Bulletin d’Informations Municipales
N° 46 - Vendredi 15 novembre 2019

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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
Service Eau : 02.98.37.21.51
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
mardi et vendredi : 11 h - 12 h,
samedi : 10 h - 12 h
bureau Mairie annexe (rdc)
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 17 novembre
Caron, Plouider
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

Remorque EXCLUSIVEMENT
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 16/11 et 17/11 : rue A. Malraux +
réservée aux déchets verts
Impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
23/11 et 24/11 : rue du Flescou +
parking rue de la Roche (Tanguy)
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du mardi 05 novembre 2019 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".

Dans le cadre de la COLLECTE ALIMENTAIRE des 29 et 30 novembre, le CCAS de Lannilis fait appel aux
bénévoles qui voudraient bien nous rejoindre pour l'organisation de cette manifestation. Inscription auprès du
CCAS  02.98.37.21.43. Réunion de préparation : vendredi 22 novembre à 18 h, à la mairie, salle de réunion.
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 Mairie et la Police Municipale sont souvent sollicités au sujet de la DIVAGATION DES ANIMAUX. Ainsi un
rappel des règles en la matière se justifie. La législation stipule que tout animal est considéré comme errant ou
en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. La
sanction encourue s’élève à 35 € au minimum (contravention de la 2 ème classe). Outre les désagréments que
ces divagations causent aux autres, elles risquent d’engendrer des accidents. Les dommages demanderaient
réparation au terme de l’art.1382 du Code civil. Dans tous les cas les animaux en état de divagation sur la voie
publique ou dans les domaines privés, peuvent être capturés et conduits dans un lieu de dépôt désigné par le
Maire de la commune pendant un délai de 8 jours francs. Tous les frais engagés incombent intégralement aux
propriétaires.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE :
Chaque mardi (9 h 30 / 11 h 30), à la médiathèque : permanence LA PLUME, gratuit, anonyme et sans rdv.
Des bénévoles vous aident dans la compréhension et la rédaction de vos courriers personnels, dans vos
démarches par informatique (formulaires administratifs, impôts, etc…).

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Anaé Bervas.
DÉCÈS : Joseph Conq, Anne Marie Lotrian née Le Gac.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking rue St JB de la Salle + rue Le Duc, lundi 25 novembre. 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 RUE DE LA LIBÉRATION : des travaux de reprise de la conduite d’eau potable vont commencer à
partir du lundi 18 novembre jusqu'au 06 décembre. La circulation y sera interdite entre la rue de l’Abbé Roudot
et le RP du Cosquer. Une déviation sera mise en place par l'avenue du Général de Gaulle, rue de Verdun et la
rue de Mézéozen.

Élections / Votadegoù
ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2020 : dans le cadre des élections municipales, nous aimerions rassembler un maximum de Lannilisiens autour d'un projet citoyen, attaché à promouvoir la démocratie participative.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour débattre des enjeux de demain pour Lannilis, le lundi 18 novembre,
de 20 h 30 à 22 h 30 et/ou le samedi 23 novembre, de 10 h à 12 h, salle Yves Nicolas. Organisation
Ensemble Continuons et Lannilis en Transition.

Ur respont kuñv a zistro ar fulor, Ur gomz poanius a enaou ar gounnar
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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)

