Bulletin d’Informations Municipales
N° 08 - Vendredi 26 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

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Plus que quelques jours.
Notre OPÉRATION DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
LOCALE par le biais des bons d’achats prendra fin
comme prévu le 28 février 2021. Elle a obtenu un vif
succès Nous encourageons donc toutes les
Lannilisiennes et tous les Lannilisiens qui ne l’ont pas
déjà fait à se rendre auprès des commerçants et
artisans de la commune pour utiliser leur bon d’achat
d’une valeur de 20 €.
Passé cette date, les commerçants et les artisans ne pourront plus les accepter. En vous remerciant toutes et
tous pour votre implication dans cette démarche.
L’Association des Artisans et Commerçants des Abers & La Mairie de Lannilis.
ATTENTION - DÉMARCHAGE ABUSIF : il a été porté à notre connaissance que des personnes se
présentent à domicile de la part de la mairie pour proposer des services concernant la qualité de l'air.
La mairie n'a pas mis en place d'opération concernant ce sujet.
En cas de démarchage, si la personne se présente au nom de la mairie, de la part de la mairie ou en tant
qu'agent de la mairie, merci de bien vouloir prévenir la police municipale au 02.98.37.21.56 ou la gendarmerie
(en composant le 17).
DÉCHETS VERTS - REMORQUE :

27/02 et 28/02 : Impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne
06/03 et 07/03 : Place de Kergroas

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

CONSEIL MUNICIPAL, mercredi 3 mars 2021, à 20 h, salle Yves Nicolas : informations diverses, approbation
du compte rendu du conseil du 15/12/2020, commissions communales – modification, désignation de
personnalités qualifiées au conseil d’administration de l’école de musique du pays des Abers – Côte des
Légendes, information : rapports d’activité de la CCPA (rapport général, déchets, eau, assainissement…),
renouvellement du contrat d’assurance statutaire – mandat au CDG29, garantie d’emprunt Armorique Habitat,
Débat d’Orientation Budgétaire, convention SDEF – Rénovation d’un point lumineux – place des Îles,
demande de titre d’occupation du domaine public maritime , questions diverses.
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 à l'instauration d'un couvre-feu national à 18 h, l’Apostrophe modifie
ses horaires d’ouverture au public.
Nouveaux horaires : mardi : 9 h 30 - 11 h 30 (pour les personnes vulnérables) et 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 de l'Apostrophe). Le port d’un masque règlementaire est
obligatoire.
"Le prêt à emporter" reste possible. Pour tous renseignements, l’équipe de l’Apostrophe reste joignable du
mardi au samedi au 02.98.04.46.82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
Exposition bande dessinée & 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).
TowerFall samedi 27 février à partir de 14 h.
FighterZ samedi 6 mars à partir de 14 h. Le nombre de place est limité !

Da ouel Gwenole Stank ar foennog ouzh ar c'hole
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
ASSOCIATION BRAIN UP : PROGRAMME "BIENVENUE À LA RETRAITE" : après des années à courir entre engagements professionnels et
personnels, le temps de la retraite est souvent un moment attendu et positif. Il offre un nouvel espace de liberté : une certaine liberté de choisir son
organisation, son rythme, ses activités, etc. Bien plus que de longues vacances, ce temps de la retraite est l'occasion de donner à un sens nouveau à
sa vie. En partenariat avec l'association Brain Up, la mairie de Lannilis et le Clic Lesneven-les Abers vous proposent de participer au programme
"Bienvenue à la retraite". Le programme est ouvert à toute personne à la retraite depuis moins de 2 ans.
Il est gratuit et se compose de 5 séances qui se dérouleront les mardis 23 et 30/03 et les mardis 06, 13 et 20/04, de 10 h à 11 h 30 par visio ou par
téléphone. Le nombre de places est limité à 16 personnes. Inscrivez-vous au 09.53.40.20.00. Cet atelier est réservé aux retraités habitant dans les
20 km autour de la commune concernée. Ce programme est financé grâce au soutien de Pour Bien Vieillir Bretagne, de l’ARS et de la Conférence des
Financeurs du Finistère. Plus d’infos : www.brainup.fr.
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 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 : Françoise Guivarc'h née Tanguy, Jean Corfa, Louis Galliou.

