N° 42 DU 21 AU 28 OCTOBRE 2017

Suite à l’échouement de la Belle Angèle sur
l’île de la Croix, la naviga on et les ac vités
subaqua ques sont interdites dans un rayon
de 100 m autour du navire dans les condi ons
déﬁnies par l’arrêté aﬃché en mairie.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Vendredi 20 octobre à 20h30
THÉÂTRE « Les varia ons énigma ques »
Par la Compagnie l’Art déraille
Espace Culturel Armorica à Plouguerneau
Théâtre tout public, accessible dès 12 ans
Durée : 1h30. Tarifs : plein 10 € / réduit 8 €.
Bille erie à l’espace Armorica, Oﬃce de tourisme de
Plouguerneau ou sur le site de l’Armorica.
Samedi 21 Octobre à par r de 16h00
DÉFILÉ de 39 confréries dans le bourg de Landéda
Accompagné par le Bagad Adarre et le groupe de
danse Danserien An Aberiou
Organisa on : Confrérie de la Poêlée du Pêcheur des
Abers
Samedi 21 octobre de 9h00 à 12h00
BRADERIE
Maison communale et ves aire à Plouguerneau
Vente de vêtements à pe ts prix, puériculture,
jouets, linge de maison….
Rens. 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53
Organisa on : Plouguerneau Accueil Solidarité
Dimanche 22 Octobre de 9h00 à 13h00
MARCHÉ DU TERROIR ET DES CONFRÉRIES
Centre UCPA de l’Aber Wrac’h
Avec le groupe Libenter.
Ouvert à tous.
Organisa on : Confrérie de la Poêlée du Pêcheur des
Abers
Dimanche 22 octobre de 9h30 à 16h30
CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE - salle Mézéozen à Lannilis.
Venez découvrir les gymnastes en compé on, l’entrée est gratuite ! Pe te restaura on sur place.
Organisa on : ABERS GR

Mercredi 25 octobre à par r de 13h20
VENEZ VISITER LE CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS
La mairie organise, pour les habitants de Landéda,
une visite du centre de tri basé à Plouédern.
Pendant 2h vous découvrirez l’ou l industriel perme ant de trier les emballages de plus de
500 000 habitants du Nord Finistère.
Vous apprendrez comment sont valorisées ces
ma ères et vous rendrez compte de l’importance
du tri sélec f.
Visite sur inscrip on (nombre de places limitées)
auprès de Jeanne FAUVEL au 02.98.04.93.06 ou
par mail à dvp.durable@landeda.fr
Dimanche 29 octobre de 10h00 à 12h00
DÉGUSTATION SUR PLACE OU EMPORTER DE DÉLICIEUSES SOUPES, CONFITURES, QUICHES,
CAKES….
Parking devant U le à Landéda
Préparées par les jardiniers avec les nombreuses
variétés de courges du jardin, bu ernut, po marron, marina di chioga, bleu de Hongrie, …..
Pensez à amener bouteilles, pots ou alu pour la
vente à emporter !
Contact : 07.86.05.88.06.
h p://www.jardin-archipel.org
Organisa on : Le jardin archipel
Samedi 11 novembre de 14h00 à 17h00
VIDE JARDIN
Salle dernière la pharmacie à Landéda
À l’occasion de travaux d’automne dans votre jardin, vous avez des plants en trop. Au lieu de les
porter à la déchèterie, vous venez avec ces plants.
Cela perme ra d’en faire proﬁter d’autres personnes.
Organisa on : Échanges et savoirs

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Renseignements : 02.98.04.80.48.
(tapez 1) ou mul accueillandeda@epal.asso.fr
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.
landeda@epal.asso.fr
RÉSERVATION DE SALLES COMMUNALES : nouvelle
adresse mail : logis que@landeda.fr au lieu de
logis que.landeda@gmail.com
SERVICES TECHNIQUES : accueil du public à 13h30 les
jours ouvrés ou sur rdv auprès de l’accueil de la mairie.
COUPURE DE COURANT : mercredi 25 octobre entre
14h et 17h sur diﬀérents secteurs.
Les personnes concernées ont reçu un courrier de la
part d’ENEDIS.
TRAVAUX PRÉPARATOIRES - AMÉNAGEMENT VOIRIE COMMUNALE N°3 route dite du Bourg, de la
Mairie au rond-point de Keruhelgwenn - Des travaux
d’enfouissement réseaux vont être eﬀectués par la
société Bouygues sous la direc on du SDEF et commenceront le 23 octobre aﬁn de proﬁter des 2 semaines de vacances scolaires pour intervenir en priorité devant l’école Notre Dame des Anges. Durée des
travaux environ 4 mois.

