N° 46 DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2017

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Vendredi 24 et samedi 25 novembre, les bénévoles collecteront des denrées qui seront redistribuées tout au long
de l’année aux familles en diﬃculté de la commune. Par cipez à ceKe collecte en faisant un don alimentaire à la
sor e du magasin UTILE, ainsi que dans les supermarchés
de LANNILIS et PLOUGUERNEAU. Si vous souhaitez contribuer à ceKe ac on à nos côtés, vous pouvez vous inscrire
sur le planning en mairie ou au 02.98.04.93.06.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Samedi 18 novembre de 9h30 à 17h00
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Rue Allée Verte à Lannilis
Pour soutenir les familles en diﬃcultés, vente à pe ts prix
de meubles, vêtements, vaisselle, puériculture, bibelots,
jouets, vélos.
Dimanche 19 novembre à 17h00
CONCERT avec le groupe Libenter, chants de marins et
de la mer à la salle Tanguy Malmanche à Plabennec.
Par cipa on au chapeau.
Organisa on : Charcot 29 ensemble contre la SLA.
Dimanche 19 novembre à 15h30
CONCERT de la chorale de la Côte des Légendes dirigée
par Guy Menut (1ère par e) et de la chorale Kan Ar Vag
de l’Hôpital Camfrout dirigée par Gérard Basle (2ème pare)
Église de Kernouës
Elles seront accompagnées au piano par Max Pallier.
Les 2 chorales présenteront 3 chants communs en ﬁn de
concert. Le prix de l’entrée est laissé à la libre appréciaon de chacun. Le programme est cons tué de classiques,
contemporains, tradi on cel que…
Samedi 25 novembre
NETTOYAGE DES PLAGES
Rendez-vous à 9h au parking de Kerdreaz.
Organisa on : Diwall An Aod
Samedi 25 novembre à 20h30
OPÉRA-BOUFFE « La belle Hélène » .
Salle Armorica à Plouguerneau
Tout public.

Jeudi 7 décembre à 19h00
AU SÉMAPHORE - Pelec’h emaout o chom - Conférence
de Michel Priziac spécialiste de la toponymie bretonne.
Vous pouvez retrouver le récapitula f des traduc ons des
noms de quar ers sur le site www.landeda.fr dans la rubrique «patrimoine».
Les personnes intéressées et ne pouvant se déplacer sont
invitées à appeler l’accueil de la mairie : 02 98 04 93 06.
Un minibus passera les chercher. Entrée libre.
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, à parDr de
17h00 le 08/12 et jusqu’à 17h00 le 09/12 organisé par
Abers Solidarité
24h de déﬁs spor fs non-stop (nage, marche, course,
home-trainer, mul sports), mais également Aquamarche,
Stand Up Paddle, Zumba, baby foot et randonnée Vélo
circuits 45 et 65 km. Tout cela en musique avec les ﬁlles
du Dr House, Capo 2 et Los Yapas. Une conférenceéchanges sur « la géné que tout simplement » le vendredi à 18h. Démonstra ons par les chiens de sauvetage et
les Jeunes Sapeurs-Pompiers. Restaura on sur place.
Venez nombreux y par ciper et déposer vos dons. Infos
et horaires sur le site Internet telethon-abers29.com ou
ﬂyers disponibles dans les commerces.
Du 19 au 31 décembre
EXPOSITION DE NOËL « Les talents des Abers »
Sémaphore de Landéda
Si vous êtes ar ste habitant les Abers, nous vous proposons d’exposer votre travail. Renseignements et inscripons au 02.98.30.83.85. ou semaphore@landeda.fr
Organisa on : Associa on du Sémaphore

FESTIVAL ABERS BLUES ET JAZZ À LANDEDA
Durant 4 jours, Landéda vibrera au rythme du jazz et du blues ! Un programme copieux pour la 3ème édi on d’Abers
Blues !
Vendredi 24 novembre à 19h30 au bar les Embruns
Concert du groupe ENERGIE NOIRE – électro jazz – entrée libre.
Samedi 25 novembre à 19h30 au bar les Embruns
Concert du groupe MIXCITY retour aux sources du groove- Entrée libre.
Dimanche 26 novembre à 17h00 Salle Stread Kichen
Concert de GLADYS & Michel FOIZON – Dotée d’un registre vocal excep onnel, Gladys interprète avec brio les œuvres les
plus variées de la musique noire américaine. Elle sera accompagnée de Michel Foizon guitariste de grand talent. Les cordes
d’une guitare reliées à celles d’une voix… 12 € plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans, adhérents HCJI et
UTL, 5 € enfants 6/12 ans. Gratuit – 6 ans. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Pour tout public, réservaDons : Hot Club Jazz Iroise 06.72.38.43.06.
Lundi 27 novembre salle Stread Kichen, Landéda
Concerts pédagogiques pour les enfants des écoles Joseph Signor et Notre Dame des Anges.
Organisa on : Municipalité de Landéda en partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise et la par cipa on du bar Les Embruns.
Abers Blues, c’est aussi à Brélès, Lanildut, Lesneven,Locmaria-Plouzané, Plougonvelin, Porspoder, St Pabu, et St Renan du
3 au 29 novembre. Tout le programme sur www.hot-club-jazz-iroise.fr

