Bulletin d’Informations Municipales
N° 43 - Vendredi 23 octobre 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/

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

DON DU SANG LANNILIS
Dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour
répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Ainsi, l’EFS continue d’accueillir
en collecte les donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux. Bien sûr, toutes les précautions
sécuritaires sont respectées lors de la collecte.
IMPORTANT : les donneurs doivent obligatoirement prendre rdv sur le site de l’efs :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.  06.83.82.99.73.
La collecte de sang se déroulera espace Lapoutroie, le vendredi 23 et samedi 24 octobre, de 8 h à 12 h 30.
Une carte d'identité vous sera demandée pour tous les dons. Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de
50 Kg, alors nous vous attendons. Nous avons besoin de vous. Un petit geste gratuit peut sauver des vies.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
DÉCHETS VERTS – REMORQUE : 24/10 et 25/10 : rue de Milin al Lenn
+ rue Anne de Bretagne
31/10 et 01/11 : Place de Kergroas

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

MÉDIATHÈQUE : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (exclusivement réservé aux personnes vulnérables) et 15 h - 20 h,
mercredi : 10 h - 17 h, vendredi : 15 h - 20 h, samedi : 10 h - 17 h.
Programme monstrueux : vendredi 23 octobre : soirée jeux en famille. Samedi 24 octobre : tournoi de JV
"Towerfall". Mardi 27 octobre et mercredi 28 octobre : atelier "boite à curiosités". Mercredi 28 octobre : ciné
frisson. Vendredi 30 octobre : soirée loup-garou pour une nuit. Renseignements et inscriptions sur ce
programme à la médiathèque. Prix du vent dans les BD : clôture des votes le 31 octobre, il est encore temps
de voter pour votre bande dessinée favorite dans les 3 sélections…
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 obligatoire, jauge limitée. Le service "Prêt à emporter" reste
possible.
FERMETURE DU CIMETIÈRE : conformément au règlement, l’accès aux véhicules dans le cimetière est
interdit, sauf autorisation spéciale à demander auprès du service Population - Etat Civil en mairie. En raison de
la Toussaint, cet accès sera strictement interdit du vendredi 30 octobre, à 8 h, jusqu’au dimanche 1 er
novembre, à 8 h, afin que les équipes des Services Techniques puissent nettoyer les allées. Seuls les piétons
pourront y accéder durant cette période. Merci de votre compréhension.
L’ACCUEIL DU CCAS évolue et se fera uniquement sur rdv à partir du 2 novembre, le matin. Contact :
nolwenn.roue@lannilis.bzh ou 02.98.37.21.43. Pour toutes vos démarches sur internet, des bénévoles vous
accueillent et vous aident gratuitement, le mardi matin à la médiathèque lors des permanences "la plume", de
9 h 30 à 11 h 30.
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.

Marché hebdomadaire
le mercredi de 9 h à 12 h

INFO ZONE BLEUE : pour utiliser la zone bleue, il est obligatoire d’utiliser un disque conforme qui fait
apparaître l’heure d’arrivée seulement. Nous attirons votre attention sur le format du moyen de contrôle de la
durée car certains usagers utilisent encore les disques qui comportent 2 fenêtres "heure d’arrivée" et "heure
de départ". Or, ils ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2012. Les contrevenants s’exposent à une
contravention de deuxième classe soit 35 €. Pour toute question, vous pouvez contacter la Police Municipale
au 02.98.37.21.56.

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

LES POMPIERS DE LANNILIS vont commencer la distribution des calendriers. Cette distribution doit se faire
dans le strict respect des gestes barrières. Merci d'avance pour votre accueil.

Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.

Copyright © reproduction interdite sauf autorisation
expresse de la Mairie de Lannilis
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Permanences des Élus / An dilennidi
LE MAIRE ET SES ADJOINTS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS :
M. Jean-François TRÉGUER, Maire : tous les jours.  02.98.37.21.44.
M. Claude DARÉ, Urbanisme, Aménagement, Agriculture, Sécurité : le vendredi, de 14 h à 16 h.  02.98.37.21.64.
Mme. Cécile LE ROUX, Vie Associative, Culture, Communication : le mardi, de 9 h 30 à 11 h 30.  02.98.04.00.11.
M. Henri LÉLIAS, Action Sociale, Aînés : le vendredi de 10 h à 12 h.  02.98.37.21.43.
Mme. Christelle HÉLIÈS, Jeunesse, Lien Intergénérationnel, Sécurité routière : le lundi, de 13 h 30 à 16 h.  02.98.37.21.67.
M. Michel TRÉGUER, Économie, Environnement, Développement durable :  02.98.37.21.44.
Mme. Sabrina OULHEN, Petite enfance, Enfance, Vie scolaire : le jeudi, de 14 h à 16 h.  02.98.37.21.67.
M. François-Guillaume LE GALL, Travaux, Bâtiments : le lundi, de 13 h 30 à 16 h.  02.98.37.21.61.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCES : Inès Lespagnol.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking de Kergroas maternelle lundi 26/10. 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.

