Bulletin d’Informations Municipales
N° 02 - Vendredi 15 janvier 2021
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

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Mesdames, Messieurs, chers Lannilisiens, chères Lannilisiennes,
2020 a été une année de renouvellement de mandat et je tiens à vous remercier pour la confiance renforcée
que vous nous avez, à nouveau, accordée. Cette nouvelle équipe est composée d’élus riches de l’expérience
du mandat précédent mais également de jeunes élus motivés qui apporteront un nouveau souffle et de
nouvelles idées. Je tiens à les remercier pour leur engagement au service des Lannilisiens.
Il est difficile de faire le bilan de cette année 2020 sans évoquer la crise sans précédent à laquelle nous
faisons face. Cette crise fait des dégâts. Des dégâts sur le plan sanitaire bien sûr, mais aussi des dégâts sur
les plans sociaux et économiques. Mais c’est dans la difficulté que l’on peut mesurer notre force.
L’attitude des Lannilisiens, durant cette année difficile, a été exemplaire. Vous avez respecté les consignes et
les restrictions en termes de déplacement. Vous avez parfaitement compris le sens de la responsabilité
collective que nous devons avoir, face à ce virus. Mieux encore, cette crise a exacerbé les solidarités qui
existent sur le territoire.
Je pense, bien entendu, au personnel soignant qui est le premier confronté à la COVID-19, mais aussi aux
personnels d’éducation (enseignants, ATSEM, animateurs…) qui n’ont pas faibli lorsqu’il a fallu ouvrir les
établissements, accueillir les enfants avec des protocoles drastiques. Je pense au monde agricole, qui a
répondu présent à l’heure où le pays tout entier était figé. Je pense aux commerçants, aux artisans qui n’ont
eu de cesse d’adapter leur activité. Je pense enfin aux agents de la commune qui, en mairie, aux services
techniques, à la maison de l’enfance, à l’école ou à la médiathèque, ont toujours eu à cœur de maintenir un
service public local de qualité en dépit des restrictions.
Cette crise a et aura des conséquences graves. J’ai une pensée pour les plus fragiles d’entre nous. A ce titre,
je tiens à remercier les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale. Ils ont été une aide précieuse pour
les personnes isolées. Parfois pour faire des courses, parfois simplement pour être une oreille attentive… En
termes de solidarité, La commune a également joué son rôle. Cela s’est notamment traduit par un soutien fort
de l’économie locale. "Consommons local !" Ce sont les maître-mots de la communication mise en place par
la commune en cette fin d’année. Pour soutenir cette idée par l’action, la commune a décidé de mettre en
place une opération "bons d’achat". Chaque foyer Lannilisien a reçu un bon d’achat à dépenser dans un
commerce de la commune. Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires de cette opération et en particulier
l’association des artisans et des commerçants. Cette opération va permettre, je l’espère, aux commerces de
résister et donne aux Lannilisiens un pouvoir d’achat supplémentaire qui tombe bien en cette fin d’année
difficile.
Heureusement, cette année a également son lot de bonnes nouvelles. Malgré les difficultés, les projets et les
chantiers avancent. C’est le cas du chantier d’extension et de réfection du complexe sportif de Mézéozen. Les
enfants et les bénévoles du SC Lannilis et du Souffle des Abers ont pu fouler le nouveau terrain synthétique
et la piste d’athlétisme juste avant les vacances de Noël. Ce projet important, d’ampleur communautaire, se
terminera au premier semestre 2021 avec le coulage de la résine de la piste d’athlétisme et l’achèvement des
travaux des vestiaires. Je me réjouis qu’un outil de cette qualité trouve sa place à Lannilis et je ne doute pas
de la capacité des associations locales à le faire vivre pleinement.
Des travaux de réfection ont également été engagés sur la chapelle Saint-Sébastien et sur l’orgue de l’église.
Ces travaux devraient également arriver à leur terme en 2021.
Vu la situation, le projet de redynamisation du centre-ville reste, bien sûr, au cœur de nos réflexions. L’office
de tourisme a retrouvé sa place en centre-ville. Des réflexions se tiennent concernant l’acquisition de fonciers.
L’avenir est incertain mais je peux vous assurer que la commune continuera de vous accompagner dans votre
quotidien, d’assurer l’accueil de vos enfants à l’école ou au centre de loisirs, d’entretenir la commune,
d’accompagner les associations et de développer de nouveaux projets.
J’ai une pensée pour tous les malades. Je leur souhaite un bon rétablissement. Je pense aussi aux résidents
des EHPAD pour qui l’isolement est difficile à vivre. Ce temps ne durera pas. Sachez que nous pensons à
vous.
Je suis fier de la solidarité qui anime notre territoire pendant ces moments compliqués.
Mes vœux ont rarement pris autant de sens. C’est avec sincérité et espoir que je vous souhaite, à tous et à
toutes, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, j’en suis sûr, sera meilleure que la précédente.
Jean-François Tréguer

