Bulletin d’Informations Municipales
N° 30 - Vendredi 24 juillet 2020

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
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

DÉCHETS VERTS – REMORQUE :

25/07 et 26/07 : rue Y et A. Nicolas
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
01/08 et 02/08 : rue de Milin al Lenn
(et non aux sacs plastiques)
+ rue Anne de Bretagne
MÉDIATHÈQUE : 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/.
MINIBUS : le minibus accompagne les personnes de plus de 60 ans désireuse de se déplacer sur la
commune en toute convivialité. Les trajets (2€ l’aller-retour) sont assurés par une équipe de bénévoles. Le
minibus vient vous chercher à votre domicile et vous accompagne au marché le mercredi matin, pour des
courses dans les commerces locaux le vendredi après-midi et pour les messes du samedi et du dimanche (à
partir du 18 juillet). Respect des gestes barrières : port du masque obligatoire, nettoyage des mains au gel
hydroalcoolique. Renseignements auprès du CCAS au 02.98.37.21.43 ou l’accueil de la mairie au
02.98.04.00.11.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
État Civil / Ar marilhoù
DÉCÈS : Alexandrine Penn née Le Roy, Marie Louise Pailler née Léost.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking à l'arrière de la mairie et de la salle du conseil, lundi 27 juillet. 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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64.
Plouguerneau  02.98.04.71.02. Messes en semaines : St Michel (Plouguerneau) : le mardi, à 18 h 30.
Tréglonou : le mercredi, à 9 h 15. Samedi 25/07 : messe au Grouanec, à 18 h 30. Dimanche 26/07 : 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.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
MAISON DE L'EMPLOI : le point accueil Emploi sera fermé du jeudi 23/07 au lundi 17/08 inclus. Pour plus
d'informations :  02.90.85.30.12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
CHERCHE personnel pour récolte de courgettes et romanesco pour août, septembre et octobre sur
Landéda. ) 06.84.24.71.00.
CHERCHE : pour du long cours, en l'absence de famille proche, une dame de confiance pour du SOUTIEN
FAMILIAL et s'occuper de mes deux enfants sur les temps périscolaires et vacances lorsque je travaille.
 07.66.49.87.27.
VENTE : POMMES DE TERRES 0,80 € / kg 06.16.71.22.10.

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.

Amzer vrav pa gan an alc'hweder Pell hag uhel en aer
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
ASP - RESPECTE DU LÉON : APPEL À BÉNÉVOLES : accompagnement, Soutien, présence auprès de grands malades et de leurs famille
(domicile, hôpital, EHPAD). L’association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.  06.04.09.57.99, courriel :
aspduleon@orange.fr.

