N° 43 DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2017

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Vendredi 27 octobre à 19h00
Eric Loizeau, navigateur, alpiniste et aventurier
français sera présent au Yacht Club des Abers
Pour raconter à l’aide de photos et de vidéos son
expédi(on sur l’Everest ainsi que l’expédi(on sur le
RaceForWater.
Dimanche 29 octobre de 10h00 à 12h00
DÉGUSTATION SUR PLACE OU EMPORTER DE DÉLICIEUSES SOUPES, CONFITURES, QUICHES, CAKES….
Parking devant UCle 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
Dimanche 29 octobre, départ à 11h00
RÉGATE «L’ABER DES DERS» - challenge d’automne
Inscrip(on au Yacht Club des Abers. Contact :
06.61.32.71.30.
Organisa(on : Yacht Club des Abers
Lundi 30 octobre à 14h00
ANNIVERSAIRES à l’EHPAD
Avec le groupe La retraite en chansons.
Gratuit et ouvert à tous.
Dimanche 5 novembre, de 9h30 à 12h30
MARCHÉ MENSUEL BIO, parking du Casino, allée
verte à Lannilis.
Venez faire vos achats de légumes, miel, boissons,
plats préparés, épicerie, fromage, saucisson ainsi
que des savons... et apprenez à entretenir votre vélo, dans une bonne ambiance.
Organisa(on : L'associa(on Kan an dour.

Vendredi 10 novembre à 20h30
CONCERT DE KROMATIKS, quatuor de brestois
qui vous (en) chante a capela
Salle de Nuit de Noces, Lannilis
A endez-vous à en prendre plein les oreilles.
On se laisse bercer par des accords de jazz, on se
fait secouer sur des arrangements aux couleurs
pop, on a même le droit d'applaudir et de
« rigoler ».
De la musique qui selon nos groupies, « vous met
les poils », et à l'approche de l'hiver, mieux vaut
sauter sur l'opportunité !
Entrée au chapeau.
Organisa(on : Associa(on Nuit de Noces

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

Dimanche 12 novembre à 15h30
CONCERT DE LA CHORALE BASSE-COUR
de PORTSALL en PLOUDALMÉZEAU dans le cadre
de « Novembre à Choeur »
Salle La Forge à Plouvien
Répertoire varié.
Par(cipa(on au chapeau.
Organisa(on : associa(on Abers Mélodie de Bourg
Blanc

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.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2018 - Les demandes d’inscrip(on sont à eﬀectuer en mairie, jusqu’au 30/12 inclus. Se présenter avec un (tre d’iden(té
en cours de validité et un jus(ﬁca(f de domicile, datant
de moins de 3 mois. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie (02.98.04.93.06),
pour perme re la mise à jour de la liste du bureau de
vote auquel ils sont ra achés.

URBANISME
Permis de construire - accordés : Conan Claude, 266 Ti
Korn, extension d’un maison d’habita(on ; Paris Fabienne, 14 Hameau de Kerverdi, véranda ; Gouriou Françoise, 161 Ste Marguerite, extension.
Refusé : Talec Chris(an, 111 Kleguer Meur, extension.
DéclaraCons préalables - accordées : Suignard André et
Marie, 121 Toull Treaz, abri de jardin ; Sornat Jean Noël,
153 Mechou Aodren, clôture ; Auﬀret Isabelle, Kergareg,
clôture ; Queguiner Yves, 45 Penn Ar Bez , Serre ; Loaëc
Roger, 140 Kis(llig, palissade bois ; Guiavarch Jack, 40 Ar
Rugell, clôture.
Refusée : Charvieux Adrien, 120 Kerdreaz, suréléva(on
d’une maison.
Permis d’aménager et divisions de parcelles : Demandés : Marzin Marie Florence, Stread Glaz, détachement
d’une propriété ; Marzin Marie Florence, Stread Glaz,
division d’une parcelle en 2 lots.

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
CINÉMA
Le public choisit le ﬁlm dans le fonds de la médiathèque et s’installe dans le confort et sur les coussins.
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