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
COLIS DE NOËL
Les membres du CCAS passeront au mois de décembre au
domicile de nos aînés de + de 71 ans leur apporter un colis
de Noël. Uniquement les personnes ne se déplaçant pas pour
raisons de santé et inscrites en mairie jusqu'au 20/11 recevront ce colis.
MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE FACTURATION DE
L’ABONNEMENT AU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Suite au transfert de compétences de la commune
vers la CCPA et aﬁn d’uniformiser le système de factura on
au sein de la CCPA, le conseil municipal a pris la décision de
changer la date de factura on au service eau et assainissement. La factura on s’établira dorénavant du 01/01 au 31/12
d’une année. La facture que vous allez recevoir permet donc
de clôturer l’année 2017 (01/03 au 31/12/17) avant le transfert de compétence.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES - AMÉNAGEMENT VOIRIE COMMUNALE N°3 route dite du Bourg, de la Mairie au rondpoint de Keruhelgwenn
Des travaux d’enfouissement réseaux par la société
Bouygues sous la direc on du SDEF ont commencé. Des
feux tricolores sont mis en place.
Durée des travaux environ 4 mois.
COUPURE D’EAU POTABLE SUR LES SECTEURS SUIVANTS :
Saint Antoine, Kroaz Aotred, Ganabrog, Kerzalou,
Kergwadou, Kerviré le lundi 20 novembre de 9h à 17h pour
des travaux de sectorisa on sur le réseau.
URBANISME - Permis de construire : Accordé : DUBOIS Patricia, Mechou Aodren, maison individuelle.
RÉSERVATION DE SALLES COMMUNALES : nouvelle adresse
mail : logis que@landeda.fr
SERVICES TECHNIQUES : accueil du public à 13h30 les jours
ouvrés ou sur rdv auprès de l’accueil de la mairie.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h Jeudi : 16h-18h ;
Vendredi : 16h-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
Au programme ceKe semaine :
Grandes Oreilles : On choisit les histoires et on se relaxe pour les écouter, début de journée en douceur.
Mercredi 22 Novembre à 10h
Atelier informa que : Ques ons/réponses sur les cadeaux de Noël mul médias. Une tableKe, un appareil photo numérique,
un PC ? Les cadeaux mul médias sont chaque année plus nombreux, quelles ques ons se poser pour bien choisir un cadeau
technologique vraiment adapté pour qu’il ne se transforme pas en cadeau empoisonné !
Jeudi 23 Novembre à 18h, sur inscrip on.

Agenda Sports
AS LANDEDA
Samedi 18 : U17, Stread Kichen, 14h15, match à Brest AspK 2 ; U15, Rozvenni, 14h30, reçoit Brest Légion Sp 2 ; U13, Stread
Kichen, 13h10, match à Gj J 3 baies Kerlouan 2 ; U12, Stread Kichen, 13h15, match à Lannilis Sc 3 ; U11, Stread Kichen, 13h10,
match à Gouesnou Fc 2 ; U10, Stread Kichen, 13h15, match à Ploudalmézeau Arz 3 ; U9, Stread Kichen, 13h10, Plateau à
Plourin ; U8, Stread Kichen, 13h10, Plateau Bohars ; U7, Stread Kichen, 13h30, Plateau à Landéda.
Dimanche 19 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, reçoit E st Y Ploudaniel 1 ; Seniors B, Rozvenni, 13h, reçoit Le Relecq Kerhuon Fc 3 ;
Seniors A, Rozvenni, 15h, reçoit Brest PL Bergot 1. Départ des voitures 10 minutes maximun après l’heure de rdv pour les
déplacements.
EOL VOLLEY - Équipe 1 reçoit Santec ; Équipe 2 va PPN 2 ; Équipe 3 reçoit Radar.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Dimanche 19 : cyclo et VTT, départs pour l’ensemble des groupes à 9h. www.velo-club-lannilis.fr /
velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 18 : M6, entrainement au Grouanec de 10h à 11h30 ; M12-M14, entraînement au
Grouanec de 10h à 12h ; M10, championnat à St Renan, départ à 13h ; M8, plateau à Plouzané, départ club 13h. Dimanche
19 : Rugby sans contact : entraînement + match à Lampaul-Ploudalmézeau, départ club 9h45. Mercredi 22 : M14-M12M10 : entraînement de 17h à 19h au Grouanec. Infos sur : www.rcaber.fr ou hKps://www.facebook.com/rugbyclub

