Bulletin d’Informations Municipales
N° 01 - Vendredi 03 janvier 2020

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 05 janvier
Prieur, Lilia Plouguerneau
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h


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 : 04/01 et 05/01 : impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne

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

11/01 et 12/01 : Place de Kergroas
"LA PLUME NUMÉRIQUE" ASSOCIATION AGIRABCD : contrarié-e-s par des problèmes d’Impôts, Sécu,
Logement, CAF, EDF, Eau, Mutuelle, Notaire, Avocat, Emploi, Banque, Santé, Internet….? Des soucis pour
remplir un document administratif, pour écrire un courrier, une lettre de motivation, remplir et expédier un
document en ligne (par internet)…..? Des retraités bénévoles peuvent vous aider. C’est gratuit, anonyme et
sans rendez-vous. Le mardi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, médiathèque "L’Apostrophe".
LE CCAS DE LANNILIS en partenariat avec SOLIHA FINISTÈRE organise un atelier sur le thème du "Bien
chez soi : pour un habitat pratique et confortable", à destination des retraités. Les objectifs de ces ateliers
pratiques et ludiques sont de sensibiliser les séniors aux problématiques de l’aménagement du logement, des
bons gestes et postures, des accessoires innovants et de les informer sur les acteurs professionnels ;
d’encourager les aménagements préventifs dans les logements et de créer du lien social sur les territoires.
Ces ateliers sont animés par une ergothérapeute et une chargée de prévention séniors et sont réservés aux
personnes retraitées de plus de 60 ans, vivant à domicile. Afin de découvrir ces ateliers et de s’inscrire, une
réunion d’information aura lieu le mardi 14 janvier, à la mairie de Lannilis, salle de réunion, à 14 h.

Travaux / Al labourioù

BIM : les annonces sont à déposer
avant le mardi, 12 h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh

TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Maison de l'Enfance haut, lundi 13 janvier. 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.

Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis

Bloavezh mat, yec'hed ha prosperite, Ha levenez a-hed ho puhez
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Agathe Charrêteur

DÉCÈS : Reine Landuré, Anne Uguen née Prouff.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux élections
municipales des 15 et 22 mai 2020, sont à effectuer jusqu'au 6 février 2020. Toutes les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont
invitées à s'inscrire sur les listes électorales, munies d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les
personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie. La démarche peut également être faite par internet sur
le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.

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 06/01 : betteraves rouge bio ou salade maïs, bolognaises, coquillettes bio, fromage râpé, galette des rois
Mardi 07/01 : surimi ou croque-monsieur, saucisse bretonne, flageolets bio, clémentines ou yaourt sucré bio, pain bio
Mercredi 08/01 : salade endive, boule bœuf, potatoes, flamby
Jeudi 09/01 : taboulé crevette ou asperges vinaigrette, sauté de dinde, gratin brocolis bio, pommé ou mousse au chocolat, pain bio
Vendredi 10/01 : friand ou pomelos ou tarte fromage, blanquette de la mer, pommes vapeur bio, compote bio ou petits suisses fruit.