Lec'h ma plij da Zoue e ra glav, Lec'h ma vez disto e ra atav
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
L’opération LANNILIS SOUTIENT SON ÉCONOMIE LOCALE, via les
bons d’achats d’un montant de 20 €, est en place depuis le début du
mois de décembre. Depuis cette date, ce sont près de 1200 bons
qui ont été utilisés chez les commerçants et les artisans de la commune.
C’est une initiative appréciée tant de la population que
des commerçants et des artisans.
Comme cette opération prendra fin le 28 février 2021, nous souhaitions
vous rappeler cette date pour que vous puissiez en bénéficier.
Tous ensemble soutenons nos commerçants et nos artisans.

DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

16/01 et 17/01 : Rue de Milin al Lenn + rue Anne de Bretagne
23/01 et 24/01 : Place de Kergroas

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

Le LANNILIS INFOS de décembre a été distribué dans vos boîtes aux lettres. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez vous adresser à l'accueil de la
Mairie pour vous en procurer. Merci.
FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS
À compter du mois de janvier 2021, les services des finances publiques du Finistère vont proposer des accueils sur rendez-vous dans les communes
de Plabennec et de Lannilis. Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches
fiscales ou autres (factures locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité par des agents des finances publiques.
Ainsi, les usagers des communes du Pays des Abers auront la possibilité d'être accueillis sur rendez-vous pendant le premier trimestre 2021 aux
dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - 19 rue de la Mairie ) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit le 20/01, 03/02, 17/02, 03/03, 17/03
- à Plabennec (rue Pierre Jestin- anciens locaux de la Poste, près de la mairie) : le 2e et 4e mercredi du mois de 9 h à 12 h. soit le 13/01, 27/01,
10/02, 24/02, 10/03, 24/03.
Les rendez-vous pourront être pris :
- par téléphone  0 809 401 401 (appel non surtaxé)
- par internet : https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
Les usagers seront rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous.
Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces (n’excédant 300 €) ou par carte bancaire, les usagers pourront également
recourir aux buralistes partenaires : Maison de la presse et L'Armorique à Lannilis.
CE MIDI, JE DÉJEUNE À L'ABRI ! - À l'attention des professionnels en déplacement ou en activité sur la commune, la salle Alain Le Gall (espace
Lapoutroie) vous est ouverte pour y déjeuner au chaud, du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h. Gratuit et sans inscription.
Je commande mon repas à emporter chez un restaurateur ou un traiteur de la commune (pas de possibilité de réchauffer les plats - pas de
micro-onde).
Je profite de l'une des 17 places disponibles dans la salle Alain Le Gall pour déjeuner à l'abri et au chaud !
Pour la sécurité de tous, je respecte les gestes barrières.
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.
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE
Mardi : 9 h 30 - 11 h 30 exclusivement réservés aux personnes vulnérables.
Mardi : 15 h - 20 h.
Mercredi : 10 h - 17 h.
Vendredi : 15 h - 20 h.
Samedi : 10 h -17 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
obligatoire dès 11 ans, jauge limitée). Le service "Prêt à emporter" reste possible.
Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable du lundi au vendredi au 02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
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.

État Civil / Ar marilhoù
NAISSANCE : Zélie Froissart

DÉCÈS : Hervé Lamour

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.