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

Infos associations
LE CENTRE DE VOILE DE LANDEDA - L’ABER WRAC’H endra
son assemblée générale le samedi 2 décembre à 18h30 dans
ses locaux. Ordre du jour : rapports moral et ﬁnancier, renouvellement du ers sortant et perspec ves 2018. À suivre, pot
de l’ami é. 02.98.04.90.64. cvlaberwrach@gmail.com
DANSERIEN LANDEDA
Cours de danse bretonne le mardi à 20h30 à la salle Stread
Kichen. Co sa on annuelle : 15€. 3 cours d’essai.
LE CLUB FÉMININ organise le 22 novembre de 20h à 22h, une
ini a on au Sashiko (broderie japonaise). Venez vous essayer
à cet art japonais. Les personnes intéressées par l’ini a on à
diﬀérents travaux manuels, peuvent contacter les personnes
citées ci-dessous, aﬁn de prendre les renseignements nécessaires (dates, heures, travaux manuels envisagés, matériels si
besoin). Mme Bazin 02.98.04.80.24. Mme Ragaz
02.98.37.42.70. Mme Le Hir 02.98.45.32.56.
UNC Landéda - Tous les membres de l'associa on sont invités à assister nombreux, à l'assemblée générale qui se endra le samedi 2 Décembre à 10h salle de Stread Kichen.
Ordre du jour : Rapport annuel d'ac vité, ﬁnancier, ac on
sociale, renouvellement du ers sortant, perspec ves pour
l'année 2018 cérémonies, réunions, situa on du monde combaKant, avancées obtenues, doléances restant à sa sfaire.
Prépara on de la salle, dès 9h paiement des co sa ons de
9h15 à 10h. Le pot de convivialité clôturera ceKe assemblée.
Pour les personnes indisponibles le 2/12 une permanence se
endra dans l'ancienne salle ADMR le 9/12 de 10h à 12h.
L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS organise un séjour
pour le 16ème pèlerinage-rencontre na onal des anciens
combaKants en Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964),
39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens combaKants,
veuves de guerre, vic mes d'actes du terrorisme, du 21 au 27
juin à Lourdes.
Un bulle n de pré-inscrip on est à adresser au siège de la
fédéra on (8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les meilleurs délais. Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter le secrétariat de la fédéra on au
02.98.05.60.21, unc29@unc29.fr ou le président de votre
associa on locale.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE DU CLUB TIR À
L’ARC : Le club de r à l’arc du Pays des Abers endra son
assemblée générale cons tu ve le vendredi 1er décembre à
20h30 à la salle du Mille Club à Lannilis. Si vous souhaitez
faire par e des membres fondateurs du club de r à l’arc ou
si vous voulez simplement pra quer ceKe ac vité spor ve,
bonne pour le corps et l’esprit et adaptée à tous, venez assister à ceKe assemblée générale excep onnelle. Les inscripons et prises de licences se feront à l’issue de l’assemblée.
Renseignements : Eric
Mostert 06.86.10.38.15.
mostert.e@me.com
QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ, stages théma ques dimanche de 10h à 12h à la salle Nuits de Noces à Lannilis. 26
novembre : É rement et posture du dos (pra que de qi
gong, yoga, shiatsu) 04 février : É rement des méridiens et
relaxa on (shiatsu) 25 mars : 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.dagos n@yahoo.fr

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
BIEN ÊTRE - Plabennec - 02.98.40.41.36. Du 18/11, 19h au
20/11, 9h. LE CLAIRE Landéda - 02.98.04.93.10. Du 21/11,
19h au 22/11, 9h. 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 24/11. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 17/11, 16h au 20/11, 9h : Keridog Kermengi.
Vie paroissiale
Samedi 18 messe à 18h à Tréglonou. Dimanche 19 : 10h30,
messe à Plouguerneau. Messe les mercredis à 9h à Lannilis et
les jeudis à 9h à l’oratoire de Plouguerneau.
Samedi 18, rencontre pour les parents et les enfants de 3 à 7
ans de 16h30 à 18h à Plouguerneau au Foyer Dom Michel.
Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis
9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 10h/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 : hKp://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
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.
LE RESTAURANT LE POT DE BEURRE est fermé pour vacances du 13/11 au 29/11 inclus. À bientôt. 02.98.37.43.77
www.restaurant-landeda.com
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.
L’ATELIER TY ROOM fait une pe te pause avant les fêtes et
sera fermé du 20 au 30 novembre. À la réouverture, nous
serons en mode Noël ! À bientôt ! Frederïg et Franck 02.98.04.80.66.
RESTAURANT L’ODYSSÉE - ouvert du lundi au samedi midi.
Menu à 12,50 € tout compris. Tous les jeudis, une spécialité : le 23/11, kig ha farz ; le 30/11, choucroute de la mer ; le
7/12, cassoulet. Réserva ons au 02.98.04.84.30.

