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Lannilis, le 20 juillet 2019 

 

 

 

Compte rendu succinct des travaux réalisés le 18 juillet 2019 
 
L'association Sauvegarde du Patrimoine a appelé par voix de BIM et par mails à ses adhérents à une journée 
d'entretien autour du petit patrimoine de Lannilis. 
 
Annonce BIM : 
Journée de débroussaillage autour du petit patrimoine de Lannilis 
L'association Sauvegarde du Patrimoine organise le jeudi 18 juillet une journée de nettoyage autour du petit patrimoine locale 
(croix, lavoir, etc.). Nous proposons aux volontaires de se retrouver à 9 h 00 parking du cimetière avec leurs outils (fourche, pelle, 
faucille …) et leur pique-nique pour midi. 
Des équipes seront constituées pour se rendre sur les différents lieux d'intervention. L'association s'occupera d'apporter les 
boissons y compris pour l'heure de midi. Pour faciliter l'organisation de cette journée, s'inscrire au 06 81 08 63 10 ou par mail : 
patrimoine.lannilis@gmail.com avant le mardi 16 juillet  20 h 00. 
 

Une douzaine de personnes ont répondu à cette invitation, tous 
membres de l'association. 
 
Les différents chantiers effectués sont détaillés par ordre 
alphabétique ci-après. 
 
 
 
 
 

 
Bemprat (stèle) 
 
Débroussaillage important 
Photos avant Photos après 
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Coat Zunval (Lavoir municipal et source) 
 
Débroussaillage très important, plus lavage et débouchage évacuation. 
Reste à faire : un peu de ciment (2 sceaux) pour la margelle et canaliser la sortie 
Photos avant Photos après 

  
 
 
Kergarrec (croix du carrefour) 
 
Débroussaillage important et paillage avec copeaux fournis par la commune 
Photos avant Photos après 

  
 
 
Kerléas (croix du carrefour) 
 
Débroussaillage important 
Reste à faire: demande espace vert de venir ramasser les branchages 
Photos avant Photos après 
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Mescaradec (Croix au Carrefour) 
 
Débroussaillage important 
Photos avant Photos après 

  
 
 
Nodé (croix du rond point) 
Débroussaillage, remise en place de la deuxième croix avec l'aide providentiel d'un exploitant agricole qui passait en 
tracteur. Paillage avec copeaux fournis par la commune 
Photos avant Photos après 

  
 
Troréon (Lavoir du GR34) 
 
Pas de travaux par l'association, un nettoyage au tractopelle a été effectué et des dégâts occasionnés. 
Un état des lieux est fait et débouche sur l'estimation suivante : 

1 journée à deux personnes pour reprendre la maçonnerie abimée, 
½ journée à deux personnes pour débroussailler le lavoir. 
Faire intervenir la commune pour déboucher l'évacuation du lavoir, le talus a été "remblayé" et l'évacuation 

du lavoir qui passe sous le chemin est bouchée. 
 
 


