Bulletin d’Informations Municipales
N° 16 - Vendredi 23 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

LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
DON DU SANG : à Lannilis les 04 et 05 mai 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 le site de l’efs. Renseignements au
06.83.82.99.73. "mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr".
La collecte de sang se déroulera espace Lapoutroie, de 8 h 15 à 12 h 45. 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 : 24/04 et 25/04 : Parking de Mézéozen
Remorque EXCLUSIVEMENT
réservée aux déchets verts
01/05 et 02/05 : Rue A. Malraux + Impasse (et non aux sacs plastiques)
de la Marne
MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE : votre médiathèque reste ouverte en mode prêt uniquement (plus de jeux
sur place, cependant la jauge est restreinte et nous conseillons une seule personne par foyer).
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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Seité, conciliateur de justice, assure ses permanences les 2ème 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.
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 :

Fêtes et Cérémonies
 02.98.37.21.60

- à Lannilis (Mairie - salle du conseil) : le 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h, soit le 21/04, le jeudi 06/05
(exceptionnellement décalé d'un jour en raison du don du sang les 04 et 05/05), 19/05, 02/06, 24/06.

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

- 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.

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

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 : Jaqueline Balcon née Arzur
NAISSANCE : Clément, Pierre, René TRÉGUER

Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking Mairie / Salle du conseil, lundi 26/04. 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.

Da ouel Mark An ozhac'h hag ar mevel a gousk er park

1

INFOS CCPA / TITOUROŪ CCPA
Le service des eaux de la CCPA effectue les RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU depuis le 01/04/21.
Afin de faciliter le passage du releveur merci de rendre accessible votre compteur et d’éloigner vos animaux, pour la sécurité de notre personnel.
INFORMATION COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : une nouvelle organisation de l’ensemble des tournées de collecte des bacs ordures
ménagères est mise en place sur le Pays des Abers. Les jours de collecte restent inchangés sur l’ensemble du territoire mais les heures de
ramassages habituelles ne sont pas garanties. Aussi nous vous rappelons que les tournées de ramassage s’effectuent entre 6 h du matin et 13 h et
que votre bac doit être sorti la veille afin que ce dernier soit collecté.
LES DÉCHETTERIES DE PLABENNEC ET LANNILIS sont ouvertes 6 j / 7 aux horaires habituels (9 h - 12 h et de 14 h - 18 h) jusqu’au 30/09/2021.
Infos : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.

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

Lundi 26/04 : carottes râpées bio ou terrine de poisson, sauté de dinde, pâtes de Plouvorn bio, aromatisé aux fruits ou fruit, pain bio.
Mardi 27/04 : betteraves rouge bio, asperge vinaigrette, omelette, haricots verts bio, glace Pokou de Landéda ou fruit bio.
Mercredi 28/04 : charcuterie, jambon braisé, pommes rissolées, fromage blanc sucré.
Jeudi 29/04 : salade lardons et croutons ou rillettes de thon, chili con carne, riz bio, pommé ou chou à la crème, pain bio.
Vendredi 30/04 : quiche lorraine ou œufs durs, filet de poisson, far noir, fruit ou yaourt sucré.

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 24/04 : messe à Plouguerneau à 17 h 30. Dimanche
25/04 : messe à Lannilis à 10 h 30. (Au revoir Mgr Le Stang). Mercredi 28/04 : messe à Lannilis à 9 h 15. Jeudi 29/04 : 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
Bruno L'Hostis, professeur indépendant donne cours de maths, physique-chimie, niveaux collège et lycée.  06.46.53.86.97.
Cherche jardinier, expériences souhaitées, 2 h / semaine.  06.64.35.28.25.
Recherche une personne pour le conditionnement d'endives à Guissény jusqu'à fin mai, puis reprise fin septembre.  06.84.77.03.63.
La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute un.e chargé.e de mission "petites villes de demain" à temps complet pour une durée
de 60 mois. Niveau de diplôme souhaité : Master. Poste à pourvoir au 01/06/2021. Date limite de candidature : 07/05/2021. Informations :
 02.98.37.66.00 - accueil@pays-des-abers.fr - https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html.
Aide à domicile H/F : l’Admr des 2 Abers recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/
ou handicapées.
Vos missions : stimulation intellectuelle, aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas, aide au lever, à l’habillage, accompagnement dans
les déplacements, entretien du logement et du linge.
Vos compétences et vos qualités : souriant(e) et dynamique, autonome et organisé(e), discret(e) et ponctuel(le), Permis B et voiture obligatoires.
Type de contrat : Cdd (de 24 à 35 h) pour des remplacements de salariés absents (avec possibilité de Cdi) / Cdd pour des interventions les
samedis, dimanches et jours fériés / Cdd (de 24 à 35 h) pour la période d’été (du 28/06 au 29/08).
Adressez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités à l’adresse suivante : Admr des 2 Abers - 11 rue
Jean Baptiste de la Salle, 29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
PORTES OUVERTES :
ÉCOLE DE KERGROAS : visite virtuelle des classes de toute petite section et petite section dans la filière monolingue et la filière bilingue français
breton. Vidéos accessibles sur le site officiel de l'école: https://ecole-elementaire-kergroas-lannilis.ac-rennes.fr. Visites de l’école et inscriptions sur
rendez-vous à partir du 26/04 au : 02.98.04.05.35 et par mail : ecole.primaire@lannilis.bzh.

