N° 51 DU 23 AU 30 DÉCEMBRE 2017

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Jusqu’au 31 décembre
EXPOSITION DE NOËL « Les talents des Abers »
Sémaphore de Landéda
Vous pourrez découvrir de la peinture, gravure, raku, bijoux, lampes, bois ﬂo é… par les ar stes locaux. Pensez à vos cadeaux de ﬁn d’année. Horaires : 15-18h. Les week-ends ouverture à 14h.
Renseignements au 02.98.30.83.85. ou semaphore@landeda.fr
Organisa on : Associa on du Sémaphore
Le 28 décembre à 14h00
L’EHPAD des Abers fête les anniversaires de décembre.
Groupe musical de Lannilis. Gratuit. Ouvert à tous.

MÉDIATHÈQUE
Les vacances à la médiathèque :
Mercredi 27 : 14h/16h, jeux vidéo pour les 8/12 ans ; 20h, jeu de société pour les 12 ans
et + : Jamaïca ;
Jeudi 28 : 14h/16h, jeux vidéo pour les 8/12 ans ;
Vendredi 29 : 15h30, spectacle « contes des temps qui courent » par la Cie Liratouva (30
mn tout public, entrée libre).
Mercredi 3 : 18h, ciné des ados ;
Jeudi 4 : 10h : 10h, ciné des pe ts ;
Vendredi 5 : 10h, ciné des pe ts.

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 Fermé du 26 au 29/12 inclus.
Inscrip ons pour la 2ème semaine (du 2 au 5/01) dès
maintenant. Programme uniquement sur le site :
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
BAFA/BAFD : Le brevet d’ap tude aux fonc ons d’animateur (BAFA) et le brevet d’ap tude aux fonc ons de
directeur (BAFD) sont des diplômes qui perme ent
d’encadrer à tre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collecfs de mineurs. Aﬁn de faciliter l’accès aux forma ons
préparant au BAFA et au BAFD, une aide ﬁnancière est
prévue par la municipalité. La Mairie de Landéda interviendra à hauteur de 60% du montant total des deux
sessions de forma on théorique et dans la limite d’un
plafond de 600 €. Dossier de candidature à re rer en
mairie. D’autres organismes a ribuent également des
aides ﬁnancières sous condi ons (caisse d’alloca ons
familiales, conseil régional, comité d’entreprise, Pôle
emploi ...).

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.
AVIS DE LA MAIRIE : La mairie sera fermée au public le
samedi 23 décembre.
PERMANENCES LOCATION DE SALLES : La permanence
du samedi 23 décembre de 10h30 à 12h aura lieu dans
les locaux du service technique. Il n’y aura pas de permanences le 30 décembre ainsi que les 4 et 6 janvier.
SERVICE SOCIAL MARITIME : La prochaine permanence de l’assistante sociale des marins du commerce
et de la pêche aura lieu à la mairie de Plouguerneau le
jeudi 28 décembre de 10h30 à 12h. Pour prendre rendez-vous et pour toute informa on sur les autres lieux
de permanences merci de contacter le bureau de Brest
au 02.98.43.44.93.

MÉDIATHÈQUE
Horaires des vacances :
Mardi : 14h-18h ;
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ;
Jeudi : 14h-18h ;
Vendredi : 14h-19h ;
Samedi : 10h-12h.
Et les horaires excep;onnels :
Samedi 23 décembre : Fermeture l’après-midi ;
Mardi 26 décembre : Fermeture toute la journée ;
Samedi 30 décembre : Fermeture l’après-midi ;
Mardi 2 janvier : Fermeture toute la journée.
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

Agenda Sports
AS LANDEDA
Samedi 23 : U15, Rozvenni, voir dirigeants, reçoit Plougastel FC3 ; U17,U13, U12, U11, U10, U9, U8,U7 (libres).
Dimanche 24 : Loisirs, Seniors B et A (libres).
Le club de l’ASL vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁn d’année (Noël et Nouvel An) et vous donne rendez-vous en
2018.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 24 : sor e n°51 départ du club à 9h. www.velo-club-lannilis.fr / velo-club-lannilis@live.fr

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

MÉMENTO

Infos associations
L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages de dessin-peinture pour les enfants à par r de 5 ans. Le mercredi 27 et jeudi 28 ou le mardi 2 et mercredi 3 janvier
de 10h à 15h à la maison des sources au Grouanec. Tarif de 40 € matériel fourni. Et un stage est organisé aussi pour les adultes le samedi 6 et dimanche 7 janvier de
10h à 17h. Il est basé sur le thème des ﬂeurs au pastel
sur papier velours. Du débutant au conﬁrmé. Tarif de
90 € avec le matériel. Renseignements et inscrip ons
au 06.76.70.68.65.

