Bulletin d’Informations Municipales
N° 27 - Vendredi 03 juillet 2020
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

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

04/07 et 05/07 : place de Mézéozen

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

11/07 et 12/07 : rue A. Malraux
+ impasse de la Marne
PERMANENCE DU SAMEDI : la Mairie est fermée le samedi jusqu'au 29 août inclus. Reprise le samedi 05
septembre, de 9 h à 12 h.
FÊTES ET CÉRÉMONIES : modification des horaires de la permanence : les mardis et vendredis, de 10 h 30
à 11 h 30. Pour les samedis, reprise le 05 septembre.  02.98.37.21.60.
MÉDIATHÈQUE : Nouveaux horaires d'ouverture jusqu'à la rentrée de septembre.
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/.
CONSEIL MUNICIPAL : mercredi 08 juillet, à 20 h, salle Yves Nicolas.
Ordre du jour : informations du maire, approbation du compte rendu du conseil du 09 juin 2020,
Commission de contrôle des listes électorales : modification,
Délégation du conseil municipal au Maire en application de l’article L.2122-22 du CGCT, précisions /
compléments,
Modification du tableau des emplois, modification du RIFSEEP : création d’un CIA,
RIFSEEP : modification de l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise),
Convention d’achat mutualisé d’un radar portatif pour les polices municipales de Lannilis et Plouguerneau,
Convention opérationnelle d’actions foncières EPFB : site de l’ATD,
Adhésion BRUDED, décision modificative n°1 : budget principal,
Cautionnement de prêt : caserne de gendarmerie, coût à l’élève, forfait communal versé à l’OGEC,
Activités scolaires : subventions 2020,
Subvention 2020 activités éducatives : coopérative du groupe scolaire de Kergroas,
Projet de valorisation chapelle et orgues : présentation,
Chapelle : mise à jour du plan de financement,
Orgues : mise à jour du plan de financement,
Subventions aux associations 2020, règlement Intérieur de l’ALSH,
Tarifs communaux 2020 : centre de loisir communal,
Convention ALSH / Kernilis, convention ALSH / Tréglonou, convention d’initiation à la langue bretonne,
Convention SDEF éclairage public, rue d'Alsace Lorraine, convention SDEF éclairage public, rue
Saint-Sébastien,
Cession foncière : entreprise Weldom ; Lotissement : jardin du Bourg : transfert et classement de voiries,
Servitude de passage : Prat ar Foz , questions diverses.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assurera ses permanences
exceptionnellement le mercredi 15 juillet et le mardi 28 juillet en Mairie de Lannilis pour les habitants des
communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau, Guissény et Tréglonou, sur rendez-vous au 02.98.04.00.11.
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.
LA STÉRILISATION DES CHATS : pour éviter la prolifération dans certains quartiers, la police municipale
invite les propriétaires à stériliser les chats, solution efficace pour maîtriser cette population féline qui continue
de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre part, elle enraye le problème des odeurs d’urine
et des miaulements des femelles en période de fécondité.

Va genou zo din, Hag oc'h hini zo deoc'h
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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 cmet/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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Manon Travers, Inès Travers.

MARIAGE : David Gentil & Élodie Le Hir.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de la gendarmerie, lundi 06/07. 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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 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.