Agenda Sports
AS LANDEDA - Samedi 28 : U17, Stread Kichen, 14h15, reçoit Ploudal Arzelliz 3 ; U15, Rozvenni, 14h15, reçoit Plougastel FC3 ; U13, U12, U11, U10, U9, U8 et U7, voir dirigeants. Dimanche 29 : Loisirs, Stread Kichen, match à 10h, reçoit
Tréglonou Usab1 ; Seniors B, Rozvenni, match à 13h30, reçoit Brest Asp 3 ; Seniors A, Rozvenni, match à 15h30, reçoit
Locmaria Es1.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Dimanche 29 : cyclo, départs pour l’ensemble des groupes à 9h, VTT, brevet à Plouguin, rdv
7h30 au club pour covoiturage. www.velo-club-lannilis.fr / velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 28 : Pas d’entraînement ce e semaine pour aucune catégorie. Dimanche 29 : Rugby sans contact : Pas d’entraînement. Mercredi 01 : Pas d’entraînement. Samedi 04 : reprise de l’entraînement au
Grouanec pour toutes catégories d’âges. Infos sur : www.rcaber.fr ou h ps://www.facebook.com/rugbyclub
QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ - stages théma(ques dimanche de 10h à 12h à la salle Nuits de Noces à Lannilis 26/11 : É(rement et posture du dos (pra(que de qi gong, yoga, shiatsu) ; 04/02 : É(rement des méridiens et relaxa(on
(shiatsu) ; 25/03 : Mouvements et émo(ons des 5 éléments (qi gong et MTC) prévoir une tenue souple et confortable
et apporter un tapis de sol et un coussin (nombre de places limité) renseignements et inscrip(ons au 02.98.04.43.06.
ou muriel.dago(n@yahoo.fr

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

Infos associations
LANDED'ART propose des stages enfants, ados, de couture 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.
UNC Landéda : Cérémonie du 11 novembre. La cérémonie se déroulera d’abord à Landéda, ensuite à Lannilis. À Landéda : 9h20, devant la mairie : lever des couleurs puis suite de la cérémonie au monument aux
morts. À Lannilis : 10h15, Rassemblement devant la
mairie. 10h30 : Cérémonie religieuse suivie de la cérémonie oﬃcielle vers 11h30 Place Général Leclerc avec
remise des décora(ons. Menu du repas : - Assie e terre
et mer : foie gras, saumon fumé, et macédoine/
tomates. - Sot-l’y-laisse de dinde aux champignons et
pommes de terres rô&es, tomates provençales. Camembert, salade. - Tartele e de framboises, moka,
choux à la crème. - café, thé, &lleul. - boissons : sauvignon, grenache rosé, merlot. Prix : 23€. Inscrip(on
avant le 4 novembre auprès de Denis FILY :
02.98.04.92.30. ou de Hervé FILY : 02.98.04.98.79.
LA CAMPAGNE D’HIVER 2017/2018 DES RESTOS DU
CŒUR DE LANNILIS démarre le 20 novembre. Les inscrip(ons auront lieu de 9h à 11h30 les lundi 13 et mardi
14. 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'ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON À LANNILIS propose un stage d'automne d’expression et de
créa(on pour les enfants de 6 à 12 ans : collecte de matériaux dans la nature en vue de fabrica(on des ou(ls
et supports pour le dessin. Observa(on et étude. Créa(on d’une sculpture ou d’un tableau. Les 30 et 31 Octobre de 11h à 15h à la salle de dessin, place de l’Auditoire à Lannilis. Prévoir un pique-nique et une tenue
adaptée suivant la météo. Tarif pour les deux jours :
35€ et 15€ d’adhésion, tarif pour les par(cipants à l’année : 25€. Inscrip(on avant le 26 Octobre. Contact :
lesateliersdupinson@gmail.com,
06.41.20.06.22,
lesateliersdupinson.blogspot.fr
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - braderie le
jeudi 9 novembre (vêtements, puériculture, jouets,
linge de maison..). Recherche : aiguilles à tricoter, crochet, (ssus, laine, mercerie, dentelle. 06.86.44.23.68.
ou 06.87.37.48.53.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU prochaine réunion le vendredi 17 novembre, salle mille
club à Lannilis. Thème libre. Réunion ouverte à tous.
Renseignements au 06.71.02.81.29.

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)
Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la
mairie - Landéda - 02.98.04.91.87
Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence 02.98.04.80.34. Urgence WE : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237
APPRIOUAL - Plabennec - 02.98.40.41.29. Du 28/10, 19h au
30/10, 9h. PENVERN - Plouvien - 02.98.40.91.55. Du 31/10,
19h au 02/11, 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 jusqu’au 29/12.
BUTIN S. - CADIOU S. - APPRIOU B. - 02.98.37.41.74. Vaccina(on an(grippe les lundi, mercredi, vendredi de 11h à 11h30
jusqu’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 10/11. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 27/10, 16h au 30/10, 9h : Penn Ar Bez.
Vie paroissiale
Samedi 28 messe à Landéda à 18h.
Dimanche 29 : 10h30, messe à Plouguerneau.
Mercredi 1er : Toussaint messe à 10h30 à Lannilis et Plouguerneau ; 15h, oﬃce des défunts dans toutes les églises.
Jeudi 02 : Commémora(on des ﬁdèles défunts messe à Plouguerneau à 9h et à Lannilis à 18h30.