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Place des Iles, lundi 1er/03. 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 paire (secteur Prat Ar
Coum), semaine impaire (reste de la commune). Renseignements : 02.30.06.00.31 et sur www.pays-des-abers.fr.
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.
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération RECYCLERIE MOBILE en partenariat avec
l'association "Un peu d'R". Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient encore servir.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d'intervention. L'association est susceptible de
collecter : meubles, linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins
sociales dans le Pays de Brest. Le camion de la recyclerie sera présent dans l'enceinte de la déchèterie le 05/03.
https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.htmlhttps://www.facebook.com/CC.PaysdesAbers/events/?ref=page_internal.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR LANNILIS : inscriptions 2021-2022. Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) nés avant le 31/12/2019 pour la
rentrée 2021 sont invitées à prendre contact avec l’école du Sacré-Cœur au 02.98.04.01.93.
CONFINEMENT COVID 19 : LES RISQUES INTERNET POUR LES ENFANTS : que peuvent faire les parents ?
Connaître les risques : accès à des contenus pornographiques ou violents, harcèlement et discriminations, challenges ou défis dangereux (Momo
challenge, blue whale, etc)…
Se préparer : restez investi (intéressez-vous aux jeux, sites et applications utilisés par votre enfant), utilisez les filtres parentaux…
Surveiller : parlez avec votre enfant de la sécurité et des précautions à prendre sur internet, gérez les temps en ligne et hors ligne par la mise en
place d'un planning, encouragez l'usage d'internet dans un espace commun de la maison, restreignez l'usage de la web cam…
Réagir : signalez et bloquez les demandes de contact venant d'étrangers, soyez attentifs aux changements de comportement pouvant traduire une
détresse, soutenez votre enfant sans jugement…
Pour toutes questions : Maison de Confiance et de Protection des Familles  02.98.30.40.96. Brigade numérique : www.contacterlagendarmerie.fr.
En cas d’urgence : 17 ou 112. Enfance en Danger/ Maltraitance : 119. https://www.e-enfance.org/supports-de-prevention.
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VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : pas de messe le samedi.
Dimanche 21/02 : messe à Lannilis à 9 h 30 et à Plouguerneau à 11 h. Mercredi 24/02 : messe à Lannilis à 9 h 15. Jeudi 25/02 : messe à
Plouguerneau à 9 h 15, dimanche 28/02 : messe à Lannilis à 9 h 30 et à Plouguerneau à 11 h. Mercredi 03/03 : messe à Lannilis à 9 h 15. Jeudi
04/03 : 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
Femme dynamique et motivée, recherche heures ménage, repassage, accompagnement. Cesu accepté.  06.74.84.29.46.
Cherche personnes pour la plantation d'échalotes secteur Lannilis.  06.72.13.69.17 (heures repas).
Agent portuaire H/F pour saison juillet et août. Permis bateau et notions d’anglais. Envoyer CV + lettre de motivation par courrier à 1 Le Port, 29870
Landéda ou par mail à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. Pour plus de renseignements appeler au 02.98.04.91.62.
ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE : plan de recrutement au titre de l’année 2021. L'armée de l’Air et de l’Espace recrutera et formera près de
3 000 jeunes dans plus de 50 métiers différents. Notre recrutement est ouvert, du niveau 3 ème à Bac + 5, à la population française âgée de 17 à
30 ans (et de 16 à 18 ans pour intégrer une scolarité à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air à Saintes).
Il se déclinera pour l’essentiel comme suit :
Elèves officiers du personnel navigant (EOPN) : plus de 70 postes proposés (3 types de formations professionnelles).
Ce sont nos futurs pilotes (chasse – transport – hélicoptère – drone) et navigateurs qui servent sous contrat (20 ans en moyenne).
Nous ne recrutons pas que des pilotes (devenir-aviateur.fr) !
Officiers sous contrat du personnel non navigant (OSC PNN) : plus de 50 postes proposés.
Elèves sous-officiers (ESO) : plus de 1 500 postes proposés (35 types de formations professionnelles).
Militaires techniciens de l’Air (MTA) : plus de 950 postes proposés (29 types de formations professionnelles).
Les élèves sous-officiers et les militaires techniciens de l’air sont recrutés et formés pour l’un des domaines suivants :
Autres recrutements (Ecole de l’Air, EETAA Saintes, EPAA, CPGE, etc.) : près de 400 places.
Bureau "Air et Espace" du Finistère : 8 bis rue Colbert à Brest (intégré au CIRFA).
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.
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.
L'ISFFEL, centre de formation de Bac à Bac +5 en alternance, basé à Saint-Pol-de-Léon organise ses journées portes ouvertes les :
vendredi 12/03 (en distanciel) et samedi 13/03 (en présentiel). Les formations proposées, dans les domaines du commerce, de la logistique, des
biotechnologies et de la qualité sont toutes gratuites et rémunérées !