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.
Samedi 04/07 : messe à Landéda, à 18 h 30. Dimanche 05/07 : messe à Lannilis, à 9 h 30 et à Plouguerneau, à 11 h.
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l’église.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME NUMÉRIQUE : besoin d'aide pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...), remplir et expédier
un document en ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la
médiathèque le mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30. C'est gratuit et sans rendez-vous.
CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes les mardis : 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DES ABERS : ouverture au public sans rdv. Depuis le lundi 22/06, la Maison de l'Emploi du Pays de Abers
ouvre ses portes aux horaires habituels sans prise de rdv préalable aux demandeurs d’emplois et toutes personnes souhaitant être accompagnées
dans les démarches de recherche d'emploi ou de formation. Les horaires sont : du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; le mercredi au pôle
social de Lannilis, de 8 h 30 à 12 h 30 ; le vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Employeurs, vous êtes à la recherche de personnel, vous pouvez déposer vos offres d’emploi par téléphone ou par mail. L'accès se fait dans le
respect des règles sanitaires. Le port du masque et l'application de gel hydro-alcoolique à l'entrée sont demandés. Les conseillers sont également
protégés par le port d'une visière et la mise en place d’un écran en plexiglass. 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 contacter la Maison de l’emploi : 02.90.85.30.12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
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.  07.69.73.72.18
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.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER DANS LE PAYS DE BREST : bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements, il
est possible de trouver des alternatives à la voiture individuelle pour certains de vos trajets. Vous pouvez ainsi tester le covoiturage, les transports en
commun, l’autostop, la marche, le vélo… Favoriser ces autres modes de déplacement, c’est profiter de leurs nombreux avantages : moins de coûts
liés à la voiture (carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de convivialité…Si vous souhaitez tester ces
alternatives, il existe quelques outils qui peuvent vous aider.
Si vous souhaitez réaliser une partie de votre trajet en transports en commun (car, train, bateau), rendez-vous sur le site internet
www.mobibreizh.bzh/ou l’application mobile Mobibreizh.bzh, pour planifier votre trajet de porte à porte ! Cet outil vous donnera les lignes et horaires
adaptés à votre besoin. Mobibreizh est un projet multi-partenarial coordonné par la Région Bretagne et associant 17 collectivités Bretonnes, autorités
organisatrices de la mobilité. Il a été mis en œuvre avec un soutien financier de l’Union européenne.
Si vous envisagez de tester le covoiturage pour vos trajets du quotidien, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme de covoiturage publique et
gratuite lancée par les collectivités du Grand Ouest : OuestGo, www.ouestgo.fr/ et d’accepter la charte et sa politique de protection des données.
Elle permet de covoiturer sur les trajets du quotidien.
La marche et le vélo sont adaptés aux petits trajets du quotidien, n’hésitez pas à laisser votre voiture au garage pour des trajets de quelques
kilomètres. Saviez-vous par exemple qu’il faut entre 10 et 15 minutes pour parcourir 1 km à pied ? Et qu’à vélo on peut faire 5 km en 20 minutes ?
Pour les trajets utilitaires et de loisirs à vélo, le calculateur Géovelo, disponible en application smartphone, vous permet de calculer votre itinéraire
(itinéraire recommandé, sécurisé…), https://www.geovelo.fr/.
Pour connaître les circuits de randonnée à pied ou à vélo et les points de location de vélos, vous pouvez consulter la carte de randonnées et balades
de Brest Terres Océanes : www.brest-terres-oceanes.fr.
Retrouvez en mairie le guide des solutions pour se déplacer dans le Pays de Brest ou sur le site internet de la commune.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LES VIVIERS DE PALUDEN LANNILIS : horaires juillet et août 2020 : du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 & 15 h 30 - 19 h, samedi : 10 h - 12 h 30 &
15 h 30 - 19 h, dimanche : 10 h - 12 h 30.  02.98.04.45.68.
P'tit Duc, de grandes volailles à p'tit prix pour cet été. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Appelez le 02.98.04.01.05 et passez
prendre votre colis à la SAVEL, St Sébastien, à Lannilis. Nous vous accueillerons dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Offre spéciale chez KIRIEL Lannilis, sur les stères, cordes de bois et palette de pellets. Infos au 02.98.04.11.40.
ANGY COIFFURE A DOMICILE : vous souhaitez changer de coiffure, appelez-moi au : 06.62.89.02.50.
PORTE OUVERTE CENTRE ÉQUESTRE DE LANNILIS les 04 et 05/07, de 11 h à 19 h. Venez assister à nos cours et vous renseigner sur nos
activités. Le 05 : venez voir notre concours interne à partir de 13 h. Tombola gratuite / avec essais à gagner.
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.
ANNIE COIFFURE À DOMICILE : reprise de son activité, ne vous déplacez pas, je viens vers vous.  06.12.88.30.44.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO-IMMOBILIER : votre agence immobilière LE CABINET KERJEAN LANNILIS vous accompagne dans vos démarches d'achat, de vente et de
location (Pays des Abers et Brest). Nous proposons également la gestion locative de vos biens. Nous contacter au 02.98.04.14.14.
LOCATION :
MAISON proche du bourg, école 500 m, jardin clos, cabanon, 3 chambres, cuisine aménagée, salon et salle à manger, cellier, chauffage
électrique. Loyer 630 €, disponible pour septembre. Heures repas :  06.86.58.45.22.
TERRAIN PRIVÉ avec sanitaires pour caravanes, presqu'île Sainte Marguerite - Landéda.  06.33.83.57.25.
CHERCHE :
Étudiant cherche PETIT APPARTEMENT OU COLOCATION sur Landéda ou Lannilis.  06.04.18.30.31.
À louer DU STUDIO AU T2, sur Lannilis et ses environs. Urgent ! Colocation ou mobil homme.  06.10.38.31.40.

