Bulletin d’Informations Municipales
N° 07- Vendredi 19 février 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
DON DU SANG : à Lannilis les 23 et 24 février 2021. 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 "mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr".
Renseignements au 06.83.82.99.73. La collecte de sang se déroulera espace Lapoutroie, 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 :

20/02 et 21/02 : Rue Y. et A. Nicolas
27/02 et 28/02 : Impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne

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

LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION pour les associations est à télécharger sur www.lannilis.bzh.
Il doit être adressé pour le 31 mars 2021 (date limite) à M. le Maire, soit par courrier à : Mairie, 19 rue de la
Mairie, BP 58, 29870 Lannilis ou par mail à mairie@lannilis.bzh. Renseignements : cecile.leroux@lannilis.bzh.
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : suite aux dernières mesures gouvernementales et à l'instauration d'un
couvre-feu national à partir de 18 h, les horaires d'ouverture au public de l'Apostrophe sont modifiés :
Mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (exclusivement réservés aux personnes vulnérables). Mardi : 14 h - 18 h.
Mercredi : 10 h - 18 h. Vendredi : 14 h - 18 h. Samedi : 10 h - 18 h.
Une obligation à respecter les règles sanitaires et la procédure à suivre vous seront expliquées, par un agent,
dès l'entrée, qui se fera à droite du SAS d'entrée. (Le port d'un masque règlementaire est obligatoire).
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.
Exposition bande déssinée & jeux vidéo : avec un focus sur les héroïnes et héros de bandes
dessinées qui ont débarqué sur les consoles de jeux. L’exposition inédite met en avant 10 panneaux retraçant
l’histoire des BD, Mangas et Comics, adaptés en jeux vidéo. Des années 80 à aujourd’hui, vous allez ainsi
découvrir comment Astérix, Batman, les héroïnes de Sailor Moon, se sont glissés jusqu’à nos consoles.
Des animations pour les vacances !
Unlock : le jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. "Explorer un laboratoire secret, déjouer les
plans diaboliques de l'infâme Noside… "Animation familiale à partir de 9 ans, samedi 27 février à partir de
10 h (sur inscription) ; Le grand tournoi : 3 jeux, 3 tournois. À partir de 9 ans (sur inscription). SpeedRunners,
samedi 20 février à partir de 14 h. TowerFall samedi 27 février à partir de 14 h. FighterZ samedi 6 mars à
partir de 14 h. Le nombre de place est limité !
Face à la menace de la GRIPPE AVIAIRE, il convient de prendre des mesures drastiques et sans dérogation.
RECENSEMENT DES PARTICULIERS : les particuliers détenant des volailles et/ou oiseaux doivent en faire
la déclaration. Ils peuvent le faire de plusieurs façons, au choix :
 par le biais du site service public.fr ou en se déclarant en Mairie.
MESURES DE PRÉVENTION : afin d’éviter tout contact entre les oiseaux sauvages et les volailles de bassecour, les particuliers détenteurs d’oiseaux doivent obligatoirement :
 les confiner ou installer un filet de protection au-dessus de leur enclos.
 surveiller la santé de leurs oiseaux et signaler toute mortalité anormale à un vétérinaire.
Le non-respect de ces obligations est passible d’une contravention de 4 ème classe d’un montant maximum de
750 €.
SURVEILLANCE DE LA FAUNE SAUVAGE :
 La découverte de cadavres d’oiseaux sauvages doit être signalée à l’Office français de la biodiversité du
Finistère au 02.98.82.69.24 soit par mail (sd29@ofb.gouv.fr) ou à la fédération de la chasse au
02.98.95.85.35.
 Le signalement doit comporter le nom du découvreur (identité et téléphone), une description de la situation,
identification précise du lieu (coordonnées GPSD, copie de carte, etc), date de la découverte et photographie
des oiseaux. Informations : https//agriculture.gouv.fr/tout-ce-qu’il-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire.

Da ouel Mazheaz Ne sav ket ar c'hoad e glas
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS : 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 ont la possibilité d'être accueillis sur rendez-vous
pendant le premier trimestre 2021 aux dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - salle du conseil ) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit le 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 24/02, 10/03, 24/03.
Rendez-vous pris au 0.809.401.401 (appel non surtaxé) ou sur 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 peuvent également
recourir aux buralistes partenaires : Maison de la presse et L'Armorique à Lannilis.

État Civil / Ar marilhoù

DÉCÈS : Michelle Berthou née Rolland.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Kergroas primaire, lundi 22/02. 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.

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 15 h à 18 h.30  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.