ENQUÊTES PUBLIQUES
Par arrêtés en date 4 octobre, le Maire de Landéda a
ordonné l’ouverture de deux enquêtes publiques, qui
auront pour objet de constater que les chemins ruraux
de Kerenog et de Kergwadou ont cessé d’être aﬀectés
à l’usage du public, de perme re ainsi au conseil municipal de décider de leur aliéna on. À cet eﬀet, Madame MARTIN Maryvonne a été désignée commissaire
enquêteur. L’enquête se déroulera à la mairie, du lundi
30 octobre à par r de 9h jusqu’au lundi 13 novembre à
17h. Pendant toute la durée des enquêtes, les observaons pourront être consignées sur les registres d’enquête déposé en mairie , aux horaires habituels d’ouverture de la mairie. Le commissaire enquêteur recevra en mairie les déclara ons verbales des intéressés
le lundi 30 octobre de 9h à 12h et le lundi 13 novembre de 14h à 17h. Elles peuvent également être
adressées par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse de la mairie : 61 Ti Korn 29870 Landéda ou
par voie électronique à l’adresse suivante :
urbanisme@landeda.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposi on du public dès qu’ils
seront transmis en mairie.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture pendant les vacances : Mardi : 14h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h ; Vendredi : 14h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h.
En dehors des horaires d’ouverture, possibilité de rendre les livres dans la boîte de retours.
Tél. : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr
Mail : mediatheque@landeda.fr
Facebook : mediatheque.landeda
HISTOIRES POUR GRANDES OREILLES, 6-10 ans
Mercredi 25 Octobre à 10h
JEUX VIDÉO 8-12 ans
On essaie les nouveaux jeux vidéo de l’espace informa que pendant deux moments réservés.
Découvrez ou venez crâner sur Human fall ﬂat, Besiege, Rocket League, Plazma being…
Jeudi 26 et Vendredi 27 Octobre de 14h à 16h
CINÉMA
Le public choisit le ﬁlm dans le fonds de la médiathèque et s’installe dans le confort et sur les coussins.
Ciné ados > 12 ans : Samedi 21 Octobre à 18h
Ciné des pe ts : Vendredi 27 Octobre à 10h30
Ciné des enfants 8-12 ans : Vendredi 3 Novembre à 10h30
JEUX DE SOCIÉTÉ EN SOIRÉE
Ewen vous propose de vous aﬀronter sur SmallWorld, ses alliances et ses trahisons.
Un jeu plutôt simple pour des par es d’environ une heure. Pour toute la famille à par r de 12 ans.
Merci de vous inscrire à la médiathèque.
Vendredi 3 Novembre, à 20h30

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

Infos associations
LANDED'ART propose des stages enfants, ados, adultes,
céramique et couture. Atelier céramique enfants les
23, 24 et 25/10 pour les 4-6 ans : 10h-12h, pour les 710 ans : 14h-16h (rens. Christelle 06.62.24.19.42.), Atelier céramique ados et adultes les 26 et 27/10 de 10h à
16h (rens. Naïg 06.50.67.82.02.). Atelier Couture enfants/ados les 30, 31/10 et 2, 3, 4/11 atelier de 3h de
14h à 17h (rens. Soﬁ Couture 06.64.80.24.66.). Atelier
Landéd'Art - 210 Kerivin - 29870 LANDEDA.
CLUB FÉMININ : jeudi 26 octobre, journée complète
pour la prépara on et confec on pour le Marché de
Noël du 3 décembre. Rens. : 02.98.04.80.24. ou
06.88.78.26.56.
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
Distribu ons de 13h30 à 15h les : 24/10 ; 07/11 ; 21/11.
Les inscrip ons auront lieu aux mêmes dates de 9h à
12h. Se présenter muni des jus ﬁca fs originaux des
charges et ressources. Restos du Cœur, Lannilis, 2 Allée
Verte. Email : restoducoeur.lannilis@orange.fr
ou
09.62.13.99.14.
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : Comme tous
les ans, les sapeurs-pompiers de Lannilis pour leur tradi onnel calendrier à par r du 2 novembre. Merci de
leur réserver un bon accueil.
PÉTANQUE LANNILISIENNE - Assemblée Générale, Samedi 28 Octobre à 10h30, Salle du Mille-Club au PratPer à LANNILIS. Tous les licenciés, futurs licenciés et
sympathisants y sont cordialement invités.
L'E.F.S. ET L'AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANNILIS remercient les 200 candidats au don qui se sont
déplacés bénévolement pour donner leur sang à la salle
du conseil municipal les 10 et 11 octobre. Pour ceux qui
n'ont pas pu se déplacer la prochaine collecte aura lieu
le jeudi 22 et vendredi 23 décembre à Landéda.