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.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS – PLOUGUERNEAU : Lannilis :  02.98.04.02.64. Plouguerneau :  02.98.04.71.02. Messe en
semaines : Lannilis : le mercredi, à 9 h 15, suivit de la messe : sacrement du Pardon. Plouguerneau : jeudi, à 9 h 15, suivit de la messe : sacrement
du Pardon. Samedi 24/10 : messe à Plouguerneau à 18 h. Dimanche 25/10 : messe à Lannilis, à 10 h 30. Respect des mesures sanitaires : port du
masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l'église.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche étudiant.e pour donner cours de math niveau 2nde.  06.50.16.42.02.
Cherche personne pour formation sur un mac (souhait d'amélioration).  06.08.72.91.06.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths, physique-chimie, niveaux collège et lycée. Contact :  06.46.53.86.97.
Brest Métropole recrute pour sa Direction Espaces verts des aides jardinières ou aide jardiniers selon conditions statutaires : titulaires fonction
publique ou inscrit.e.s sur liste d'aptitude ou contractuel.les ou par application de la loi relative aux personnes en situation de handicap. Mission
principale : assurer l'entretien courant des espaces verts et réaliser de petits aménagements. Date limite de dépôt des candidatures le 29/10.
Adressez votre candidature : https//eservices.brest.fr/Pages/CandidaturesOffres.aspx?reference=2009_0023_01. Pour plus de renseignements :
Khadija Le Lay  02.98.33.57.77.
L'armée de l'air et de l'espace recrute : ouvert à tous les jeunes du niveau 3ème à bac+5, elle leur offre la possibilité de vivre une aventure humaine
hors du commun en formant à ses métiers, dans des domaines variées : d'agent de restauration à pilote de Rafale, c'est en tout plus de 50 spécialité
proposées. Envoyez votre candidature à CIRFA Bureau Air Finistère, 8 bis rue Colbert - CC 27 - 29240 Brest cedex 09 ou par mail :
cirfa-air-brest.recrutement.fct@def.gouv.fr.  02.98.22.07.70.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
LE COLLECTIF HABITAT PLURIEL existe depuis 3 ans et est composé de personnes qui veulent créer un habitat groupé participatif sur la côte Nord
Finistère. Nous imaginons un habitat coopératif, écologique, intergénérationnel, en interaction avec les habitants du quartier, de la commune, dans un
esprit de partage et de solidarité. Nous sommes déjà 3 foyers. Pour mener à bien ce processus, nous cherchons nos futurs voisins - voisines, des
personnes qui sont intéressées par ce type d'habitat et qui ont envie de s'engager dans ce processus avec nous. Vous pouvez nous contacter par mail
à : habitatpluriel29@gmail.com afin de vous informer.
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ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
11ÈME ÉDITION DES TROPHÉES DES ENTREPRISES : ouvert 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 les quatre catégories
suivantes (max. deux catégories par candidature) : jeune entreprise, responsabilité sociétale et environnementale, entreprise innovante / en
développement, transmission/reprise 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 PIuchon au 06.84.39.57.62 ou en le complétant directement en ligne sur
www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 29/01/2021 à Plouguerneau pour connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour
l’entreprise de l’année 2020. À gagner : des reportages photos professionnels pour les entreprises. Un film promotionnel à gagner pour l'entreprise de
l'année.
UDAF DU FINISTÈRE - SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL, permet à toute personne de bénéficier d’un soutien
et d’une aide à la gestion de son budget. La création de ce service fait suite au constat que de nombreuses personnes, qui ne relèvent pas
nécessairement des dispositifs sociaux existants, sont en véritable souffrance budgétaire. L’UDAF a décidé d’augmenter ses capacités d’accueil au
sein de son service d’Information et de Soutien au Budget Familial. L’objectif de ce service est de permettre un travail relatif aux éléments budgétaires
tout en prenant en considération le quotidien des personnes et leur projet de vie. Accessible à tous, il s’agit d’un lieu d’accueil et d’accompagnement
par des professionnels avec une approche bienveillante d’écoute et de conseil. La démarche consiste à poser un diagnostic de la situation avec la
personne ou la famille afin d’aider à l’anticipation et à la régulation des dépenses et d’orienter les personnes dans leurs démarches (ouverture des
droits, médiation/négociation avec les créanciers, surendettement…). Le service fonctionne sur le principe de la libre adhésion, de la gratuité, de la
confidentialité au travers un accompagnement personnalisé. Le service est accessible via un accueil physique et téléphonique (sur rendez-vous) et est
joignable au 02.98.33.34.36 ou par mail : isbf@udaf29.fr.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LE CABINET INFIRMIER BOTHOREL GENTIL situé au 5 rue de la Roche vous vaccine contre la grippe du lundi au vendredi sur rdv.
 09.84.29.77.50.
CABINET INFIRMIER MMES PLOUGASTEL-CHAPEL-GENTIL-LEAL-LE GOFF : permanences pour les vaccins anti grippe, les lundis, mardis,
jeudis, vendredis, de 11 h 30 à 12 h 30.  02.98.04.01.61.
SECOURS CATHOLIQUE DE LANNILIS : pour éviter un croisement important de population avec les Resto du Coeur, le Secours Catholique ouvre
désormais les vendredis, de 14 h à 16 h, à partir du 06/10. Un protocole sanitaire sera mis en place pour accueillir les clients et donateurs. Pour tous
renseignements et demandes urgentes contacts responsables Nicole au 06.34.10.14.39 ou Léna au 06.62.73.53.29.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : jeudi 5 et samedi 21/11, de 9 h à 12 h : braderie de la solidarité (vente à petit prix de vêtement, linge de
maison, livres et divers). Mesure sanitaire : 6 clients maximum, distanciation physique (1 mètre), masque obligatoire/gel hydroalcoolique à disposition,
sens de circulation, pas d'essayage, ni d'échange, ni de remboursement. Le dépôt de vêtements et textile devra toutefois attendre encore un peu.
 06.76.39.36.31.
LA PLUME : 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, confidentiel et sans rendez-vous.
LA "CARTE MOBILITÉ" permettant d’avoir une réduction de tarif sur les trajets en car du réseau "breizhgo" est remplacée par la "carte solidaire". Elle
est désormais délivrée par la SNCF, sur ce site : https://www.breizhgo.bzh/solidaire. Le CCAS continue de vous accompagner dans cette démarche.
Soit en prenant rdv à la mairie au 02.98.37.21.43, soit avec les bénévoles de l’association AGIR Abcd "la plume", le mardi matin à la médiathèque
(9 h 30 - 11 h 30).
CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR : les distributions auront lieu, de 13 h 30 à 16 h, aux dates suivantes les mardis : 13/10, 27/10, 10/11.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9 h à 12 h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur
de Lannilis, 2 Allée Verte,  09.62.13.99.14.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
L'ORANGE BLEUE : prolongation de l'offre à partir de 4,90 € par mois. Cours de pilates 3 fois par semaine. Cours collectifs cardio et muscu.
 02.98.30.57.26.
LA SARL RONAN POULIQUEN : 15 rue Alsace Lorraine à Lannilis organise une porte ouverte du jeudi 22 au samedi 24/10. Venez découvrir les
nouvelles gammes de chauffages électriques Atlantic et profiter de tarifs promotionnels.  02.98.04.04.55.
ARMOR PRESSING : nous faisons une petite pause pour congés du 24/10 à 12 h jusqu'au 09/11 inclus. La laverie reste ouverte 7j sur 7.
KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS : venez découvrir notre sélection de chrysanthèmes, plantes de Toussaint et fleurs artificielles + grand jeux SMS,
bons d'achats à gagner. http://www.facebook.com/kiriel-floch-appro-lannilis,  02.98.04.11.40.
MINÉRAUX BIJOUX Château de Kerouartz Lannilis, pendant les vacances de la Toussaint, boutique éphémère du lundi au vendredi, de 15h à 18h.
 06.77.75.97.91.
LES CAVES ADAM : jusqu'au 14/11, profitez de notre grande promo sur une sélection de vins rouge, blanc, rosé, pétillant, champagne et bière. Les
fêtes se profilent, nous vous proposons d'acheter local, de qualité et à prix attractifs !
CYRILLE JACQUES dédicacera son livre "Itinéraire d'un enfant adopté" le 30/10, de 14 h à 19 h,.à la médiathèque de Landéda.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : couple 1 enfant, MAISON ISOLÉE style breton, à louer à l’année, 2 - 3 ch + jardin + cheminée, dans le secteur. Ni maison de village, ni
lotissement. À partir 01/21. Loyer max 650 € cc.  06.48.56.78.34.