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS : donnez votre avis !
Risques de submersion marine, d’inondation, de sécheresse, de restrictions d’eau…, les conséquences du dérèglement climatique sont pour
certaines déjà là et le territoire du Pays des Abers y est de plus en plus vulnérable. Pour atténuer ces effets et permettre au territoire de s’y adapter, la
Communauté de Communes du Pays des Abers a lancé le 26/09/19 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Votre avis compte dans la construction de ce projet : vous habitez sur le Pays des Abers et vous souhaitez contribuer au Plan Climat de votre
territoire ? Nous vous invitons à remplir le questionnaire Plan climat et à le diffuser autour de vous jusqu’au 28/02/2021. Les résultats seront publiés
sur le site internet de votre Communauté de Communes courant mars 2021.
Retrouvez le questionnaire sur https://lannilis.bzh/ ou https://www.pays-des-abers.fr/ ou encore à l'accueil de votre Mairie.
INFORMATION : ERREUR FACTURE D'EAU : une erreur de référence est survenue dans les factures d'eau reçues fin janvier 2021, sur les
communes de Plabennec, Landéda, Lannilis et St Pabu. Pour payer en ligne, les usagers doivent remplacer les 4 premiers chiffres de la référence par
2021 au lieu de 2020.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : dimanche 21/02 : messe à Lannilis à 9 h 30 et à Plouguerneau à
11 h. Mercredi 24/02 : messe à Lannilis à 10 h 30. Jeudi 25/02 : messe à Plouguerneau à 10 h 30. Respect des mesures sanitaires : port du masque
obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en place dans l’Eglise.
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EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
Recherche personnel pour plantation d'échalotes sur Plouvien.  06.81.53.70.90 (après 17 h).
PORTES OUVERTES :
Le COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS : le Samedi 13/03/21, de 9 h à 13 h, les portes ouvertes sont remplacées par des Rencontres
Digitales. Les familles qui le souhaitent pourront y rencontrer en ligne les membres de l’équipe du collège et poser leurs questions. Rendez-vous sur
le site du collège : www.collegesaintantoine.fr.
Nous proposons aussi des rendez-vous individuels au collège.  02.98.04.00.37 ou par mail : secretariat@collegesaintantoine.fr.
IRÉO DE LESNEVEN - Route de Plouider - www.ireo.org - L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de nos prochaines
portes ouvertes, le vendredi 12/03, de 17 h à 20 h et le samedi 13/03, de 9h à 17h, sur rendez-vous.  02.98.83.33.08.
La MFR DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST organise ses portes ouvertes sur rendez-vous avec un accueil individualisé, le vendredi 12/03 de 17 h à 20 h
et le samedi 13/03 de 9 h à 17 h. Renseignements :  02.98.61.41.30 - mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
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 PIichon 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.
DÉTENTEUR D’UN PORC OU DE QUELQUES PORCS, vous devez vous enregistrer auprès de l’Etablissement de l’Elevage (EdE) de votre
département et respectez les mesures sanitaires face au risque de peste porcine africaine (PPA) qui est une maladie hautement contagieuse des
porcs et des sangliers. Sa progression chez les sangliers sauvages, chaque année plus nombreux, est responsable de sa diffusion en Europe de l’Est
et du Sud-Est jusqu’en Allemagne. Il n’existe ni vaccin, ni traitement contre cette maladie. Elle ne représente pas de danger pour la santé humaine
mais entraine de sévères pertes économiques. Un seul cas déclaré en France fermerait toutes les frontières aux exportations. L’avenir de la filière
porcine française en dépend. Soyons tous vigilants !
Pour vous déclarer : EdE de Bretagne 29, Antenne du Finistère, 2 allée Saint Guénolé, CS 26032, 29322 QUIMPER Cedex -  02.98.52.49.59.ede.identification29@bretagne.chambagri.fr.
ÉLECTION SYNDICALE TPE : vous êtes salarié(e) d’une très petite entreprise (moins de 11 salariés) ou employé(e) à domicile ? Du 22/03 au
06/04/21, votez pour désigner le syndicat qui vous représentera, vous conseillera et vous défendra durant les quatre prochaines années.
Vous pouvez voter : si au mois de décembre 2019, vous étiez salarié(e) d’une entreprise de moins de 11 salariés ou employé(e) à domicile, en CDI,
CDD ou en contrat d’apprentissage ; si vous avez 16 ans révolus à l’ouverture du vote, le 22/03/21 ; quelle que soit votre nationalité.
Début janvier, vous avez reçu par courrier vos identifiants d’électeur, accédez à votre espace électeur sur le site election-tpe.travail.gouv.fr, votez du
22/03 au 06/04.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
AUX DÉLICES DES ABERS : fermeture du samedi 20/02 au dimanche 28/02. Réouverture le lundi 01/03 et ouverture exceptionnelle le mardi 02/03.
Pour les vac de février, LE CENTRE ÉQUESTRE DE TROUZILIT propose des stages pour tous les âges à part. 5 ans mini poons stage poney, 6/8
ans découverte poney en 1/2 journée, 9 ans et + déc. cheval et autres stages d'initiés.  02.98.04.01.20.
GLAZ ÉVASION propose une programmation originale pour les vacances, notamment kayak, ornithologie et découverte du circuit de l'eau, en
collaboration avec la Maison des Abers. Info : 07.69.89.97.27 - glazevasion@gmail.com-Fb-www.glazevasion.com.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : couple 1 enfant CHERCHE 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.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
VENTES : VÉLO, prix à débattre.  06.33.28.05.30.
RENAULT MODUS ANNÉE 2010 : essence, 42 000 kms. Prix : 4 900 €. Contrôle technique OK.  07.50.31.39.10.