ANNONCES DIVERSES / TRAOÙ ALL
Nous sommes 8 étudiants en licence professionnelle Management des Activités Commerciales et dans le cadre de notre formation nous réalisons
une enquête. En effet, nous souhaitons réaliser un QUESTIONNAIRE dans le but de MESURER L’IMPACT DU DIGITAL SUR LE TERRITOIRE
BRETON et plus particulièrement dans le département du Finistère. Voici le lien du questionnaire : https://educ.sphinxonline.net/v4/s/rn9gq7.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
LE GRAND PANIER BIO LANNILIS vous propose 20% de réduction sur une grande variété de jus et de délicieuses confitures de la marque
Vitamont ! À retrouver vendredi et samedi en magasin et sur le Drive.  02.29.02.72.59 - 13 Rue du Vercors.
LA BRASSERIE DE CÉZON est ouverte tous les vendredis soir, de 16 h à 19 h pour la vente et le retrait de commandes. Contact : 06.17.300.240.
www.brasserie-cezon.fr.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, parquet, isolation, placo.  06.60.52.41.80.
THE WALKING DOG : éducation canine positive à domicile sur Lannilis et dans un rayon de 30km. Chien tout âge, toute race.  06.29.41.16.84.
ARMOR PRESSING : fermé pour congés du 27/04 au 03/05.
GLAZ ÉVASION vous accueille pour ces vacances avec un protocole renforcé et une programmation adaptée (mini-stage-balades-kayak et
sécurité...). Places limitées à 5 personnes. Info Jérôme  07.69.89.97.27. glazevasion@gmail.com. www.glazevasion.com.
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.

Immobilier / Ar savadurioù
CHERCHE : personne cherche PLAIN PIED À LOUER avec possibilité poêle à bois, 90 m2 environ, pièce de vie, cuisine, salle, salon.
 06.37.99.31.14.
Étudiants en charpente marine recherchent activement MAISON À PARTIR DE TROIS CHAMBRES, sur les communes de Lannilis, Landéda,
Tréglonou et Plouguerneau. Nous joindre au 06.45.44.48.95.

Divers / A bep seurt
VENTES : SÈCHE-LINGE Beko 7 kg A+, pompe à chaleur 4 ans, très bon état. Valeur neuf 595 €, vendu 320 €.  06.83.38.14.85.
TOYOTA AYGO 2007, 3 portes, embrayage neuf, 130 000 km, factures d'entretien, 1500 €, visible à Lannilis.  06.66.44.56.58.
TROUVÉ : LUNETTES DE SOLEIL, devant la mairie. TABLETTE, rue du Couvent. CLÉ à la vallée verte. CLÉ DE VOITURE, sentier côtier. À
réclamer en mairie.
PERDU : CHATTE ÉCAILLES DE TORTUE, noire et marron, 4 ans, non identifiée. Disparue depuis le 12/04.  06.62.78.47.75.
CHIENNE TYPE LABRADOR, couleur fauve de 13 ans, boitant. Disparue depuis le 17/04 au soir, secteur Aber-Benoît à Lannilis.  06.62.37.67.58.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et pour appliquer les mesures gouvernementales faisant suite
au décret N° 2021-384, du 02/04/2021 pour faire face à l’épidémie de Covid - 19, les activités du P.A.S sont suspendues pour au moins un mois.
Il est interdit de déposer sacs et divers devant le local. Prenez soin de vous et de vos proches.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
L'office de tourisme vous renseigne du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Retrouvez nos infos sur notre site internet :
www.abers-tourisme.com.
En petit comité : mercredi 28/04 : sortie cueillette et préparation de tartare d'algues à Landéda. Inscriptions à l'office de tourisme - places très
limitées !  02.98.04.05.43 - office@abers-tourisme.com.

Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
ASSOCIATION OUVRONS NOS POSSIBLES : vous trouverez notre programme de jusqu'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 24/04 : école de rugby : entraînement
de 10 h à 12 h au Grouanec. Cadets : entraînement Plouzané, départ 14 h du club. Dimanche 25/04 : rugby sans contact adultes : entraînement au
Grouanec de 10 h 30 à 12 h. Mercredi 28/04 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 14 h à 16 h.Tous les mercredis et samedis, venez
essayer le rugby, toutes les licences sont gratuites jusqu’au 30/06. Toutes les infos sur https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ http://www.rcaber.fr.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sortie n° 16 du dimanche 25/04. Départ 8 h pour groupes 1 (106 km), 2 (96 km) ,3 (86 km) et 4 (79 km) et 8 h 30 pour le
groupe loisirs. RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
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A la St Marc, Le patron et le domestique dorment au champ
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