Bulletin d’Informations Municipales
N° 21 - Vendredi 22 mai 2020
Mairie :  02.98.04.00.11
Horaires : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
du lundi au jeudi
8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
le vendredi
19 rue de la Mairie - BP 58 - 29870
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
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
REPRISE D’ACTIVITÉS DES SERVICES DE LA MAIRIE :
- Les services d’accueil en mairie (accueil, état civil, CCAS, secrétariat des services techniques…) sont
ouverts depuis le 11 mai. La mairie est ouverte au public uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez joindre
le ou les services concernés par téléphone ou par mail.
- L’école de Kergroas a rouvert ses portes. Les services périscolaires (matin, soir) et restauration scolaire sont
assurés.
- Le multi-accueil et le RPAM ont également rouvert. Les enfants sont accueillis depuis le 11 mai.
Pour l’ensemble de ces services, des protocoles ont été mis en place :
Les locaux accueillant des mineurs sont interdits aux parents. L’accueil des enfants se fait dès l’entrée des
locaux.
En mairie, lors des rendez-vous, le port du masque est obligatoire.
Merci de bien vouloir respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE :
Le nouveau service "prêt à emporter" sera proposé à partir du mardi 26 mai aux adhérents de l’Apostrophe.
Retrouvez les modalités du service sur le site de l’Apostrophe : https://bmlannilis.opac-x.com.
Jusqu’au 06 juin : les retours des ouvrages que vous avez chez vous se font uniquement à la salle
Alain Le Gall :
- Mardi : 10 h - 12 h et 13 h – 17 h
- Mercredi : 10 h - 12 h et 13 h – 17 h
- Vendredi : 10 h - 12 h et 13 h – 17 h
- Samedi : 10 h - 14 h.
Une fois déposés, les documents sont mis en quarantaine pour décontamination avant d'être remis en prêt.
Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution du calendrier du fonctionnement par voie d'affichage, sur
le site internet de la mairie, sur le portail de l'Apostrophe, sur Facebook, par voie de presse, par mail et par
courrier.
Une obligation à respecter les règles sanitaires et la procédure à suivre vous seront expliquées par un agent,
à l'entrée de la salle Alain Le Gall et par voie d'affichage (le port du masque est notamment obligatoire).

MARCHÉ HEBDOMADAIRE :
Depuis le début du confinement, le marché hebdomadaire s’est restreint à la présence de quelques
commerçants. À ce jour, la commune est autorisée à le rouvrir entièrement mais selon des conditions
sanitaires strictes. Ainsi, le marché va occuper dorénavant les espaces suivants pour permettre aux étals de
s’étendre :
Place Leclerc, voie longeant cette place côté Notaire, partie de la rue Jean Tromelin, place de l’Auditoire,
rue Audren de Kerdrel.
Ces voies sont donc interdites à la circulation et au stationnement. Les règles inhérentes au code de la route
demeurent inchangées, ce qui implique que chaque véhicule en stationnement gênant fera l’objet d’une mise
en fourrière avec verbalisation. D’un point de vue sanitaire sur le marché proprement dit, les obligations pour
la clientèle sont les suivantes :
Un seul sens de circulation à emprunter sans retour en arrière. Tout oubli nécessite de poursuivre le tour pour
revenir au point souhaité. Chaque client respectera une distance d’un mètre avec son entourage. Obligations
pour y entrer et sortir (2 entrées et 2 sorties côté espace Lapoutroie et rond-point de la place Leclerc) et de se
nettoyer les mains avec du gel hydro alcoolique.
Ne pas se regrouper, interdiction d’accéder aux denrées et ne pas y toucher. Seul le commerçant le fera.
Le port du masque est fortement conseillé.
En tout état de cause et pour toutes questions, bien vouloir se rapprocher des élus et des agents communaux
présents sur le marché.

Benniget al laer a laer ul laer
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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.
RAPPEL DES HORAIRES CONCERNANT LES NUISANCES EN MATIÈRE DE BRUIT DE VOISINAGE : suivant l’arrêté préfectoral n° 2012 - 0244
du 1er mars 2012, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l'aide d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, etc... ne peuvent être effectués que du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 30, le samedi, de 9 h à 19 h, le dimanche et jours fériés,
de 10 h à 12 h.
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.
Merci de prendre rendez-vous au 02.98.37.21.40.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : le CCAS vous accueille sur rendez-vous et vous demande de vous présenter munis d'un masque.
La Plume Numérique : accueil exceptionnel À LA MAIRIE et sur rendez-vous les jeudi 28/05 et mardi 02/06, de 9 h 15 à 12 h 15.
Des difficultés à faire votre déclaration d’impôt ? Des soucis pour remplir un document administratif (Sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc...),
écrire un courrier, une lettre de motivation ?
Des bénévoles retraités peuvent vous aider. C’est gratuit. Contactez le CCAS au 02.98.37.21.43 ou par mail : nolwenn.roue@lannilis.bzh.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Maïwenn Bervas Leclerc, Jason Nicoviotis.