L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES organise
un stage pendant les vacances du 2 au 5 janvier de 10h
à 12h et de 13h30 à 16h. Salle de gym de Mézéozen à
Lannilis. Ouvert à par r de 6 ans. Au programme :
grosse boule, rouleau américain, toute jonglerie, ﬁl tendu, acroba e, monocycle (suivant l'âge), pédale e,
échasse etc... Possibilité de manger sur place en amenant son pique-nique. Pour tous renseignements, tarif,
inscrip on Richard Fodella 06.26.88.66.89. ou
fodella@pistedeslegendes.fr

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Toute l’équipe de l’associa on vous souhaite de
joyeuses fêtes et vous donne rendez vous le jeudi 18
janvier pour sa première braderie de l’année 2018.

TÉLÉTHON 2017
15 jours depuis la clôture de la 4ème édi on du téléthon
au port de l’Aber Wrac’h, dans une ambiance conviviale, l’associa on Abers Solidarité remercie les municipalités de Landéda et de Lannilis, les services techniques, les commerçants et ar sans, ainsi que tous les
bénévoles de diverses associa ons, pour leur par cipaon ac ve.
Nous remercions également tous les donateurs. Le
chèque, que nous allons prochainement reme re à
l’AFM, sera probablement équivalent à celui de 2016.
L’esprit du téléthon nous a accompagnés durant tout ce
week-end : se surpasser en par cipant aux divers déﬁs
spor fs. Bravo à Goulven Ellegoët qui a marché durant
24 heures, à Jessie Marrec pour sa tenta ve de déﬁ,
bravo aussi aux 2 équipes ayant relevé le déﬁ mul sports sur 24 heures. Année après année, nos ins tuts
de recherches disposent de plus en plus de moyens
pour comba re les maladies orphelines. MERCI à
toutes et à tous, à l’année prochaine.

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
MARC - Plabennec - 02.98.40.72.69. Du 23/12, 19h au 25/12,
9h. BELLEC - Lannilis - 02.98.04.00.10. Du 25/12, 9h au 26/12,
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.
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 22/12. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Pas de remorque le week-end de Noël.
Vie paroissiale
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et les jeudis à 9h à l’oratoire de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau
10h/11h30 (0298047102). Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10h à 12h à la
MP de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h
à la MP de Plouguerneau.
Dimanche 24 décembre à 10h30 , messe à Landéda ; Grande
veillée de Noël et messe à Lannilis et Plouguerneau à 18h.

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
ESTHÉTIKA - 02.98.37.41.42. Venez découvrir les trousses de
maquillage, les parfums et pensez aux bons cadeaux pour
Noël !
L’OASIS SOS PIZZAS 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. À noter
L’OASIS fera réveillon pour la St Sylvestre le dimanche 31 décembre. Renseignements au 02.98.04.98.99. Ambiance assurée…
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h 02.98.37.42.87. – Les fêtes de ﬁn d’année arrivent. Le 24 et 31
Décembre, réveillonnez tranquille. Plats à emporter. Poêlée
des Pêcheurs, Plateaux de Fruits de Mer et bien d’autres gourmandises. Ouvert le 25 et le 1er Janvier au soir. Durant les vacances scolaires, nous serons ouverts tous les jours. Il est prudent de réserver.
L’ATELIER DE SOFI COUTURE - Toujours vos retouches sur RDV.
Je vous propose un atelier couture de 3h le jeudi 28 décembre
de 14h à 17h pour les enfants et le jeudi 4 janvier pour les
adultes débutants ou non avec ou sans machine à Landéd’art.
À bientôt. Soﬁ. 06.64.80.24.66.
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à votre disposion 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
LE TY ROOM est OUVERT tous les jours et le dimanche 24 de
9h30 à 17h30 !!! (Fermé le 25/12 et le 26 au ma n). Coﬀrets
cadeaux locaux pour Noël ! Histoire de chocolats, Thés des
Abers de Noël, boites à thé ar sanales Made in France, collecon de céramiques des Abers en séries limitées, conﬁture de
Noël, bonbonnières d’antan, apéros de fêtes, cartes de vœux
et aquarelles du coin... et beaucoup d’autres idées... et pour
vos goûters en famille près du feu, n’hésitez pas à réserver !
Joyeux Noël à tous et à bientôt sur le port ! Frederïg et Franck.
02.98.04.80.66.
Pour les fêtes, LA BOUCHERIE David Léon sera ouverte les dimanches 24 et 31 décembre en con nu de 8h30 à 17h30. Fermée les 25 décembre et 1er janvier. Bonnes fêtes.
LE CAFÉ DU PORT - alimenta on tabac, presse, souvenirs du
23/12 au 7 janvier inclus. Ouvert 7/7 9h-23h et le 29/12, soirée
Blind test musical, punch oﬀert aux déguisés. À bientôt pour
s’amuser.