Divers / A bep seurt
VENTE : CARAVANE HOBBY DE LUXE 400 SFE de 2005 avec auvent.  06.33.83.57.25.
TROUVÉ : CLÉ DE VOITURE Toyota, deux CLÉS sur porte clé pomme de touline, APPAREIL AUDITIF, TÉLÉPHONES PORTABLES.
À réclamer en mairie.
PERDU : CARTON DE DVD courant années 2019/2020. Récompense.  06.45.51.75.47.
DONNE : BUREAU ENFANT couleur bleue + chaise.  06.03.50.62.00.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
KAN AN DOUR : dimanche 05/07, parking du Casino, allée Verte à Lannilis, de 9 h 30 à 12 h 30.
- MARCHÉ BIO DE LANNILIS : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de jus de fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie
ambulante, pâtes fraîches.
- ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS : venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour
les réparer plutôt que de les jeter.
- DON DE PLANTES : venez donner, échanger, prendre des graines, arbustes, boutures, revues et livres, vieux outils, tout ce qui concerne le
jardinage.
L'ASSOCIATION NUITS DE NOCES informe que les ateliers techniques Alexander, voix, improvisation auront lieu les dimanches matin, de 10 h à
13 h, les 05/07 et 12/07. Retrouver un meilleur usage de soi, se laisser chanter et ensemble se laisser improviser, fabriquer des compositions
communes : atelier animé par Joëlle Colombani, professeure de la technique Alexander et comédienne vocaliste. 06.51.30.28.78.
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise durant l'été des stages de dessin-peinture pour les enfants à partir de 5 ans. Les stages auront lieu sur
2 jours, de 10 h à 15 h. Nous travaillerons le dessin, le pastel, l’aquarelle, et les techniques mixtes (pastel, crayon de couleurs) sur différents thèmes :
animaux, fleurs, paysages, personnages… Le prix du stage est de 45 € /enfant, 80 € pour 2. À partir de 5 ans jusqu’à 13 ans. En juillet : mercredi 15
et jeudi 16, mardi 21 et mercredi 22, ou mardi 28 et mercredi 29. En août : mardi 04 et mercredi 05, mardi 11 et mercredi 12, ou mardi 18 et mercredi
19. Il reste quelques places pour les stages adultes. Renseignements et inscriptions au 06.76.70.68.65.
CENTRE NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : les réservations de stage d'été sont en ligne en moussaillon, optimist, planche à voile et catamaran.
Tous les supports individuels sont également à la location 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). Un formulaire est réservé pour les
locations à la rubrique location sur le site internet du club : http://cn-plouguerneau.com.Vous pouvez également nous joindre par mail à
cnplouguerneau@wanadoo.fr et par téléphone au : 02.98.04.50.46.
ORGANISATION DES VENTES DE VÊTEMENTS ET PRODUITS SNSM ABER WRAC’H : dans le contexte épidémique actuel, les différents
évènements et ventes organisés par la station SNSM de l’Aber Wrac’h ont été annulés, ou sont en attente de directives nationales. Nous avons
malgré tout reçu des nouveautés textiles. Si vous envisagiez l’achat de vêtements ou produits siglés de la station, nous vous invitons à prendre
contact avec nous par mail à l’adresse snsmaberwrach@gmail.com, ou via facebook : https://www.facebook.com/snsmaberwrach/.
ASSOCIATION OUVRONS NOS POSSIBLES LANDÉDA : Ateliers Jeu des 5 Accords toltèques : vendredi 24/07 et mercredi 12/08, de 16 h 30 à
19 h, (arrivée à 16 h 15), tarif 25 € et Cercle de Pardon toltèque : vendredi 24/07 et mercredi 12/08, de 19 h 30 à 22 h (arrivée à 19 h 15), tarif 20 € ou
40 € pour les 2 ateliers, (la question financière ne doit pas être un souci – me contacter si nécessaire). Lieu : Landéda, salle Tariec.
Venez expérimenter une nouvelle approche laïque du pardon ! Inscription : au 06.33.95.88.31 ou par mail à : sylvieschwarz4@gmail.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : les instances nationales du rugby (FFR) en accord avec le ministère des sports, nous autorise à la
reprise de notre activité rugby en respectant les protocoles sanitaires mis en place pour le covid19. Nous vous convions tous, initiés, non-initiés,
licenciés, non-licenciés, de tous âges à nous rejoindre chaque dimanche matin de juillet et août, sur notre terrain au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h,
pour un moment convivial de découverte du rugby sans contact. La participation est totalement gratuite. Contact Sandrine : 06.33.73.34.06. Toutes
les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr, www.facebook.com/rugbyclubdelaber.
L’ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU recrute des seniors filles. L’Espérance de Plouguerneau recherche des footballeuses seniors (nées en 2005
ou avant), pour cette saison 2020/2021. Créée au cours de la saison écoulée, la section féminine de l’Espérance entend se développer et intégrer,
dès que possible, le championnat départemental (en foot à 11 et Futsal). Si vous êtes motivées par la pratique du football, les Vertes de
Kroaz Kenan vous accueilleront chaleureusement pour le début d'une belle aventure… Contact :  06.98.63.03.66 Magdalène Vasseur,
contact@esperanceplouguerneau.fr.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Les dentelles reviennent : l'adorable exposition Dentelles Nomades investit l'espace et la nature ! Venez découvrir ces installations tissées main !
Rendez-vous à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou (le pont) jusqu'au 21/08.
L'aventure Escape Game de l'Abbaye des Anges revient à Landéda ! Venez vous creuser les méninges pour déjouer la prophétie des anges. Une
course contre la montre pour tous dès 9 ans, groupes de 3 à 6 joueurs. Les mercredis et vendredis de l'été, sur réservation auprès de nous au
02.98.04.05.43.
Vous souhaitez nous rendre visite ? Merci de penser à votre masque et au respect des gestes barrières ! Nos horaires de juin :
- Bureau Plouguerneau : lundi au samedi, 9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h, fermé le mercredi & dimanche.
- Bureau de Lannilis : mardi & jeudi, 9 h 30 - 12 h ; mercredi & vendredi, 9 h 30 - 12 h & 14 h - 17 h ; le samedi 9 h - 12 h ; fermé dimanche & lundi.
Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers.

Ma bouche est à moi, Et la vôtre est à vous
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