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.
MANOIR DE TROUZILIT : 3 concerts suppl les samedis cet été : 18/07, 15 et 22/08 + marché à la ferme + concerts tous les mardis + vide grenier le
02/08. Masque obligatoire pour tous les déplacements.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
MAISON DE LA PRESSE : Patrick Cadour dédicacera son dernier livre " De rades en comptoirs " le samedi 25/07 de 10 h à 12 h.
COIFFURE PASSION : le salon sera fermé pour congés du lundi 03 août au lundi 17 août inclus.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : MAISON À LOUER À L'ANNÉE. 2 chambres minimum. Loyer : autour de 550 €.  07.66.48.87.27.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION ÉQUILIBRE DE LANDÉDA invite l'association "Ouvrons nos Possibles" de Colmar, en la personne de Sylvie Schwarz pour animer
le vendredi 24/07 et le mercredi 12/08 prochain les 2 ateliers suivants à la salle municipale Tariec de Landéda . 16 h 30 à 19 h : atelier : jeu des 5
accords toltèques de Don Miguel Ruiz avec explication des 5 accords. Tarif : 25 €, 19 h 30 à 22 h : atelier : cercle de Pardon toltèque,
approche trans-personnelle et laïque, transmis par Don Miguel Ruiz (auteur des 4 accords toltèques) et mis en place en France en 2012 par Olivier
Clerc. par téléphone au 06.33.95.88.31 ou par mail à sylvieschwarz4@gmail.com.
RENDEZ-VOUS SUR LES MARCHÉS D’ÉTÉ BIENVENUE À LA FERME : cet été, durant 8 semaines, 6 sites fermiers vont accueillir plusieurs
marchés "Bienvenue à la Ferme". Les visiteurs trouveront une large gamme de produits pour réaliser vos repas d’été, des légumes de saison, du cidre
et de la bière, des produits laitiers, des glaces, des fromages de brebis, de la viande et de la truite… mais également de l’artisanat local. L’un d’entre
eux aura lieu chez Marie Thérèse Stéphan - Ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, jusqu'au 25/08, tous les mardis, de 16 h 30 à 19 h 30.
Les visites de fermes et découverte des animaux sont maintenues mais toujours en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale.
Le programme des animations sur les différents marchés seront précisés sur les pages Facebook / site internet des fermes adhérentes à Bienvenue à
la ferme ultérieurement. Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com.
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU vous propose des stages en moussaillon (de 4 à 8 ans), optimist (de 8 à 12 ans), planche à voile et
catamaran à partir de 12 ans tout l'été. Tous les supports sont également à la location 7 jours sur 7 : dériveurs, planche à voile, stand up paddle,
catamaran, dériveurs, bateau à moteur, kayak double, caravelle… Des balades en voilier traditionnelle et des sorties pêche au lancer vous sont aussi
proposées, tous les renseignements sont sur internet http://cn-plouguerneau.com. Réservation et renseignements par téléphone au 02.98.04.50.46
par mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr .

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Nouveauté ! Cet été, prenez le large et partez à la découverte du territoire...voisin ! Avec le Bac an Treizh, navette maritime reliant le port de Perros
(Plouguerneau) à celui de l’Aber Wrac’h (Landéda). Tous les jours, jusqu'au 16/08. Service gratuit : départ de Landéda-l'Aber Wrac'h: 9 h - 9 h 30 18 h 15 - 18 h 45. Départ de Plouguerneau-Perros : 9 h 15 -9 h 45 - 18 h 30 - 19h. Jusqu'à 10 personnes et 5 vélos par traversée. Animaux acceptés.
Mineurs seuls à partir 15 ans. Tous les lundis soirs : balade en vedette sur l'aber Wrac'h à 20 h. 10 € par personne. Réservation au 02.98.04.05.43.
Exposition : dentelles Nomades investi l'espace et la nature ! Venez découvrir ces installations tissées main ! Plouvien (chapelle St Jaoua),
Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou (le pont). Escape Games : sur réservation auprès de nous 02.98.04.05.43. L'Abbaye des Anges - Landéda :
les mercredis et vendredis. Le Moulin de Garena - Plouvien (spécial enfants 7-11 ans) : les lundis, mardis et mercredis. Location de vélos :
Plouguerneau (horaires d'ouverture de l'office de tourisme) & St Pabu, rue du bourg (lundi, mercredi & vendredi 9 h - 10 h 30 & 17 h - 18 h 30). Visitez
le fort de l'île Cézon à Landéda ! Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, les pieds dans l'eau. En juillet, rendez-vous les 24, 25, 26 & 27
à marée basse. Réservation indispensable au 02.98.04.05.43. 6 € par adulte / prix libre pour les mineurs. Pensez-y ! La Maison des Abers à SaintPabu : espace muséographique & sorties natures + Aquarium, expositions, films, coquillages, jeux... Ouverture : 10 h - 12 h & 15 h - 19 h. Nos horaires de juillet : bureau Plouguerneau : lundi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanches 10 h 30 - 12 h 30 & 14 h - 17 h, jours fériés : 10 h
30 - 12 h 30. Bureau de Lannilis : lundi au samedi 10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanche & jours fériés : 10 h 30 - 12 h 30. Bureau de Landéda-l'Aber
Wrac'h : lundi au samedi 10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h. Dimanches & jours fériés 14 h 30 - 18 h. Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com /
Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers.

Beau temps quand chante l'alouette, Longtemps et haut dans le ciel
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