DÉCÈS : Anne Marie Guillerm née Le Gall.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES : l'Hôtel de Communauté est fermé physiquement au public. Nos services sont joignables
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (fermeture à 16 h 15 le vendredi) au 02.98.37.66.00. Vous pouvez également nous
contacter par mail à l'adresse suivante :accueil@pays-des-abers.fr.
- Le service de ramassage des ordures ménagères : la collecte des déchets est susceptible de subir des perturbations. Pour autant les jours de
sortie des bacs individuels restent inchangés. Si votre bac n'a pas été collecté le jour habituel de collecte, nous vous recommandons de le laisser en
extérieur il sera ramassé les jours suivants.
Attention - jours fériés : en raison du 21/05, toutes les collectes prévues le vendredi 22/05 seront décalées au samedi 23/05.
La Direction de la CCPA a échangé avec la gendarmerie concernant les déplacements pour le dépôt des déchets aux points d'apports volontaires.
Ce dépôt étant un enjeu de salubrité publique, il est possible de vous y rendre munis de votre autorisation. Cependant, aucun dépôt au sol à
proximité des points d'apports volontaires n'est autorisé afin de faciliter le travail des services mais également pour des raisons d'hygiène.

- Service eau et assainissement : en cas d'urgence, merci de contacter le 02.30.26.02.82 ou sea@pays-des-abers.fr.
- Le Port de l'Aber Benoît : le service reste joignable par téléphone uniquement pour les urgences au 06.19.87.75.39.
DÉCHÈTERIES DU PAYS DES ABERS : depuis le 14/05, les usagers ne sont plus soumis à l’accès des déchèteries de la CCPA selon les numéros
de plaques d’immatriculation. Un filtrage à l’entrée des sites par les agents d'accueil est maintenu si trop d'usagers venaient à se présenter en même
temps afin de respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Les déchèteries situées à Plabennec et Lannilis sont ouvertes, du lundi au
samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jusqu’à nouvel ordre. Les déchèteries de Plouguerneau, Plouguin et Bourg-Blanc sont ouvertes aux jours et
horaires habituels. L’ensemble des déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés. Les aires de déchets verts sont maintenues fermées.
Jours et horaires d'ouverture des 5 déchèteries :
Lannilis : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h.
Plabennec : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h.
Plouguerneau : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h. Fermé le jeudi.
Plouguin : Mercredi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h. Vendredi, 9 h – 12 h. Samedi : 9 h – 12 h / 14 h 18 h. Fermé le lundi, mardi et jeudi.
Bourg-Blanc : Mardi : 9 h – 12 h. Vendredi : 14 h – 18 h. Samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h. Fermé le lundi, mercredi et jeudi.
Plus d’information :  02.98.37.66.00 ou mail : accueil@pays-des-abers.fr.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche une personne pour garder un enfant de 15 mois, le vendredi soir (environ 3 h) à partir du 05/06. Juillet / août, le samedi midi et soir en
plus. Smic horaire. Idéal (e) étudiant (e). Plus de renseignement : 06.22.50.63.85.
Aide à domicile H/F, juillet, août, septembre. Vous recherchez un emploi ? Vous aimez aider les autres ? L'ADMR des 2 Abers recherche
activement des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées.
Missions : stimulation intellectuelle, aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas, aide au lever, à la toilette et à l'habillage,
accompagnement dans les déplacements, entretien du logement et du linge. Permis B et voiture obligatoires. Contrat CDD de 28 à 32 h hebdo.
Salaire : à partir de 10,15 € / heure (selon qualification).
Secteur d'intervention : Bourg Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau,
Plouguin, Plouvien, Tréglonou, Tréouergat.
Envoyez-nous votre CV ainsi qu'une lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités exactes à l'adresse suivante : ADMR des 2 Abers,
11 rue St-Jean Baptiste de la Salle, 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
Le Moulin à Pizzas, Tariec, recherche un(e) cuisinier(e) ou un pizzaiolo, 35 h par semaine, du mardi au samedi, de 10 h - 14 h / 17 h – 21 h.
Fermé le dimanche et le lundi.  02.98.04.02.89.
L'association Amadeus Aide et Soins recrute 3 assistant(e)s de proximité en CDD sur les secteurs de Brest, Landerneau et Lesneven
(1 par secteur) pour les remplacements de congés, du 29/06 au 13/09 (dont 1 semaine de doublure).
Durée du travail variant, entre 24 h 30 et 35 h par semaine. Les missions principales sont : participer à la mise en place et au suivi du projet
d'intervention individualisé du bénéficiaire, contribuer à la gestion de l'équipe d'intervenants et contribuer à la vie de la structure. Une expérience dans
le domaine est souhaitée. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Plus d'informations au
02.98.21.12.40.
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.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE DU CLIC GÉRONTOLOGIQUE :
Le CLIC gérontologique Lesneven-Les Abers, service public d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous renseigne, par entretien
téléphonique, sur les droits des personnes retraitées et toutes les questions liées au maintien à domicile. Contact du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h,
au 02.98.21.02.02.

