Bulletin d’Informations Municipales
N° 52 - Vendredi 27 décembre 2019

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/

Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis,
le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2020
et seraient heureux de votre présence à la cérémonie des vœux
le vendredi 10 janvier 2019, à 19 heures,
à la salle des sports de Kergroas.


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 29 décembre
Biancucci, Guissény
Mercredi 1er janvier
Penvern, Plouvien
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

Jean-François TRÉGUER, Maer Lanniliz
ar C’huzul-kêr hag an Implijidi-gêr
a het deoc'h ur
Bloavezh 2020 mat hag eürus
Laouen e vefent ma teufec’h da ouel an hetoù
d’ar Gwener 10 a viz Genver 2019, da 7 eur,
e-barzh sal-sport Kergroaz.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 28/12 et 29/12 : rue A. Malraux
04/01 et 05/01 : impasse de la Résistance

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

+ rue Anne de Bretagne
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 décembre 2019 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
LA MAIRIE fermera exceptionnellement le mardi 31 décembre, à 16 h 30.
MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU MERCREDI : le marché de fin d’année se déroulera exceptionnellement le
mardi 31 décembre 2019. À ce titre, les commerçants déballeront sur la place Leclerc uniquement.
La circulation et le stationnement seront donc interdits à ces dates de 6 h à 14 h sur cet emplacement.
PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 28 décembre prochain. La
permanence "Fêtes et cérémonies" sera également fermée. Merci de votre compréhension.
MÉDIATHÈQUE L'APOSTROPHE : attention fermeture : la Médiathèque sera fermée mardi 31/12 et mercredi
1er/01.
Attention : la permanence LA PLUME du mardi matin est suspendue pendant les vacances.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking RP de la Gare, lundi 06/01. 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.

