Bulletin d’Informations Municipales
N° 52 - Jeudi 24 décembre 2020
Mairie :  02.98.04.00.11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
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
Fb : 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 : 02.98.37.66.00
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

Jean-François TRÉGUER, Maire de Lannilis,
le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2021

Jean-François TRÉGUER, Maer Lanniliz
ar C’huzul-kêr hag an Implijidi-gêr
a het deoc'h ur
Bloavezh 2021 mat hag eürus

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
L'ASSOCIATION "ABERS SOLIDARITÉ" organise le TÉLÉTHON tous les ans, avec un panel d'animations
proposées au public. L'année 2020 est particulière, du fait du contexte sanitaire de
l'épidémie du covid-19. Malgré tout, les membres de l'association s'adaptent et innovent ! Aussi, nous vous
proposons de participer, dès à présent, à la cagnotte en ligne, accessible sur le lien suivant :
https://soutenir.afm-telethon.fr/donner/abers-solidarite-telethon-challenge-coeur-a-coeur. Vous pouvez aussi
déposer vos dons dans l'urne à l'accueil de la mairie. De plus, vous pourrez concourir au challenge "cœur à
cœur", par la création d'un cœur, seul ou avec vos proches : un geste, un dessin, une affiche ou en créant une
construction avec des objets… Merci de nous faire parvenir vos créations par des photos, vidéos, par mail :
abers.solidarites@gmail.com. Gardons ce lien fort ! Pour permettre aux médecins de poursuivre leurs
recherches, pour vaincre la maladie.

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
OPÉRATION "À LANNILIS, JE SOUTIENS LES COMMERÇANTS ET LES ARTISANS !
JE CONSOMME LOCAL"
La distribution des bons d'achats a eu lieu lundi 07 décembre, ils sont valables jusqu'au 28 février 2021.

Tous ensemble soutenons nos commerçants et nos artisans !
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

26/12 et 27/12 : Rue A. Malraux Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
+ Impasse de la Marne
(et non aux sacs plastiques)
02/01 et 03/01 : Rue du Flescou + parking
rue de la Roche (Tanguy)
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 décembre 2020 : disponible sur le site de la mairie
www.lannilis.bzh, rubrique "vie municipale, conseil municipal, comptes-rendus".
FERMETURE DE LA MAIRIE : la mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 26 décembre 2020 et
02 janvier 2021. Merci de votre compréhension.
BIM : en raison du 1er janvier (jour férié), les annonces pour le bulletin d'informations municipales seront à
déposer en mairie pour le lundi 28 décembre, à 12 h, dernier délai. Merci de votre compréhension.
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : fermeture pendant les fêtes de fin d’année
La médiathèque sera fermée du 20 décembre au 04 janvier inclus. Réouverture le mardi 05 janvier.
CCAS : horaires d’accueil 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h (16 h 30 le vendredi). Le CCAS est fermé le mercredi.
Merci de privilégier les contacts par mail et téléphone : nolwenn.roue@lannilis.bzh ou  02.98.37.21.43.
MINIBUS : le minibus continue de vous accompagner pour le marché du mercredi, les courses locales du
vendredi et les messes. Un protocole sanitaire strict est garanti pour vous accompagner. Port du masque
obligatoire. Munissez-vous de votre attestation de déplacement dérogatoire.
Des MASQUES EN TISSU ont été confectionnés par des bénévoles lors du 1er confinement et des
distributions gratuites ont été organisées aux mois de mai et juin. Les lannilisiens, qui souhaitent obtenir un
autre masque, peuvent se présenter à l’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture. Un justificatif de
domicile sera demandé. La distribution se fera dans la limite du stock disponible.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas Maternelle, lundi 28 décembre 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.