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. Toutes les viandes
servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Lundi 18/01 : salade chou blanc ou rillettes thon, aiguillette de dinde, ebly bio, fromage bio, yaourt Traon Bihan ou fruit, pain bio.
Mardi 19/01 : salade d’endives ou pamplemousse, omelette, petits pois carottes bio, riz au lait ou poire.
Mercredi 20/01 : friand, poisson, riz bio, compote.
Jeudi 21/01 : potage ou cœur palmier, croziflette, salade verte, pommé (livré) ou brassé fruit, pain bio.
Vendredi 22/01 : salade croûtons et maïs (livré) ou saucisson ail, poisson pané, céréales méditerranéennes, flamby ou fruit.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 16/01 : messe à Lannilis à 18 h. Dimanche 17/01 :
messe à Plouguerneau à 10 h 30. Mercredi 20/01 : messe à Lannilis à 9 h 15. Jeudi 21/01 : messe à Plouguerneau à 9 h 15. Respect des mesures
sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l’Eglise.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Cherche personne pour soutien cours de maths niveau seconde.  06.03.50.62.00.
Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de maths et physique-chimie niveaux collège et lycée. bruno.lhostis@laposte.net.
 06.46.53.86.97.
Femme dynamique et motivée, recherche heures ménage, repassage, accompagnement. Cesu accepté.  06.74.84.29.46.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
RECHERCHE D’ANCIENNES PHOTOS : à vos tiroirs : Quand les photos nous racontent le paysage ! Comment nos paysages de campagne, notre
bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils évolué ? LE SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON vous propose de participer à une grande
collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et
d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux. Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou nous
les transmettre par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr. N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus précise possible) et
si possible l’année de la prise de vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la suite exposées. 2 appareils photos sont à gagner
(cf. règlement https://www.syndicateauxbasleon.bzh/). Nous recherchons plus particulièrement des clichés des zones suivantes : Le long de l'Aber
Wrac'h + Beg an Toul / Diouris / L'Aber Benoit.
11ÈME ÉDITION DES TROPHÉES DES ENTREPRISES : en raison du contexte sanitaire, l’édition est décalée au mois d’avril 2021.
Ouverts 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 avant le 01/03/21 et obtenir le dossier sur simple demande auprès de Marie-Laure Pichon au 06.84.39.57.62 ou
en le complétant directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 23/04/2021 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.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LUCKY PIZZA assure le retrait des commandes en magasin, au 14 rue de la mairie à Lannilis, jusqu'à 20 h, et les livraisons jusqu'aux horaires
habituels. Commandez au 02.98.37.20.62 dès 17 h 30. Menu et horaires sur luckypizzalannilis.fr.
LES CAVES ADAM : "Semaine des Blancs" du 13 au 20/01 : - 10% sur tous nos vins blancs (hors bulles). Dès le 20/01, les soldes débarquent, avec
une multitude de promotion ! (L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).
ANGY COIFFURE À DOMICILE : envie d'une nouvelle coupe de cheveux tout en restant chez vous ! Appelez moi au 06.62.89.02.50.
RESTAURANT - PIZERRIA LA PALUE Landéda : ouvert 7/7, midi et soir. Le midi, plateau repas à 10 € (entrée, plat, dessert). Liste complète des
plats et pizzas à emporter sur internet www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr ou facebook. Commandes au 02.98.04.82.39.

Immobilier / Ar savadurioù
LOCATION : MAISON 3 chambres, jardin, proche centre bourg, 490 € par mois.  06.32.62.05.23.
CHERCHE : urgent, couple 2 enfants cherche MAISON À LOUER 4 chambres, secteur des Abers, à l'année.  06.75.58.97.87.
Urgent cherche petite MAISON À LOUER sur Lannilis ou ses proches abords.  06.58.87.21.95.

Divers / A bep seurt
VENTES : cause décès, vend PEUGEOT 206 diesel, 143 000 km, révisée, 2 800 €.  06.81.39.92.50.
TROUVÉ : TÉLÉPHONE PORTABLE, devant la cordonnerie "Chez Pat", PAIRE DE LUNETTES, devant La Poste. À réclamer en mairie.

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.
SERVICE SOCIAL MARITIME : Madame Hostiou assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche, le
3ème jeudi du mois à la mairie de Plouguerneau : de 9 h 30 à 12 h.
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.
LUNDIS DE LA SANTÉ : sont gratuits et ouverts à tous sur inscription. Dans cette période marquée par la covid 19, ces "lundis" se dérouleront uniquement en visioconférence. L'accès à la conférence se fera sur la chaine Brest Youtube et:ou sur santé-brest.net. Prochaine date le 18/01, de 18 h
30 à 20 h.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : battue le dimanche 17/01. Se munir de l'attestation et du masque. Rdv au bar La Boule d'Or à 8 h 15.
UNC LANNILIS TRÉGLONOU : cotisations 2021 - Les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de faire la collecte annuelle comme les années
précédentes. Aussi vous demande si possible d’effectuer le règlement de la cotisation 2021 de préférence par chèque libellé au nom de "UNC Lannilis
Tréglonou" à déposer à mon domicile ou dans ma boîte aux lettres au 8 avenue du Général de Gaulle (Président Jean Louis Morvan). Cotisations :
adhérent toute génération : 21,50 €. Adhérent avec abonnement à la voix du combattant : 30,50 €. Veuves : 12,50 €.
ASSOCIATION OUVRONS NOS POSSIBLES : vous trouverez notre programme de septembre à août 2021 avec les détails de chaque séjour, les
tarifs, les contenus, sous ce lien https://drive.google.com/file/d/1ewnN3_86qeUs9q2TSOgKAOOvyFVY3UNQ/view?usp=sharing. Pour toute question
appeler au 06.33.95.88.31.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : dans les conditions de sécurité du protocole Covid19. Samedi 16/01 : toutes catégories,
entraînement de 10 h à 12 h au Grouanec. Dimanche 17/01 : rugby sans contact, entraînement de 10 h 30 à 12 h au Grouanec. Mercredi 20/01 : M10M12-M14, entrainement de 17 h 30 à 19 h au Grouanec. Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.

Là où il plait à Dieu il pleut, Là où le toit manque il pleut toujours
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