LA BOULANGERIE DES ABERS sera fermée du mardi 21 novembre au lundi 4 décembre inclus. Ouverture le mardi 5
décembre dès 6h30.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit terrasse, escalier,
pe t garage et rénove toute construc on (pe ts et moyens
travaux) - 06.33.24.59.92.
ELISABETH COLLOBERT - ArDsan 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.
L‘EFFET MER vous invite à venir découvrir la nouvelle collecon de céramiques de l‘Atelier Villadada. Nous vous informons que vous pouvez faire personnaliser un bol, sur place,
avec un prénom, un mo f ou un pe t mot d‘amour, pour
pouvoir oﬀrir des cadeaux uniques et originaux le dimanche
26 novembre. Vous trouvez un aperçu sur notre page Facebook : L‘eﬀet mer. Ouvert du vendredi au dimanche de 14h à
18h, à très vite au Port de l‘Aber Wrac’h.
PÉPINIÈRES TY LAOUEN LANNILIS - Démonstra on taille
frui er et discussion autour des frui ers, rosiers, arbustes,…
avec la présence de Jo Pronost le samedi 25 novembre de 9h
à 12h et de 14h à 18h et le dimanche 26 novembre de 10h à
12h et de 14h à 18h.

Petites annonces
À VENDRE
Barres de toit neuves ( kit de 3) , pour FIAT DOBLO et DOBLO
CARGO (00-09). Jamais servies, dans leur carton d'origine. Prix
80 €. Contacter S. Menconi 06.76.46.20.20.
Plaque vitro céramique sur meuble, pe t prix - 06.28.05.81.78.
Pommes de terre de consomma on - 02.98.04.92.09. ou
06.81.45.84.08.
GPS France/Europe - 79 € neuf, garan e 2 ans - 06.77.06.19.94.
À DONNER
Chatons (mâles gris, femelle apparentée siamoise). Contact :
06.86.37.70.57.
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
À acheter, moteur Hors Bord 10/15 CV 4 temps. Arbre long.
Contacter S. Menconi - 06.76.46.20.20.
À parDr de juillet 2018, loca on à l’année, pe te maison, pe t
terrain, pe t loyer - kaouenngazh@kmel.bzh
TROUVÉ
Portable le 13/11, à Keravel Broënnou. À réclamer en mairie.
EMPLOI
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne
cours maths physique-chimie niveaux Collège/Lycée 02.98.04.11.88. bruno.lhos s@laposte.net
Auxiliaire de vie recherche aide à domicile, repas, repassage,
entre en du domicile, disponible auprès des personnes de
grand âge, même le week-end - 06.63.21.98.40. ou
02.98.04.00.55.

EMPLOI (suite)
L'AssociaDon EPAL recrute des animateurs prêts à s'invesr dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et
mineurs en situa on de handicap. Vous êtes disponibles
pour par r sur l’un de nos séjours entre le 23 décembre et
le 4 janvier, rejoignez nos équipes d’anima on ! 40 postes
à pourvoir avec ou sans BAFA. Pour plus de renseignement
et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou
adresser un courrier (+ CV) : Associa on Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09 09.98.41.84.09.
Jeune femme sérieuse et discrète je vous propose de gérer
votre maison personnelle : ménage, vitre, 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.
Femme cherche heures de ménages, repassages, garde
d’enfants etc. Elle étudiera toute proposi ons. Paiement
chèques emplois services ou autres. 06.08.11.83.35.
MILLE Stéphane, aide à domicile cer ﬁé entre en logement et linge, accompagnement actes essen els de la vie
quo dienne, véhicule aménagé pour les fauteuils roulants.
Écoute, sens du service, bienveillance, discré on, capacité
d’adapta on. CESU - 06.61.73.37.14.
PERDU
Chaton le 02 novembre, rue Georges Pompidou à Lannilis,
6 mois, couleur calico (3 couleurs blanc, marron-roux,
noir). Merci d’appeler le 06.01.95.95.16.

www.landeda.fr

