Bulletin d’Informations Municipales
N° 13 - Vendredi 02 avril 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
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 03/04 et 04/04 : Rue Y. et A. Nicolas
10/04 et 11/04 Impasse de la Résistance
+ rue Anne de Bretagne

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

MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : 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 (encore visible jusqu’au 10 avril) : 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.
Bébés-lecteurs : prochaines séances vendredi 09 avril. Sur inscription.
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 du Pays des Abers, par des
agents des finances publiques. Sur rendez-vous aux dates suivantes :
- à Lannilis (Mairie - salle du conseil) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit le 07/04 et 21/04.
- 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 14/04 et le 28/04.
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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2 ème et 4ème
mardis du mois en Mairie de Lannilis pour les habitants des communes de Lannilis, Landéda, Plouguerneau,
Guissény et Tréglonou sur rdv au 02.98.04.00.11.
CCAS : INFO 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).

État Civil / Ar marilhoù
DÉCÈS : Pierre Ménez, Didier Bihan, Jacky Nativelle.
NAISSANCE : Louna Diserbo.

Élections / Votadegoù
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les demandes d'inscription sur les listes électorales, en
vue de participer aux élections départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021, sont à effectuer jusqu'au
vendredi 7 mai 2021. Toutes les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à s'inscrire sur
les listes électorales, munies d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins
de 3 mois. Les personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie.
La démarche peut également être faite par internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396.

Pa vez Pask abred, Tout a vez abred
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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 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
"PLUS QUE DES MODES DE TRANSPORTS, DES MODES DE VIE" : bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements, il
est possible de trouver des alternatives à la voiture individuelle pour certains de vos trajets. Peut-être avez-vous déjà testé le covoiturage, les
transports en commun, l’autostop, la marche ou le vélo ? Favoriser ces autres modes de déplacements, c’est profiter de leurs nombreux avantages :
moins de coûts liés à la voiture (carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de convivialité… Parce que votre avis
compte… La CCPA lance une enquête publique sur les mobilités du Pays des Abers. En pratique, un questionnaire anonyme est disponible jusqu’au
15/04. Les résultats seront publiés sur le site internet de la CCPA au printemps 2021.
Retrouvez le questionnaire sur le site internet de votre commune, sur celui de la communauté de communes ou en flashant ce
Q-R code :
Vous n’avez pas de connexion internet ? Une version papier du questionnaire est disponible en mairie. Les services de la
CCPA se tiennent à votre disposition pour tout renseignement : mobilites@pays-des-abers.fr.
Le service des eaux de la CCPA effectuera les RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU à compter du 01/04/21.
Afin de faciliter le passage du releveur merci :
- de rendre accessible votre compteur
- d’éloigner vos animaux, pour la sécurité de notre personnel.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio.
Toutes les viandes servies à la cantine sont issues de l'agriculture française

Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

Mardi 06/04 : betteraves rouges bio ou nems, blanquette dinde, pâtes de Plouvorn bio, glace Pokou de Landéda ou fruit bio, pain bio
Mercredi 07/04 : charcuterie, jambon braisé, pommes rissolées, fromage blanc sucré,
Jeudi 08/04 : salade lardons et croûtons ou rillettes de thon, chili con carné, riz bio, tarte pommes ou chou crème, pain bio
Vendredi 09/04 : pâté campagne ou œufs durs, filet poisson, riz bio, fruit ou yaourt sucré.
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.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS DE LANNILIS : vous souhaitez inscrire votre enfant durant les vacances de Pâques 2021 et/ou les
mercredis de mai à juin 2021 ? Nous vous proposons d’effectuer vos réservations en ligne. Le principe est simple : à partir du lundi 12/04/21,
rendez-vous sur le portail famille https://lannilis.carteplus.fr/ pour enregistrer votre demande de réservations. Si vous ne possédez pas encore vos
codes d’accès personnels ou pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe du Centre de Loisirs au
02.98.37.21.27. ou par email à centredeloisirs@lannilis.bzh.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : Vendredi 02/04 : vendredi Saint ; cérémonie à Lannilis à 15 h.
Dimanche 04/04 : Pâques; messes à Lannilis et Plouguerneau à 10 h 30. Mercredi 07/04 : messe à Lannilis à 9 h 15. Jeudi 08/04 : messe à
Plouguerneau à 9 h 15. Confession 03/04 à Lannilis de 10 h à 11 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
Bruno L'Hostis, professeur indépendant donne cours de maths, physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
La MAM de Lannilis dispose d'une place pour garder votre enfant à partir du 12 avril. N'hésitez pas à nous contacter au 07.69.73.72.18.
Le Bistro des Moulins Tariec recrute un(e) apprenti(e) en cuisine à partir du mois de septembre. Si vous êtes dynamique et motivé(e), se présenter
sur rdv.  02.98.04.02.89.
Ener’gence recrute un(e) animateur/trice en maîtrise de l’énergie et un(e) chargée(e) de mission pour la lutte contre la précarité énergétique.
Envoyer lettre de motivation et cv à : ENER'GENCE - 3, rue Kéravel, BP 21014 - 29210 Brest cedex 01.  02.98.32.53.24.
L’Hôtel Spa Baie des Anges **** cherche pour la saison un poste de femme/homme de chambre, 30 h - 35 h / semaine d’avril à octobre. 2 jours
consécutifs de repos hors week-end. Merci d’adresser votre candidature à contact@baiedesanges.com ou par courrier 350 route des anges, 29870
Landéda.
L’emploi en agriculture : pour une saison ou en CDI ! Le secteur des productions agricoles regroupe: les élevages porcins, laitiers, volailles et
autres productions animalières ; le maraîchage sous serre et en plein champ ; le machinisme ; le paysage ; la pépinière et l’horticulture ; les métiers
sylvicoles .Si vous cherchez un poste (temporaire ou durable) dans l’un de ces secteurs d’activité ou souhaitez avoir des informations sur ces métiers,
contactez la bourse départementale de l’emploi agricole de l’ANEFA 29 (Association Nationale Emploi Formation en Agriculture). Quimper
 02.98.64.67.96 - emploiquimper@anefa.org. Saint Pol de Léon  02.98.29.12.60 - emploimorlaix@anefa.org. Retrouvez les offres sur :
www.lagriculture-recrute.org. Suivez-nous et toute l’actualité de l’emploi agricole sur Facebook : anefa29.
PORTES OUVERTES :
INSCRIPTIONS SKOL DIWAN LESNEVEN : en raison des protocoles sanitaires en place, l’école Diwan invite les familles désireuses d’inscrire leur
(s) enfant(s), à prendre contact au 02.98.83.37.24 ou à l’adresse suivante : skol.lesneven@diwan.bzh. La directrice et les enseignants se rendront
disponibles pour échanger sur le fonctionnement de l’école et les modalités d’inscription. Une visite des locaux pourra être organisée. Skol Diwan, rue
Dixmude, 29260 LESNEVEN.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Le projet FOODREST, mené par le LUBEM et le LEGO, deux laboratoires de l'Université de Bretagne Occidentale, vise à réduire le gaspillage des
fruits et légumes frais. Pour mener à bien ce projet et être au plus près de la réalité, nous avons besoin de votre aide pour relayer l'appel à volontaire.
Nous recherchons actuellement 50 foyers volontaires pour nous accueillir et réaliser des entretiens et des prélèvements (réfrigérateur, panières à
légumes...). Pour participer à cette étude, les habitants peuvent s'inscrire via le lien suivant : http://bit.ly/380zsZr.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
C.RICHARD, COACH EN NUTRITION : Fatigué, manque de tonus, kilos superflus. Je suis à votre écoute pour vous accompagner à atteindre vos
objectifs. Appelez-moi pour votre bilan personnalisé.  06.89.83.70.69.
SAVEL PTIT DUC, producteur local de volailles de qualité à Lannilis, vous propose la vente directe usine : poulet jaune, coquelet, pintade, entier /
découpe, à l’unité / au colis. Commande eshop : magasin-usine@savel.fr ou 02.98.04.01.05. Liste produits à dispo.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : TERRAIN À LOUER pour l'été, à proximité immédiate des plages.  06.62.30.93.26.
Urgent : LA FABRIQUE - ARTISAN MENUISIER, Entreprise de fabrication de menuiserie sur mesure recherche, idéalement sur Lannilis, un local
professionnel d'une surface de 300 à 500 m2, afin d'y installer son atelier de menuisier. Contact : Jocelyn Coateval,  06.79.76.52.64.
Personne CHERCHE LOCATION PLAIN PIED avec possibilité poêle à bois, 90 m2, pièce de vie, cuisine, salle, salon.  06.37.99.31.14.