D'ar vugale gwellañ madoù, Eo oberoù mat o zadoù
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INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
MODIFICATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les tournées de collecte des ordures ménagères du mois de décembre se dérouleront de la façon suivante :
1°) Pour la semaine du 23/12 au 29/12 : les secteurs collectés le vendredi seront collectés le samedi 28/12.
2°) Pour la semaine du 30/12 au 05/01/2020 : les secteurs collectés le vendredi seront collectés le samedi 04/01/2020.
Plus d’informations : Centre Technique Communautaire de Bourg-Blanc  02.98.84.40.35.
FERMETURES EXCEPTIONNELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE : les 24 et 31/12, nous vous informons que pendant les fêtes de fin d'année, l'hôtel
de communauté fermera ses portes exceptionnellement à 16 h 30 et l'ensemble des déchèteries à 17 h, les mardis 24 et 31/12. Merci de votre
compréhension.
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE L’HÔTEL DE COMMUNAUTÉ : à compter du 1er/01, les horaires d’ouverture au
public de l’Hôtel de Communauté seront les suivants :
- Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
- Le vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 16 h 15
Plus d’information : 02.98.37.66.00 ou accueil@pays-des-abers.fr.
OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS DE NOËL : pour la 4ème année consécutive, la CCPA propose aux usagers de son territoire une opération de
broyage de sapins de Noël.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11/01 à :
- Plouvien : parking centre technique municipal - de 9 h 30 à 16 h 30
- Plabennec : parking à côté de l’aire de jeu du lac - de 9 h 30 à 16 h 30
- Plouguerneau : parking de la salle Jean Tanguy - de 9 h 30 à 12 h
- Lannilis : parking de l’école sacré cœur - de 14 h à 16 h 30
Un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site à partir de la veille des opérations. N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les
décorations et d’apporter votre seau pour récupérer le broyat ! Nous vous rappelons également qu’il est interdit de brûler les sapins. Pour plus de
renseignements le service de gestion des déchets reste à votre disposition : 02.30.06.00.31.
RECYCLERIE MOBILE : dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en
partenariat avec l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient
encore servir. La recyclerie mobile sera présente :
• Le samedi 18/01, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sur la déchèterie de Plabennec
• Le vendredi 31/01, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h sur la déchèterie de Lannilis
À cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a pour but de
détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social dans le Pays de Brest.
A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge.
L'association "Un Peu d'R" est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles...
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent
aux personnes dans le besoin de se meubler. Le calendrier 2020 est téléchargeable sur le site de la CCPA à la rubrique suivante :
Environnement > Gestion des déchets > La collecte de mes déchets > En déchèterie.
Plus d’informations : service gestion des déchets - 02.30.06.00.31 ou preventiondechets@pays-desabers.fr.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS PLOUGUERNEAU : samedi 28/12, messe à 18 h, à Lilia. Dimanche 29/12, messe à 10 h 30, à Lannilis.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de
plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à
leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides
financières…). Service public gratuit. Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du
lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
SECOURS CATHOLIQUE : en raison des fêtes de fin d'année, il n'y aura pas de permanences le mardi après-midi 31/12. Merci de votre
compréhension. En cas d'urgence, vous pouvez téléphoner au 06.34.10.14.39. Joyeuses fêtes à tous.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : 2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée) à Plouguerneau. Toute l'équipe de l'association Plouguerneau
Accueil Solidarité vous souhaite de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous le jeudi 09/01, de 9 h à 12 h, pour sa première braderie de l'année
2020.
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame Le Mith assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les
4ème jeudis du mois à la mairie de Plouguerneau : de 10 h 30 à 12 h, jeudi 23/01. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres
lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.
ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : prochaine réunion mensuelle, le vendredi 07/01 à 20 h 30, halle multifonctions à
Ploudalmézeau. Thème : "libre". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean Le Goff assure comme à son habitude
une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
FORMATION SECOURISME : Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1). En partenariat avec l'UDSP 29 et la caserne des pompiers de
Lannilis, j'organise une session de PSC1 pour le grand publique. Cette formation PSC1 vous apprendra à réagir face à des situations de la vie
quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque etc… Une session aura lieu du 27/01/20 au 30/01/20, de 20 h à 22 h, au
CIS Lannilis, au prix de 65 € par personne. Pour plus d'information, veuillez me contacter par mail anthony.tipaka@sdis29.fr.
APPEL À BÉNÉVOLES : la grande manifestation Abers 2020, en prélude aux fêtes maritimes de Brest, se déroulera les vendredi 03, samedi 04 et
dimanche 05/07. La mobilisation des bénévoles est importante pour ce grand rendez-vous : quelques 320 bénévoles seront nécessaires pour se
partager entre toutes les tâches. En retour, comme lors de l’édition de 2016, qui avait attiré 30 000 personnes, les associations dont ils dépendent
seront rémunérées au prorata du temps passé. Les personnes non-membres pourront désigner la structure qu’elles souhaitent aider. Contact :
benevoles.abers2020@gmail.com ; en mairie, ou auprès de Danielle Favé et Catherine Coustance.
MESSAGE DE PRÉVENTION DE LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BREST - LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D'URGENCE :
- 112 : Numéro d'appel d'urgence européen - si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne.
- 18 : Sapeurs-Pompiers - pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir une intervention
rapide.
- 17 : Police Secours - pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la Police.
- 114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes - si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite
l'intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et sms.
- 15 : Samu, le service d'aide médicale urgente - pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que
pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins.
- 196 : Secours en mer - depuis le littoral, composez le 196, depuis un fixe ou un portable. En mer, utilisez le canal 16 de la VHF.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
Venez profiter de -30% sur l'ensemble des chocolats de Noël dans votre GRAND PANIER BIO jusqu'au 31 décembre. Ouverture en continu le mardi
24 et le mardi 31 décembre, de 9 h à 17 h.
COIFF' NATURE : votre salon sera fermé du lundi 06 au samedi 11 inclus, pour congés. Merci de votre compréhension.
LE PETIT LOCAL : ouvert tous les jours sauf lundi & jeudi, vous propose pour vos repas de fêtes ses confits d'oignons rouges ou de figues pour vos
foies gras et toujours des confitures, gâteaux, crêpes, chips et tartinables de blé noir.  02.98.37.20.10. Passez de bonnes fêtes !
À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'ARMORIQUE CAFÉ sera ouvert exceptionnellement le mardi toute la journée, le mercredi fermé et le jeudi, de
7 h à 13 h 30. Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.
LA CRÊPERIE DE LA HARPE NOIRE vous propose un repas spécial fête du 31. Au menu : apéritif, entrée : vol au vent de crevette, plat :
St-Jacques - fondue de poireau, plateau de fromages, gâteau de crêpes, café. 40 €. Réservez vite : 09.54.86.54.45.
VIVIERS DE BEG AR VILL : retrouvez-nous sur la Place de l'Église les mardi 24 et 31 décembre au matin avec une sélection variée de fruits de mer :
n'hésitez-pas à nous contacter pour tout renseignement et/ou commande au 02.98.04.93.31. Joyeuses fêtes.
L'ÉCAILLER DES ABERS - L'ABER-WRACH : 02.98.37.42.87, les fêtes de fin d'année arrivent. Fermé le 24 au soir, ouvert le 25 midi. Nos plats à
emporter sont disponibles. Diner prolongé de la St Sylvestre. N'hésitez pas à vous renseigner.