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES (rats musqués,
ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur les berges des
cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressés, des cages
sont mises à votre disposition à compter du 01/03/2021. Vous pourrez les retirer au siège du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant
Mr. Kilian Briand au 06.32.10.68.05 - st.basleon@orange.fr. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le
syndicat à hauteur de 3 €.
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.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
BRASSERIE DE CÉZON : vendredi 16 h / 19 h et samedi 10 h / 12 h. Vente et retrait commandes www.brasserie-cezon.fr -  06.17.300.240.
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. Menu et horaires sur www.luckypizzalannilis.fr.
La BOULANGERIE TOUR DE MAINS sera fermée du 1er mars au 8 mars inclus.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
ATELIER TRAME : artisan designer, création & fabrication de meubles, décapage de meubles par aérogommage, agencement sur mesure, conseil
en design d’espace. 378 Z.A. Bel Air, 29870 Landéda. Gaëtan Oleron  06.73.53.57.41 – www.ateliertrame.xyz.
LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Ouvert du mardi au samedi 8 h / 18 h. Une dizaine d'entrées, de plats et de desserts à emporter chaque jour.
Réservation au 02.98.04.02.89. Rejoignez-nous sur facebook ou www.lebistrodesmoulins.fr.

Divers / A bep seurt
VENTES : CANAPÉ CUIR blanc cassé, 150 € à débattre. État neuf.  06.22.38.94.32.
TROUVÉ : JEUNE CHATTE TIGRÉE portant un collier en plastique rouge, secteur rue du Vallon du Prat.  06.63.00.91.54.

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.
COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR : ON COMPTE SUR VOUS. Les bénévoles des restos du cœur vous attendent le vendredi 05 et le samedi
06/03, à la sortie des supermarchés de Plabennec, Plouguerneau, Lannilis et Landéda. Mobilisons-nous pour ces journées de solidarité.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2021 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h 15 aux dates suivantes les mardis :
23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 18/05, 01/06, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 10/08, 24/08, 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 02/11. 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. restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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 : braderies de 9 h à 12 h, le jeudi 04 et le samedi 20/03 : sous contrainte sanitaire.  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 Kan an Dour organise dimanche 07/02, parking du Casino, Allée verte, Lannilis, de 9 h 30 à 12 h 30 :
MARCHÉ BIO DE LANNILIS : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel.
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS : venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour
les réparer plutôt que de les jeter.
L'ASSOCIATION LA PATTE SUR LE COEUR BZH, remercie tous les donateurs qui ont répondu présent aux journées collectes du
19 et 20/02 dernier au Leclerc de Lannilis. Cette incroyable générosité prouve bien que la communauté des Abers est solidaire.
lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com/,  06.68.81.06.66.

A la St Guénolé Prairie bien fournie au jeune taureau
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