Divers / A bep seurt
VENTES : la mairie de Lannilis met en vente 10 ROUND BALLERS. 25 € le round ballers. Ils sont à venir chercher aux ateliers municipaux.
 06.25.74.53.22.
BOIS DE CHAUFFAGE sec chêne et hêtre coupé et fendu en 30 cm ou 40-45 cm, livré.  06.82.00.15.23.
DONNE : 2 CHATONS un mâle et une femelle, tigré gris, noir et blanc, propres, affectueux 3 mois.  06.23.40.58.29.
CHATONS, un gris mal et une noire et blanche femelle, 3 mois, propres et sociables.  06.23.40.58.29.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION ÉQUILIBRE convie tous ses adhérents à l'Assemblée Générale qui aura lieu vendredi 30/10 à 18 h 30, salle Joseph Signor à
Landéda.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Les vacances de la Toussaint sont là !
Profitez-en pour découvrir les escapes games au Pays des Abers : inscrivez-vous à l'office de tourisme.
Moulin de Garéna - Plouvien : spécial enfant 7-11 ans. Tous les jours du 19 au 27/10. Créneaux, à 10 h - 12 h - 14 h - 16 h & 18 h. Mesurez-vous à
l'univers des Korrigans ou plongez dans le monde des sirènes !
Abbaye des Anges - Landéda : à partir de 9 ans. Les mercredis et vendredis, 10 h 30 - 14 h - 15 h 30 - 17 h. Déchiffrez les énigmes des parchemins
pour tenter de retranscrire la prophétie des Anges !
Boîte à idées des vacances :
La visite de la savonnerie de Landéda "Secret d'écume" mardi 27/10, à 10 h. Gratuit. Sur inscription au 06.95.82.69.89.
La visite de l'écloserie d'ormeaux de Plouguerneau "France Haliotis" les 23, 27 & 29/10, à 11 h. Réservation sur francehaliotis.com.
Les animations de la Maison des Abers de St-Pabu : pêche à pied découverte, chasse au trésor, observation de la lune...
Le programme complet des vacances est disponible dans nos bureaux ou sur notre site web : abers-tourisme.com.
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mercredi.
Lannilis : mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h30. Vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 30.
Landéda : du lundi au samedi de 13 h 30 à 17 h 30.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
SCL FOOTBALL : retrouvez toutes les infos du SCL sur
sclannilis.footeo.com et/ou sur le facebook groupe fermé sclannilis
come on reds.
24/10 :
U11A
U11B
U13B
U15A
U16A
U17A
U18A
25/10 :
Seniors A
Seniors B
Seniors C
Équipe buvette