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
ELISABETH COLLOBERT - ArCsan 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.
KATHLYNE COIFFURE à domicile disponible tous les jours
sur rdv au 06.69.11.08.36. Hommes, femmes et enfants.
À bientôt.
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à votre
disposi(on pour vous accompagner lors de la vente ou
l’achat de votre maison. Es(ma(on GRATUITE - Conseil
sur la mise en valeur de votre bien - Accompagnement
personnalisé. Diﬀusion GRATUITE sur + 1000 sites internet. 06.87.00.35.73. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr
Consultez les témoignages de mes clients sur
h p://sylvie.tromelin.capifrance.fr
Samedi 22 octobre de 14h à 19h, inaugura(on de la savonnerie de l’Aber Wrac’h, SECRET D’ÉCUME. Venez découvrir les savons biologiques fabriqués à froid. 191
Kergwadou (1ère route à droite entre Bel Air et le port).
L’OASIS SOS PIZZA est ouvert les jeudis midis et vendredis midis ainsi que les VSD soirs. Livraisons à domicile les
VSD soirs. Possibilité de repas de groupe ou repas de famille les samedis midis et dimanches midis sur réserva(ons uniquement. 02.98.04.98.99. Pour la Toussaint,
l’OASIS sera ouvert dès le mardi 31 au soir. À bientôt.
BEG AR VILL - Nous serons ouverts le mercredi 1er novembre de 10h à 12h15. - 02.98.04.93.31.

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE"
2015 - isola(on par l'extérieur/bardage bois/PVC couverture ardoises, zinc, vélux, gouaère - 06.31.06.01.62. Réalisa(ons sur notre page Facebook
LES ANGES DE VICTOIRE - Réfec(on de sièges relooking
de meubles, créa(ons tex(les, cadeaux personnalisés,
devis gratuits, expo permanente au 50 Kroaz Uhella à Landéda. Page Facebook - 06.16.49.73.63. ou 02.98.20.92.19.
ATELIER BRODAN BAY - 18B Keriskin - Landéda
06.88.13.61.33. brodanbay@gmail.com Broderies et impressions pour les professionnels, associa(ons et par(culiers. Marquage à façon ou personnalisa(on sur mesure.
Nombreux supports à décorer et vêtements, écologiques
pour une communica(on éco-responsable ou pour oﬀrir
des cadeaux adaptés à chaque occasion.
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.
Camille PONT, psychologue clinicienne propose des suivis
enfants, adolescents, adultes à son cabinet situé au 494
Streat Treuz (cabinet inﬁrmier) à Lilia sur rdv. Contact :
06.60.54.10.15.
PÉPINIÈRES TY LAOUEN LANNILIS vous propose pour les
fêtes de Toussaint ses chrysanthèmes produits à la pépinière, cyclamens, azalées et composi(ons confec(onnées
par nos soins. Ouvert tous les jours du 23/10 au 01/11 de
9h à 19h - 02.98.04.07.90.

Petites annonces
PERDU
Doudou en forme de peCt ours qui fait le bruit d’un hochet quand on le secoue le 13/10 après 16h entre le
bourg et Poull Manou - 06.49.76.77.08.
ChaPe le 13/10 secteur Penn Ar C’hreac’h, Leuriou 06.81.96.90.09. ou 02.98.30.42.30.
À LOUER
T3 centre Bourg de Landéda, cuisine équipée, 2
chambres, pièce de vie, salle de bains avec baignade, WC
séparés, possibilité d’un jardinet clos en supplément 06.68.12.89.71.
CHERCHE
Personne pour donner cours de Français pour élève de
première - 02.98.37.43.07. ou 06.70.67.31.03.
Photographe pour le marché de Noël (3 décembre). Merci
de contacter la mairie.
Couple cherche terrain ou fond de jardin construc(ble
pour bâ(r maison ossature bois, secteur bourg-plages
Landéda - 06.80.25.59.62.

À VENDRE
Canapé 3 places 2,10 m (ssu gris état neuf acheté
680 € vendu 300 € - 06.08.81.01.68.
Terrains viabilisés de 521 à 693 m2, à par(r de
39500€.
Pe(ts
hameaux
proche
bourg.
Pour tout renseignement : Nexity, FASQUELLE Fréderic 02.98.41.28.00/06.09.88.36.31 ou en mairie.
Micro-ordinateur HP Elite 7000 4 Giga, lecteurgraveur, Windows 7 pro, écran plat 22 HP, clavier
ergonomique, haut parleur + imprimante, carte photo - 400 € - 06.08.81.01.68.
Bois de chauﬀage chêne et hêtre sec fendu et coupé
en 30 cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23.
TROUVÉ À réclamer en mairie.
Doudou « Rhinocéros » il y a environ 2 semaines.

www.landeda.fr