Agenda Sports
AS LANDEDA - Samedi 21 : U17, Rozvenni, 14h15, reçoit en coupe Plouguerneau E1 ; U15, Stread Kichen,
14h15, reçoit en coupe Lesnevien RC2 ; U13, U12, U11
et U10, voir dirigeants ; U9, Rozvenni, 13h40, plateau à
Landéda ; U8, Stread Kichen, 13h15, plateau à Portsall
ESPK ; U7, voir dirigeants. Dimanche 22 : Loisirs, Stread
Kichen, match à 10h, reçoit en coupe Tréglonou Usab1 ;
Seniors B, libres ; Seniors A, Rozvenni, match à 15h30,
reçoit en coupe de district Plouguerneau E1.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 22/10 : cyclo, sor e n°42 départ du club à 9h, VTT, départ du club à 9h.
www.velo-club-lannilis.fr / velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 21 : Toutes les catégories d’âges, entraînement au Grouanec de 10h à 12h.
Permanence au club pour inscrip ons et renouvellement licences pendant les heures d’entrainement.
Dimanche 22 : Rugby sans contact : Entrainement essais et découverte au Grouanec de 10h30 à 12h, Mercredi 25 : M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec
de 17h à 19h. Infos sur : www.rcaber.fr ou
h ps://www.facebook.com/rugbyclub

MÉMENTO
Gendarmerie : 17 SAMU : 15
Sapeurs Pompiers : 18 - 112
CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196
S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président)
Docteur KERRIOU : 42 rue de la mairie LANDEDA 02.98.04.91.87
Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence 02.98.04.80.34 Urgence WE : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237 - MARC - Plabennec 02.98.40.72.69. Du 21/10, 19h au 23/10, 9h. LE CLAIRE Landéda - 02.98.04.93.10. Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15
et 14h/19h15 et le samedi 9h/12h30.
Cabinets infirmiers
SALAUN M.L. - THOLLET O. - DONOU F. - POTIN L.
02.98.04.91.35. Permanence vaccin an -grippal du mardi au
vendredi de 14h à 15h du 17/10 au 29/12/17.
BUTIN S. - CADIOU S. - APPRIOU B. - 02.98.37.41.74. Nous
accueillons Benjamin Appriou nouveau collaborateur à la
place de Gwendal Talec. Vaccina on an grippe les lundi, mercredi, vendredi de 11h à 11h30 du 20/10 au 24/11.
Pédicure - Podologue
MONFORT Katell - 02.98.04.99.10.
Ostéopathie
GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.
Kinésithérapeute
MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.
Psychanalyste-Psychothérapeute
MONDOT Alain - 06.88.46.59.24.
Digitopuncture - Naturopathe
FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91.
LA POSTE - Aber Wrac'h Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.
TAXI ABARNOU - Landéda
02.98.04.84.42./06.85.10.52.53.
Collecte des déchets ménagers
Landéda est collectée en semaine impaire. Prochaine collecte : Vendredi 27/10. Problème de ramassage :
02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 20/10, 16h au 23/10, 9h : Stread Glaz.
Vie paroissiale
Samedi 21 messe au Grouanec à 18h ; Dimanche 22 : 10h30,
messe à Lannilis. Messe tous les mercredis à 9h à l’Eglise de
Lannilis et tous les jeudis à 9h à l’oratoire de Plouguerneau.
Horaires d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours
sauf dimanche, Lannilis de 9h30 à 11h30 (0298040264) ; Plouguerneau de 10h à 11h30 (0298047102).