Lundi 18/11 : pamplemousse ou céleri rémoulade, poulet rôti, semoule bio, yaourt sucré bio ou poire, pain bio
Mardi 19/11 : macédoine mayonnaise ou tranche de surimi, tartiflette, salade verte, pomme bio ou flamby
Mercredi 20/11 : friands, escalope de dinde, penne bio, compote de fruits bio
Jeudi 21/11 : chou blanc raisins secs ou poireaux vinaigrette, chili de légumes (pois chiche, haricot rouge), riz bio, gâteau butternut ou salade de
fruits, pain bio
Vendredi 15/11 : potage bio ou rillettes de thon, filet de poisson, céréales gourmandes, fruit ou yaourt brassé.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
ENSEMBLES PAROISSIAUX DU CŒUR DES ABERS ET DE PLOUGUERNEAU : pas de permanence pour les demandes de Baptême, elles se
feront uniquement par téléphone : Lannilis au 02.98.04.02.64 et Plouguerneau au 02.98.04.71.02. Messe tous les mercredis à Lannilis à 9 h et tous
les jeudis à Plouguerneau à 9 h 30. Samedi 16/11 : messe à Tréglonou, à 18 h. Dimanche 17/11 : messe à Plouguerneau, à 10 h 30.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Homme sérieux, effectuerait en Cesu petits travaux (menuiserie intérieure et extérieure, décoration, peinture…) secteur Lannilis et alentours.
 07.68.05.72.83.
Étudiante en école d'ingénieur ENSTA Brest, titulaire d'une licence 2 de maths et physique cherche à donner des cours de maths, physique, svt,
niveau collège lycée filière scientifique. Règlement Cesu.  07.81.44.98.94.
Plongeur 35 h / semaine (CDI) : vous serez en charge de la plonge au restaurant (batterie et plonge machine). Vous serez aussi chargé(e) du
rangement, de l'entretien de la cuisine, de la remise en ordre des surfaces, des locaux communs et des abords de l'établissement. Débutant accepté.
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@labutte.fr. La Butte restaurants hôtel spa, 12 rue de la mer, 29260 Plouider.
Je cherche une personne pour s'occuper d'un gîte au centre de Lannilis, ménage et accueil des vacanciers.  06.76.37.64.70.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS
MATINALE INTERIM – CELTIC EMPLOI : recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie et
l’agroalimentaire... mercredi 20/11, (9 h - 12 h), parking, pôle social de Lannilis. N'oubliez-pas votre cv.
Inscription  02.90.85.30.12, accueil.emploi@pays-des-abers.fr. Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et Facebook.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS démarre le 25/11. Les inscriptions auront lieu le jeudi 21/11, de 9 h à
12 h. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Coeur devront se présenter à cette date et aux heures
indiquées ci-dessus au local des Restos du Coeur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, charges et identité.
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 : (association solidaire) 2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. L'entrée est gratuite et ouverte à tous.
Braderie : samedi 16/11, de 9 h à 12 h. Local P.A.S. : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, adulte + puériculture, mercerie et linge de
maison). L'association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés). Dépôt le vendredi 22/11, de 9 h 30 à 12 h.  06.86.44.23.68
ou 06.76.39.36.31.
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE (CO). Provocant plusieurs décès
par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Il résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation. Les appareils mobiles à combustion non
raccordés, et notamment les chauffages d'appoint utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations
importantes de ce gaz toxique. Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances particulières
(tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes.
Ces derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux. Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des
équipements et de leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une
fois par an demeurent les principaux gages de sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes sont les suivantes : aérer
immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, arrêter les appareils de combustion si possible, faire évacuer les lieux, appeler les secours
(112, 18 ou 15), ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS : samedi 23/11, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, salle 7 de la maison communale à
Plouguerneau. Vêtements et chaussures hommes uniquement (S, M, L), hygiène corporelle homme et femme, produits ménagers et alimentaires. La
liste complète est disponible à la demande sur refugies29n@gmail.com. Organisateurs : Collectif Humanité Plouguerneau, Association Collectes
Solidarité Réfugiés Pays de Brest.
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 02/12,
de 14 h à 16 h. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
10ÈMES TROPHÉES DE L’ENTREPRISE : ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du
Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :
la jeune entreprise, la responsabilité sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante, en développement, la transmission d’entreprise. Quels que soient
la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès de Marie-Laure Pichon au
06.84.39.57.62 ou en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 31/01, à St-Renan pour connaître les nominés
et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2019. À gagner : des reportages photos professionnels pour les entreprises, un
film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA926424184164087/.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
SARL POULIQUEN : venez découvrir notre nouvelle gamme de chauffage électrique Atlantic et bénéficiez de remises exceptionnelles. Porte ouverte
les 15 et 16 novembre 2019 au 15 rue Alsace Lorraine à Lannilis.
AVEL VOR TRAITEUR : pour vos fêtes de famille, apéro, buffet, jambon à l'os.  07.83.32.47.45, www.avelvor-traiteur.fr.
STÉPHANE CAROFF, artisan peintre décorateur, papiers peints, revêtements de sols et murs, ravalement.  06.32.70.80.49.
INSTITUT DE BEAUTÉ MFB : venez découvrir notre grand jeu spécial "calendrier de l'avent". 1 jour = 1 gagnant. De très beaux cadeaux à gagner !
Mise : 2 €. Arrivage de nos calendriers de l'avent spécial beauté ! Stock limité.
LE SALON COIFF’NATURE vous informe qu’il sera fermé du lundi 25 au samedi 30 novembre pour congés. Merci de votre compréhension.

