAVES ADAM vous proposent un grand choix d'idées cadeaux (coffrets vins/spiritueux/épicerie fine/articles de
cave), et profitez toujours de notre promotion jusqu'au 27/06, sur les vins et cubis. A bientôt
LUCKY PIZZA : assure ses livraisons de pizzas, plats, salades... ainsi que le retrait des commandes en magasin, au 14 rue de la mairie à Lannilis.
Commandez au 02.98.37.20.62, à partir de 18 h. Menu et horaires sur luckypizzalannilis.fr.
L'AGORA : reprise progressive des activités depuis le 4 juin. Concernant l'école de natation, les inscriptions aux stages de natation d'été et pour la
rentrée de septembre ont commencé. Renseignements au 02.98.42.88.74 et contact@lagorapiscine.com.
ANGY COIFFURE À DOMICILE : vous souhaitez une mise en beauté ! Appelez-moi au 06.62.89.02.50 (sur rdv)
GLAZ ÉVASION - kayak et paddle : balades, descentes et location Aber Wrac'h et Aber Benoît.  07.69.89.97.27, glazevasion@gmail.com,
www.glazevasion.com.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CHANT DE LA TERRE a repris une partie de ses pratiques corporelles, vocales et de bien-être : en intérieur, extérieur et en ligne. Séances
individuelles chant adultes, chant prénatal, accompagnement au changement sur rdv. Stages en plein air à Lannilis et Plouguerneau : chant adultes
le dimanche 14/06, 9 h 30 - 12 h, respiration, points d'appuis corporels de la voix, expressivité, chansons ; atelier du changement, repères et
pratiques pour un bien-être quotidien, le dimanche 14/06, 14 h - 17 h : pleine conscience, respiration, accueil des émotions, cohérence des
actions/pensées/émotions. Harmonie corps et voix, le dimanche 28/06, 10 h - 17 h : respiration, marche silencieuse, chants spontanés et vibratoires.
Nombre de places limitées. Renseignements et réservations : Karine Seban  06.37.59.25.79. Retrouvez toutes les infos sur notre agenda sur :
www.assolechantdelaterre.com
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : les réservations de stage d'été sont en ligne. À défaut de voile scolaire, le CNP mettra en place des demijournées de pratique encadré en kayak, paddle et planche à voile. Tous les supports individuels sont à la location à tarif réduit du mardi au samedi et
aussi (sur réservation) le dimanche après-midi : dériveurs, planche à voile, stand up paddle ainsi que les supports double et plus (catamaran, bateau à
moteur, kayak double, caravelle pour les fratries). Un formulaire est réservé pour les journées de pratique et pour les locationsà la rubrique location
sur le site internet du club : http://cn-plouguerneau.com. Vous pouvez également nous joindre par mail :cnplouguerneau@wanadoo.fr et par téléphone
au 02.98.04.50.46.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Rando, sac à dos découverte, géocaching... Des idées d'activités pour découvrir les abers vous attendent dans nos bureaux ! Dès le 15 juin et
jusqu'au 21 août : l'expo Dentelles Nomades revient ! Rendez-vous à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou
(le pont).
En juin, les bureaux de l'office du tourisme du Pays des Abers vous ouvrent leurs portes dans le respect des mesures sanitaires :
- Lannilis : mardi - jeudi : 9 h 30 - 12 h / mercredi – vendredi : 9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h / samedi : 9 h - 12 h.  02.98.04.05.43.
- Plouguerneau : lundi au samedi : 9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h. Fermé le mercredi.  02.98.04.70.93.
Le point info de l'Aber Wrac'h ne rouvrira pas ses portes pour le moment.
Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers.
Merci de penser à votre masque et au respect des gestes barrières ! Prenez soin de vous.

Il faut commencer Avant de finir
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