Heures d'ouverture de la mairie
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
le jeudi : 8h30/12h ; le vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h
le samedi (permanence) : 8h30/12h
Tél. : 02.98.04.93.06
Fax : 02.98.04.92.24
Email : accueil@landeda.fr / Site : h p://www.landeda.fr
Numéro d'appel pour les interven ons d'urgence (sécurité,
con nuité du service public, sauvegarde des personnes et
des biens, cas de force majeure type intempérie) après
17h30 en semaine et week-end :
Voirie, bâ ments, espaces naturels : 06.95.21.51.58.
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75.

Commerces
ANNIE COIFFEUSE À DOMICILE. Absente du 22 octobre au 3 novembre pour congés. Merci de votre
compréhension. 06.12.88.30.44.
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden
Vihan, Landéda - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres,
portes bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants,
vitreries et dépannage sur fermetures menuiseries.
CHRISTIAN MIOSSEC ARTISAN : Rénova on salle de
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400,
Keruhelgwenn - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47.
ELISABETH COLLOBERT - Ar san peintre d’intérieur À l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et réalise vos travaux de décora on ; peinture,
papier peint, texture à peindre, enduits décora fs,
meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.

RESTAURANT PIZZÉRIA LA PALUE au port de l’Aber
Wrac’h.
Nous serons ouverts 7/7 pendant les vacances de la
Toussaint, sauf le lundi midi et le mardi midi.
www.restaurant.pizzeria-la-palue.fr 02.98.04.82.39.

AUX FLEURS DES ABERS À LANNILIS - Zone de Kerlouis
vous propose pour la Toussaint un grand choix de
coupes
ﬂeuries,
plantes,
chrysanthèmes.
02.98.36.87.04.

Ouverture de L’ATTRAPE FLEURS 22 rue de Lannilis à
Plouguerneau. Laë a Chapel vous accueille du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche
de 9h30 à 12h30.
Bouquets, composi ons ﬂorales, plantes pour toutes
les occasions de la vie.

8ÈME TROPHÉES DE L’ENTREPRISE
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une ac vité 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 une ou plusieurs des quatre catégories : la jeune entreprise / la responsabilité sociétale de l’entreprise / l’entreprise innovante, en développement / la transmission d’entreprise.
Vous pouvez candidater et obtenir le dossier par mail : contact@celia-entreprises.fr ou 06.84.39.57.62.
À déposer avant le 22 décembre. Résultats le 26 janvier.

Petites annonces
EMPLOI
Professeur suppléant et indépendant donne cours
maths physique-chimie niveaux Collège/Lycée 02.98.04.11.88.
MILLE Stéphane, aide à domicile cer ﬁé auprès des
personnes fragilisées, entre en logement et linge, accompagnement actes essen els de la vie quo dienne ,
véhicule TPMR (courses, rdv…) écoute, sens du service,
bienveillance, discré on, capacité d’adapta on. CESU
et autres - 06.61.73.37.14.
Jeune femme sérieuse et discrète je vous propose de
gérer votre maison personnelle : ménage simple
(poussières aspirateur laver sol) ; vitre simple ; sanitaire
salle de bain ; repassage ; aide aux courses, aller à la
pharmacie ou autres si gros ménage ( voir ensemble).
Paiement par CESU ou autre
Joignable au 07.88.00.64.07.
La CCPA recrute par voie externe un Agent d'entre en
des espaces naturels sensibles et des sen ers communautaires. La ﬁche de poste est disponible sur le site :
www.pays-des-abers.fr.

À VENDRE
Lave vaisselle Indesit 150 €, Congélateur 3 roirs
484x55 au carré ; Frigo 82x48x44 - 06.11.27.42.01.
À LOUER
Logement meublé et équipé à Landéda, 2 pièces, 1
cuisine de 20 m², 1 chambre de 20 m² et 1 salle de
bain avec douche. Loyer 350 € charges comprises 06.98.59.85.52.
CHERCHE
Hivernage hangar ou garage pour camping car 750
x 3,50 à l’année avec accès indépendant proche de
Landéda - 06.26.35.01.12.
Personne pour donner cours de Français pour
élève de première - 02.98.37.43.07. ou
06.70.67.31.03.
Local commercial pour ar san créateur en bijoux.
Contacter Frédéric Poullain - Du haut de ma dune 06.58.64.47.54.

www.landeda.fr