Immobilier / Ar savadurioù
PRO - IMMOBILIER : CAPIFRANCE LANNILIS : 5 étapes pour réussir la vente de votre bien. 1 / Estimation gratuite. 2 / Diffusions sur internet.
3 / Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) 4 / Sécurité. 5 / Confiance - S. Tromelin  06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr.
CHERCHE : STUDIO OU APPARTEMENT EN COLOCATION de novembre à mars sur Lannilis, Landéda ou Plouguerneau.  06.67.55.24.31.

Divers / A bep seurt
VENTES : TOYOTA AYGO 2007 essence, 126 000 km avec factures d'entretien, ct ok, couleur rouge, 3 000 €, visible à Lannilis.  06.66.44.56.58.
LAVABO avec robinets eau chaude / eau froide + sa colonne, 20 €. VÉLO FILLE 8 / 12 ans, 30 €.  06.71.40.93.14.
TROUVÉ : LUNETTES DE VUE trouvées derrière la mairie. S'adresser à la mairie.
PERDU : "Happy", CHAT TIGRÉ, marron, secteur Prat Torchen à Lannilis.  02.98.47.23.79.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Familles Rurales : le 17/11, de 9 h à 13 h, salle de Kergroas, BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ENFANTS, PETIT MATÉRIEL
DE PUÉRICULTURE. Entrée visiteur : 1,50 €, gratuit pour les - 12 ans. Tarif exposant : 2 € le m linéaire. Bulletins d'inscription sur
www.clsh-lannilis.com, rubrique actualités.
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Samedi 30/11, à 20 h 30, l’association Nuit de noces vous propose un CONCERT DE JAZZ. De Duke Ellington à Serge Gainsbourg, de George
Gershwin à Boris Vian, venez swinguer sur les arrangements jazz de Lux Natura - trio jazz composé de Cécile Morel au chant, Holger Beckman à la
guitare et Patrick "Toto" Craff à la basse. Entrée au chapeau.
ESPACE ARMORICA : "La nuit de Valognes" par le Théâtre Farrago, dimanche 17/11, à 15 h. Tout public dès 12 ans. Durée : 1 h 30, tarifs : 10 € /
8 €.  02.98.03.06.34 / 02.98.04.70.93.
CONFÉRENCE/ÉCHANGE SUR LA SPIRULINE ET L’ALOE VERA le vendredi 15/11, à 20 h 30, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec, animée
par 2 spécialistes (chercheuse et naturopathe). L'Aloe Vera ne sert pas qu'à avoir une belle peau et de beaux cheveux. Il peut aussi servir de
pré-biotiques afin de nourrir les bonnes bactéries de notre microbiote intestinale. La Spiruline, on ne la trouve pas que sous forme de comprimés avec
un mauvais goût. Il paraît que c'est un super aliment et qu'elle contient beaucoup de protéines alors c'est bon pour les sportifs ou les Vegans.
Organisation : Entraide Pour La Vie.
Dimanche 24/11, à 17 h, au Centre de l’Aber (UCPA), port de l’Aber Wrac’h : CONCERT de Shake it like a caveman. Un authentique blues des
origines par Blake “Snake” Burris originaire du Tennessee, qui s’est taillé une belle réputation dans le milieu du blues. Tarifs : 12 € plein tarif, 8 €
demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans, adhérents HCJI et UTL, 5 € enfants 6/12 ans. Gratuit - 6 ans. Les enfants doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte. Pour tout public, réservations  06.72.38.43.06 ou sur place.
Dimanche 15/12, de 9 h à 16 h, salle Kervigorn de Landéda, 1ÈRE BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE (habits enfants jusqu'au 14 ans
xs) organisée par "l'association notre combat contre les maladies de Gurwann". 5 € la table de 1,80 m, maxi 5 tables par personnes. 2 € le portant
(non fourni). Entrée 1 € pour les + 12 ans. Buvette et gâteaux sur place.  07.88.00.64.07 ou 06.15.33.88.87. Inscription par mail à
notre-combat-contre-mes-maladies@orange.fr avant le 30/11.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Taxe de séjour : une permanence sera assurée, sans rendez-vous, le jeudi 21/11, à l’Office de Tourisme de Lannilis, de 14 h à 17 h.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
BADALANN : entraînements adultes les mardis et jeudis à partir de 20 h, à la
salle Gorrekear. Reprise du créneau" jeunes" (12-17 ans) limité à 28 personnes.
badalannbadalann@gmail.com ou Fb badalann Lannilis.
RUGBY CLUB DE L'ABER : http://www.rcaber.fr.
Samedi 16/11 : école de rugby : M6 - M8 : tournoi à Porspoder, départ club 13 h.
M10 : tournoi à Plabennec, départ club 12 h 45.
M12 : tournoi au Relecq-Kerhuon, départ club 12 h 30.
M14 : entraînement au Grouanec, de 10 h à 12 h.
Dim. 17/11 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec, de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi 20/11 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec, de 17 h 30 à 19 h.
SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com.
Vendredi 15/11 :
Vétérans
Samedi 16/11 :
U6
U7
U8
U9
U11A
U11B
U11C
U13A
U13B
U13C
U15B
U16
U17
Dimanche 17/11 :
Seniors B