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 - la 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
L'ASSOCIATION LA PATTE SUR LE COEUR BZH qui vient en aide aux animaux abandonnés et sans famille organise au Leclerc de lannilis deux
journées de collecte alimentaire les 19 et 20/02 prochain, de 9 h à 17 h. lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com / 06.68.81.06.66.
FAMILLES DE VACANCES DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : le Secours Populaire Français permet à des enfants âgés entre 6 et 12 ans de
partir en vacances chaque année, grâce à des familles de vacances, au mois de juillet et d'août sur une période de 15 jours. Les enfants accueillis
dans les familles finistériennes sont principalement des enfants de la Marne, de Paris, du Finistère, du Maine et Loire dont les parents sont
bénéficiaires du Secours Populaire. Les dates d'accueil pour cette année sont du 16 au 30/07 et du 30/07 au 16/08. Renseignements au
02.98.44.48.90 ou vacances@spf29.org.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderie du samedi 20/02 de 9 h à 12 h. Sous contraintes sanitaires. Prochaine braderie le jeudi 04/03.
Rens :  06 07 54 52 10.
ASP – RESPECTE DU LÉON : appel à bénévoles. Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile,
hôpital, Ehpad). L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.  06.04.09.57.99 - aspduleon@orange.fr - 7, rue
Alsace Lorraine Lesneven.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L’association LES ATELIERS DU PINSON propose des stages d’art-plastique pendant les vacances d’hiver 2021 pour les enfants de 6 à 14 ans :
- 22 et 23/02 : atelier flipbook, création d’un livre de séquences animées, dessin et gravure.
- 24 et 25/02 : atelier Haïku, recueil de poème, illustré en gravure.
- 01 et 02/03 : atelier autoportrait/portrait, initiation et perfectionnement, réalisation d’un tableau à la peinture acrylique.
Les stages ont lieu de 10 h à 15 h à l'école de dessin, espace Lapoutroie à Lannilis. 50 € + une adhésion de 5 à 15 € (40 € pour les élèves des ateliers
hebdomadaires). 8 places par atelier. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée.
L'ASSOCIATION CÉZON - Landéda - tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 20/02, à 17 h, en visio-conférence. C'est une assemblée
ouverte à tous. Sur demande, l'association peut mettre à disposition les documents qui seront présentés à cette occasion.
Pour se connecter le moment venu, contacter au préalable l’association, au plus tard le samedi 20/02 matin, afin d'obtenir les liens de connexion
internet. Renseignements : contact@cezon.org.  06.68.83.89.62.
Pour rattraper les séances annulées de l’automne, LE CVL L’ABERWRAC’H reprend ses activités à partir du samedi 20/02. Des stages seront
également mis en place, cette année pendant les vacances de février, à partir du lundi 22/02. Réservation sur notre site : http://www.cvl-aberwrach.fr/.
Point location ouvert du lundi au samedi 9 h-17 h : kayak, catamaran et dériveur. Le protocole sanitaire est toujours en vigueur : voir notre site.
Contact : cvlaberwrach@gmail.com ou  02.98.04.90.64.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : dans les conditions de sécurité du protocole Covid19. Samedi 20/02 : toutes catégories :
entraînement de 14 h 30 à 16 h 30 au Grouanec + Goûter. Dimanche 21/02 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10 h 30 à 12 h.
Mercredi : 24/02 M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14 h 30 à 16 h 30.
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/.

A la St Mathieu Le bois ne pousse pas en vert
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