Bezit mut pa roit, Pa roer deoc'h komzit

1

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.
Pour la semaine du 28/12/2020 au 03/01/2021 : toutes les collectes prévues le vendredi 1 er/01/2021 seront décalées au samedi 02/01/2021.
LES DÉCHÈTERIES DE LANNILIS ET PLABENNEC (qui sont les seules ouvertes le jeudi) fermeront à 17 h en raison des fêtes de fin d’année.
A partir du 04/01, les déchèteries retrouvent leurs jours d’ouverture "classiques", à savoir 5 jours/semaine (horaires d’avant confinement de mars).
HÔTEL DE COMMUNAUTÉ : l’accueil du public le 31/12 se fera jusqu’à 16 h 30.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU :
Mercredi 23 décembre : messe à Lannilis à 9 h 15, jeudi 24 décembre messe à Plouguerneau à 18 h, à Lannilis à 18 h 30, à Landéda à 20 h. Jour de
Noël : Lannilis et Plouguerneau à 10 h 30, samedi 26 décembre : messe à Lannilis à 18 h, dimanche 27 décembre : messe à Plouguerneau à 10 h 30.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
VIVIERS DE PALUDEN : Noël et Nouvel an : ouvert non stop le mercredi 30/12 et jeudis 24 et 31/12, de 8 h 30 à 18 h 30, samedi 26 et
dimanche 27/12, de 10 h à 12 h 30. Pensez à réserver, afin d'éviter d'attendre !  02.98.04.45.68 ou paluden@orange.fr.
MINÉRAUX - FOSSILES - BIJOUX, la boutique éphémère Château de Kerouartz, ouverte durant les vacances de Noël : du 17 au 30/12 (sauf le 24 et
25), de 14 h à 17 h.  06.77.75.97.91.
LES CAVES ADAM : votre cave sera ouverte le lundi 28/12. Nombreuses idées cadeaux : vins, spiritueux, bières artisanales locales, épicerie fine ou
encore box mensuelle vins ou chèque cadeau. Conseils accords mets/vins. Joyeuses fêtes. (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé)
ANGY COIFFURE A DOMICILE: je vous souhaite un super Noel .Beaucoup de bonheur, de joie ,de chocolats et avec beaucoup de cadeaux !
 06.62.89.02.50.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : CHERCHE LOCATION MAISON, 3 chambres + garage, sur Lannilis. Loyer entre 650 et 750 €.  02.98.04.54.84 ou 07.80.36.95.85.
URGENT : je suis À LA RECHERCHE D'UN LOGEMENT (préférence colocation). Je rentre en formation à l'AJD de l'Aber Wrac'h le 4 janvier 2021.
J'ai 25 ans et je n'ai pas d'animal de compagnie.  06.98.57.02.80.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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.
RESTOS DU COEUR DE LANNILIS - campagne d'hiver 2020-2021 : les distributions auront lieu le mardi et le jeudi, de 13 h 45 à 16 h. 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, restoducoeur.lannilis@orange.fr.
 09.62.13.99.14.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
Nouvelle association sur les Abers, LA PATTE SUR LE CŒUR BZH, vient en aide aux animaux abandonnés, en détresse ou maltraités. Pour les
aider, nous avons besoin de votre bienveillance. Comment ? Par des dons de matériels (gamelle, bac à litière, caisse de transport, accessoires…),
par des dons de croquettes, par des dons libres, par chèque, virement, paypal. Ou tout simplement en devenant famille d'accueil. Vous pouvez nous
contacter par mail lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com, via Facebook sur notre page La patte sur le cœur bzh ou  06.68.81.06.66. Nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
Plouguerneau - ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi. Lannilis - ouvert le mercredi, le vendredi après-midi et le samedi matin.
Landéda l'Aber Wrac'h - ouvert du lundi au samedi, l'après-midi pendant les vacances de Noël, puis le lundi, vendredi et samedi après-midi.
Renseignements au 02 98 04 05 43 ou par mail office@abers-tourisme.com.

Soyez muet quand vous donnez, Quand on vous donne, parlez
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