BEG AR VILL - Pour les fêtes de ﬁn d’année les viviers seront
ouverts sans interrup on les samedi 23 et 30 décembre de 9h à
18h et les dimanches 24 et 31 décembre sans interrup on de 9h
à 14h. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignements
et/ou pour passer vos commandes au 02.98.04.93.31. À bientôt !
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 2015 isola on par l'extérieur/bardage bois/PVC couverture ardoises,
zinc, vélux, goubère - 06.31.06.01.62. Réalisa ons sur notre
page Facebook
LE RESTAURANT L’ODYSSÉE ferme du 23 décembre au 7 janvier
inclus. Reprise le 8 janvier. Bonnes fêtes de ﬁn d’année. À bientôt.
UTILE - Votre magasin vous annonce que le Père Noël sera présent le samedi 23 décembre. L’occasion d’une pe te photo de
10h à 12h et de 15h à 17h. Vos gains seront triplés sur votre
carte de ﬁdélité les vendredi, samedi et dimanche jusqu’au 31
décembre. Belles fêtes de ﬁn d’année à toutes et à tous. Magasin ouvert le 25 décembre de 9h30 à 12h.
RESTAURANT PIZZÉRIA LA PALUE au port de l’Aber Wrac’h :
Pour les vacances de Noël, nous serons ouverts tous les jours
midi et soir ainsi que le soir du 31 décembre et 1er janvier. Fermé uniquement le 24 décembre au soir et 25 décembre toute la
journée. Carte habituelle et quelques sugges ons fes ves.
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr 02.98.04.82.39.
FD Bois ﬂoFé, créa ons en épaves de bateaux et bois ﬂo é,
pour des idées cadeaux, n’hésitez pas à passer à mon atelier
situé au 176 Kerenog, à Landéda, sur RDV au 06.33.86.30.64.
Pièces uniques, cadeaux originaux et ar sanat local.
www.boisﬂo efd.fr et ma page Facebook :
h ps:// www.facebook.com/FD.boisﬂo e/
P’TIT DUC de grandes volailles à p’ ts prix pour vos repas de
fêtes. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d’usine.
Appelez le 02.98.04.01.05. et passez prendre votre colis à la
SAVEL, St Sébas en à Lannilis. Joyeuses fêtes.
AUX FLEURS DES ABERS, zone de Kerlouis à Lannilis - Grand
choix de composi ons ﬂorales, centre de table, bouquets variés
pour Noël. Ouvert tous les jours. Le 24/12, de 9h à 19h30 sans
interrup on et le 25/12 de 9h à 13h30. 02.98.36.87.04.
VIVIERS DE PALUDEN - 02.98.04.45.68. Horaires d’ouverture
pendant les fêtes : les jeudis 21 et 28 décembre, les vendredis
22 et 29 décembre, les samedis 23 et 30 décembre de 8h30 à
19h sans interrup on. Les dimanches 24 et 31 décembre de
8h30 à 14h sans interrup on.

Petites annonces
À LOUER
Maison meublée à Landéda, 2 chambres, cour, dépendance,
400 € + charges, de décembre à juin - 02.98.04.95.29.
À VENDRE
Bois de chauﬀage du Pays, chêne sec 2 ans coupé en 43 et 45
cm, livré - 06.82.25.30.62.
Fourgon Fiat Ducato 2,3 l - 120 cv - 104 500 km - année 2010
aménagement camping/loisirs amovible, TBE, CT vierge, a elage et caméra de recul - 06.47.97.99.45. ou 02.98.04.97.08.
Bois de chauﬀage sec chêne et hêtre, fendu et coupé en 30 cm
ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23.
TROUVÉ À réclamer en mairie.
Le 18/12 aux Dunes, seaux de plage et ballon.

EMPLOI
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.
Jeune ﬁlle sérieuse garde vos enfants pendant les vacances
et les week-ends - 06.64.65.40.94.
CHERCHE à louer à par r de juillet 2018, loca on à l’année
pe te maison pe t jardin pe t loyer. Contact par mail :
kaouenngazh@kmel.bzh
PERDU
Planche de kitesurf oubliée le 13/12 à Sainte Marguerite,
North Gonzales 2017 - 138 x 41,5 - récompense 06.26.56.37.62. reveokite@gmail.com

www.landeda.fr