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.
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE L’HÔTEL DE COMMUNAUTÉ : depuis le 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.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS PLOUGUERNEAU : Lannilis : tous les jours sauf le dimanche : 9 h 30 à 11 h 30.  02.98.04.02.64.
Plouguerneau : mardi, mercredi, jeudi, samedi, 10 h à 11 h 30.  02 98 04 71 02. Messe tous les mercredis à Lannilis, à 9 h et tous les jeudis à
l’oratoire de Plouguerneau, à 9 h 30. Samedi 04/01, messe à 18 h, à Landéda. Dimanche 05/01, messe à 10 h 30, à Plouguerneau.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Sérieuse et discrète, je cherche des heures de ménage, repassage, courses... Paiement Cesu ou autre. Contactez-moi au : 06.27.91.71.65.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS aura lieu jusqu'au 15/03/2020. Les distributions auront lieu le mardi
et jeudi, de 13 h 45 à 15 h 30. Les inscriptions se feront de 9 h 30 à 11 h 30, tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des
Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. 2 Allée Verte.
 09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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.  06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean Le Goff assure comme à son habitude une
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien.
L'association solidaire PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ, 2 bis Kenan Uhella, vous donne rendez-vous le jeudi 09/01, de 9 h à 12 h, pour sa
première braderie de l'année. Dépôts : les vendredis 17 et 31/01, de 9 h 30 à 12 h (vêtements propres et non démodés).
 06.86.44.23.68 / 06.76.39.36.31.
VESTIBOUTIQUE CROIX-ROUGE : 4 Place de l’Europe Lesneven. Grande Braderie le samedi 11/01 (9 h - 17 h) et fermeture exceptionnelle le
vendredi 10/01. Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : mardi (9 h - 12 h), vendredi (14 h 30 - 19 h) et 1er ou 2ème samedi du mois
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h).
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 jeudi 16/01, de
14 h 15 à 16 h (attention changement de jour). Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
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.
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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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
COIFF' NATURE : votre salon sera fermé du lundi 06 au samedi 11 inclus, pour congés. Merci de votre compréhension.
SALAUN HOLIDAYS : ciné conférences gratuites, samedi 25 janvier, salle Yves Nicolas à Lannilis (prox. Médiathèque). 13 h 45 : Cuba / 15 h 30 :
Russie / 17 h 00 : Inde. Inscription en agence au 02.98.04.09.26, lannilis@salaun-holidays.com.

Divers / A bep seurt
TROUVÉ : PORTE MONNAIE. S'adresser en mairie.
PERDU : AIR PODS avec étui, le samedi 28/12.  06.74.03.24.72. Merci pour votre honnêteté.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
PÉTANQUE LANNILISIENNE : signature des licences : une nouvelle permanence sera assurée samedi 04/01, de 11 h à 12 h, salle du Mille Club au
Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences seniors, vétérans et jeunes. Se munir de la licence 2019, d'un certificat médical et d'une photo
d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2020 : seniors, vétérans et juniors : 35 €, féminines : 28 €, cadets, minimes et benjamins :
gratuites.
Dimanche 05/01, parking du casino, allée verte, Lannilis, 9 h 30 / 12 h 30, l'association Kan An Dour organise :
MARCHÉ BIO DE LANNILIS : venez rencontrer les producteurs bio et locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, 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.
CLUB DES DEUX ABERS : concours de dominos, pré-sélections, le mercredi 08/01, salle des anciens. Inscriptions à partir de 13 h 30, début du
concours 14 h.
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).
LOTO de l'école Sainte Anne de Plabennec, animé par Jo Boucher, le vendredi 17/01, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Ouverture des portes
à 17 h 30, début du loto à 20 h 30. Lots :1 BA 400 €, 2 BA 200, 5 BA 100, 6 BA 50, 1 TV, 1 central vapeur, 1 robot multifonction, 1 smartphone,
1 imprimante, 2 cafetirères, 2 appareils à raclette, 6 paniers garnis, lampes, couettes... sandwiches/boissons sur place. Venez nombreux !

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 janvier. 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.
SCL FOOTBALL : infos du SCL sur sclannilis.footeo.com et/ou sur le fb
groupe fermé sclannilis come on reds.

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. N'hésitez pas à venir profiter de quelques
séances d'essai sur le mois de janvier.
Contact : badalannbadalann@gmail.com ou facebook badalann Lannilis.

03/01 :
Vétérans
04/01 :
U15A
U15B
U17
05/01 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe buvette

Horaire
20 h 30

Lieu
Locmaria Plouzané

Adversaires
Es Locmaria Plouzané

14 h
14 h
15 h 30

Mézéozen 3
Mézéozen 3
Kergroas 2

Opposition interne
Opposition interne
Esp Plouguerneau

14 h 30
12 h 30
13 h
N°1

Kergroas 1
Kergroas 1
Lampaul Plouarzel
Mumu

Fc Gouesnou
Gas Plouider
Fc Lampaulais B

Bonne année, santé et prospérité, Et bonheur toute votre vie
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