Horaire
21 h

Lieu
Mézéozen

14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
14 h
13 h 30
15 h 30
15 h 30

Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Voir dirigeants
Brest
Brest
Mézéozen 3
Guilers
Coat-Méal
Mézéozen 3
Kergroas 2
Guipavas
Bohars

Stade Brestois 29
Pl Lambézellec
Rc Lesneven B
As Guilers
As Coat-Méal
Gj 3 Baies Guissény C
Al Coataudon B
Al Coataudon
Vga Bohars

Portsall

Es Portsall k. C

13 h

Adversaires
Es Locmaria-Plouzané

SCL BASKET : http://www.lannilis-basket.com/.
16/11
U9F
U9M
U11M
U17M
U20M
D4M

Heure de rdv
12 h 15
13 h 15
13 h 15
15 h 15
16 h 30
18 h 45

Lieu du match
Gymase Laharenna - Saint Thégonnec
Halles des sports Kreisker A - Bohars
Halles des sports Kreisker A - Bohars
Espace sportif de Kerveguen - Morlaix
Kergroas
Kergroas

Contre
BC Saint Thégonnec
Bohars BB
Bohars BB
MSMB 2
UREM BC
Plouvien BA 2

ENTENTE DES ABERS HAND BALL : www.ententedesabers.org et Facebook.
Samedi 16/11
Salle Mézéozen
11 F 1
13 F 1
15 F 2
SF2
SF 1
Salle Gorrekear
13 F 2
13 G 1
Extérieur
Débutants D2
Débutants D1
11 G
11 F 2
13 G 1
15 F 1
13 F 3
15 G 1
18 G 1
18 G 2
Dimanche 17/11
Salle Mézéozen
18 F 2
18 F 1
SG

RDV

Match

Adversaires

13 h 45
15 h
16 h 30
18 h
20 h

14 h 45
16 h
17 h 30
19 h
21 h

Corsen 2
St Plabennecois 1
Plougonvelin Hb
Ploudiry/Sizun Handball
Pl Lambezellec Brest 2

13 h
14 h 30

14 h
15 h 30

Plouguin Hb
Aber Benoit Hbc

Voir coach

13 h 30
13 h 30
13 h 30
16 h 30
17 h 10
17 h 30
18 h
18 h 15
18 h 30
18 h 45

Forest-Landerneau - Ploudaniel - Lesneven
Côtes des Légendes - Hand Aberiou - Lesne
Stade Plabennecois 1
St Plabennecois 2
Lesneven Le Folgoët Hb 4
Ent Pll/Plcb Brest 1
St Plabennecois Hb 3
Plougonvelin Hb 2
Plouvorn Hb
Lesneven Le Folgoët Hb 3

10 h
13 h
15 h

11 h
14 h
16 h

Gouesnou Hb 1
Hbc Drennecois 1
Hbc Pont De Buis

Une réponse douce détourne la colère, Une parole douloureuse éveille la rage
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