ASSOCIATION PARENTEL : www.parentel.org.
- L'URFP – Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial : joindre l'écoute pour les professionnels. Pour échanger avec
un(e) psychologue sur les difficultés rencontrées dans votre travail.  06.67.59.42.35 ou urfp@parentel.org.
Permanence le mardi et le jeudi, de 9 h à 12 h. Possibilité de laisser un message pour convenir d'un rendez-vous.
- Parent'âge : joindre l'écoute pour les personnes âgées et leur entourage. Pour une aide psychologique et un soutien des liens intergénérationnels
pour la famille face au vieillissement et au handicap.  02.98.43.25.26 ou parentage@parentel.org.
Permanence le mardi, de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h.

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.
CHERCHE : particulier, cherche à louer à Lannilis, MAISON NON MEUBLÉE, 2 ou 3 chambres, avec jardin et garage. Loyer 550 / 600 € maxi.
 06.72.56.08.92.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
TROUVÉ : PERRUCHE le 12/05. Merci de contacter la mairie.
CHERCHE : PETITE VOITURE, type 107, Clio, Fiat, 1500 € maximum. M. Abhamon  06.59.83.43.20.
VENTES :
CITROEN C3, bon état 1,4 diesel, année 2007, 184 400 Km, 4 CV. Contrôle ok 01/20, batterie, démarreur et 2 pneus neufs. Prix 2000 €.
 06.95.64.13.22.
MOTO 125 XT Yamaha, année 2008, - de 6000 km, top case + 2 casques.  06.74.54.39.93.
VIDE MAISON, à Lannilis, 30 rue de la Libération, les samedis 06 et dimanche 07 juin, de 9 h à 19 h. Les mesures et les gestes barrières seront mis
en place pour garantir votre sécurité. Pour plus renseignements :  06.60.71.33.68.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
LE CVL ABERWRAC'H : reprend ses activités cette semaine : cours de voile et de kayak à partir du mercredi 20 et du samedi 23/05, marche
aquatique : lundi, mercredi et samedi. Les locations de matériel sont également ouvertes toute la semaine. La prochaine formation au permis côtier
se fera en juin. Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations sur les stages d'été (promotion jusqu'à mi-juin), ainsi que le protocole
sanitaire mis en place, cvl-aberwrach.fr.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU a mis en place son protocole sanitaire (disponible sur internet). L'association, sous condition
d'autorisation d'ouverture par la municipalité, rouvrira samedi 23/05 pour les sportifs (hormis les optimists débutants). Les réservations de stage d'été
sont également en ligne avec notamment les stages avec promotion pour les Plouguernéens. À défaut de voile scolaire, le CNP, avec la mairie de
Plouguerneau, mettra en place très prochainement des journées de pratique en kayak, paddle et planche à voile. Cette action s'inscrira dans le cadre
le 2S2C (Sport - Santé - Culture - Civisme). D'ici là, tous les supports individuels sont à la location à tarif réduit (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 à cet
effet 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.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
En mai, les bureaux de l'Office du Tourisme du Pays des Abers vous ouvrent de nouveau leurs portes, avant une évolution prévue au mois de juin.
- Mercredi matin : Lannilis, de 9 h à 12 h 30.
- Jeudi et samedi matin : Plouguerneau, de 9 h 30 à 12 h.
Permanence téléphone assurée par téléphone du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Contacts :  02.98.04.70.93.
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.

Béni soit le voleur qui vole un voleur
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