Divers / A bep seurt
VENTES : BOIS DE CHAUFFAGE CHÊNE ET HÊTRE, fendu et coupé en 30 cm ou 40 - 45 cm - livré.  06.82.00.15.23.
PAILLAGE DE MISCANTHUS anti-limace dès le 17/04, samedi matin à Kerscao Lannilis.  06.49.71.14.87.
Cause santé, TONDEUSE WOLF autotractée, 5 CV, modèle RM46BF, TBE , 46 cm mulching. Révisée, peu servi, 600 €.  07.69.75.10.50.
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INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
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 :
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.
CROIX ROUGE FRANÇAISE : notre unité locale intervient sur les communautés : Côte des Légendes et Pays des Abers.
Notre vestiboutique est ouverte à tout public, vous y trouverez du textile, chaussures, un accueil - écoute, un café. Lundi - mardi de 9 h à 12 h,
jeudi - samedi de 13 h 45 à 18 h, vendredi de 13 h 45 à 18 h 45.
À partir du 2ème trimestre des activités ponctuelles seront proposées, telles que : inclusion numérique (aide informatique), ateliers coutures. Nous
reprenons la formation PSC1 ouverte au grand public, les DPS, dispositifs prévisionnels de secours, pour les manifestations sportives, culturelles, ou
festives. Contacts : secourisme : 06.80.47.87.41 - Vestiboutique : 06.81.56.14.18 - Aides sociales : 06.45.20.48.98.
La croix rouge française recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour les activités sociales et secouristes.
Permanence de l'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 à Plouguerneau : vous rencontrez une difficulté, vous avez une question concernant la
maladie d’Alzheimer, l’accompagnement de la personne malade, les dispositifs de soutien ? France Alzheimer 29 propose une permanence et un
accueil pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur des Abers. Une bénévole est à votre écoute dans les locaux de la mairie de
Plouguerneau sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis du mois, de 10 h à 12 h. Sur inscription par mail à france.alzheimer29@orange.fr.ou au
02.98.44.90.27.
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. Prochaine permanence : jeudi 15/04, 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.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) : Braderie samedi 17/04 de 9 h à 12 h. Braderie : 2 bis Kenan Uhella (près de
l'écomusée). Dépôt : 1 Kenan Uhella (maison communale).  06.07.54.52.10.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
L'ASSOCIATION KAN AN DOUR organise dimanche 04/04, 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.
CLUB DES DEUX ABERS : en raison de la situation sanitaire, les activités du club sont toujours suspendues. Le conseil d'administration a décidé de
porter la cotisation à 8 €. Il est demandé aux personnes souhaitant adhérer à nouveau cette année, de déposer ou expédier un chèque, sous
enveloppe, à l'attention du "Club des Deux Abers", dans la boîte aux letres de la salle, 3 place de l'Auditoire.
AR VRO BAGAN proposera un STAGE DE THÉÂTRE pour enfants pendant les vacances, les 26, 27, 28 et 29/04/21. En breton : 10 h 30 - 12 h, en
français : 14 h - 15 h 30. Sur inscription à Ar Vro Bagan - 95 Hellez Tosta - 29880 Plouguerneau - 02.98.04.50.06 - arvrobagan@orange.fr Prix du
stage : 30 € + adhésion 18 €.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU : dans les conditions de sécurité du protocole Covid19. Samedi 03/04 : école de rugby : entraînement
de 10 h à 12 h au Grouanec. Cadets : entraînement Plouzané 15 h, départ 14 h 15. Dimanche 04/04 : rugby sans contact : pas d’entraînement
(dimanche de Pâques). Reprise le 11/04. Mercredi 07/04 : 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/.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sortie n° 13 du dimanche 04/04. Départ à 8 h 30 pour groupes 1 (93 km), 2 (90 km), 3 (76 km) et 4 (70 km) et 9 h pour le
groupe loisirs. Rdv aux lieux convenus, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.

Quand Pâques est tôt, Tout est tôt
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