Horaire

Lieu

Adversaires

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

Gouesnou
Gouesnou
Kergroas 2
Plouarzel
Brest
Kergroas 1
Bourg-Blanc

FC Gouesnou
FC Gouesnou
Milizac St Pierre C
GJ Pointe Corsen
Étoile St Laurent Brest
JU Plougoven
GJ Arvor FC

15 h 30
13 h 30
13 h 30
Dédé

Kergroas 1
Kergroas 1
Kergroas 2

SC Lanrivoaré
AS Guilers C
JA Brélès Lanildut C

RUGBY CLUB DE L'ABER PLOUGUERNEAU : samedi 24/10 :
M6-M8-M10 : pas d’entraînement. M12-M14 : entraînement, de 10 h à 12 h au
Grouanec. Féminines : sélection Finistère à Châteaulin, départ club 13 h.
Dimanche 25/10 : rugby sans contact : pas d’entraînement. Mardi 27/10 : école
de rugby : entraînement pour toutes les catégories d’âges de 14 h à 16 h 30 au
Grouanec En respectant les mesures sanitaires habituelles. Toutes les infos
sur http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : assemblée générale, samedi 24/10, à 11 h,
salle du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs licenciés y
sont cordialement invités.

Le mal qu'on fait au plus petit Retombe sur notre tête
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