3

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
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.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : TROUSSEAU DE CLÉS. S'adresser en mairie.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MARCHÉ BIO DE LANNILIS - dimanche 05/01 - parking du casino, allée verte, Lannilis - 9 h 30 / 12 h 30. Venez rencontrer les producteurs bio et
locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, épicerie ambulante, droguerie ambulante, pâtes fraîches. Organisé par Kan an Dour.
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS - dimanche 05/01 - parking du casino, allée verte, Lannilis - 9 h 30 / 12 h 30. Venez apprendre à
entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.
COURS DE YOGA à Landéda. Lundi, mardi soir, samedi matin. Contact : Carole Gauvin 07.83.52.20.02, kwolgauvin@gmail.com.
SUR LA ROUTE DE YOUENN GWERNIG : dernière création de la troupe Ar Vro Bagan, sur la vie et l'oeuvre de Youenn Gwernig (théâtre, musique,
chant...) à Plouvien - le dimanche 12/01, à 15 h, salle La forge. Prix entrée : 13 € / 12 € en prévente à Ar Vro Bagan - 06.07.49.64.20 (ou via internet :
helloasso) / 10€ (étudiant, lycéen, chômeur) / 5 € (enfant : 12 à 15 ans).

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Toute l'équipe de l'Office de Tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très belle année 2020 !
Et si vous vous laissiez tenter par un petit escape game pour bien démarrer l'année ?
Il reste quelques créneaux, pour une intrigue au cœur de l'Abbaye des Anges à Landéda !
Lundi 30, mercredi 02 et jeudi 03/01. Réservez vite auprès de nous !
Les horaires d'ouverture de nos bureaux évoluent en 2020 :
Bureau de Lannilis : lundi / mardi fermé. Mercredi : 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30. Jeudi fermé. Vendredi 14 h - 18 h 30. Samedi 9 h - 12 h 30.
Dimanche fermé.
Bureau de Plouguerneau : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Sauf mercredi et dimanche : fermé toute la journée.
Bureau du port de l'Aber Wrac'h à Landéda : vendredi et samedi, de 13 h 30 à 17 h 30.
Renseignements au 02.98.04.70.93 ou via abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 29/12 : sortie club n° 52 – départ 9 h, pour l’ensemble
des groupes d’allures. velo-club-lannilis@live.fr ; www.velo-club-lannilis.fr.

SCL FOOTBALL : sclannilis.footeo.com et Facebook.
Vétérans : match à 20 h 30, à Mézéozen contre RC Loperhet en coupe.
Le SC Lannilis souhaite de joyeuses fêtes à tous ses adhérents, joueurs, diriRUGBY CLUB DE L'ABER : Tous les infos, renseignements sur la pratique du
geants ,entraîneurs, arbitres , bénévoles, supporters et sympathisants.
rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison sur
les sites du club
: http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/
rugbyclubdelaber (actualités).

Les meilleurs biens pour les enfants, Sont les œuvres de leurs parents
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