N° 52 DU 30 DÉCEMBRE 2017 AU 06 JANVIER 2018

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

Dimanche 7 janvier de 9h30 à 12h30
MARCHÉ MENSUEL BIO
Parking du Casino, allée verte à Lannilis
Venez rencontrer les producteurs des environs et faire vos achats dans une ambiance chaleureuse.
Vous trouverez votre kombucha, vos légumes, votre épicerie, votre miel, du jus de pommes et du
cidre, du savon, du fromage….
Organisa on : Groupement d’achats de l’associa on Kan An Dour

MÉDIATHÈQUE
On vous souhaite une bonne et heureuse année 2018, ainsi qu’à ceux qui vous
entourent.
La médiathèque se repose mardi 2 Janvier et revient à par r du mercredi 3 avec du
Ciné pour tout le monde :
Le principe est toujours le même, c’est le public qui choisit le ﬁlm parmi le fonds de
la médiathèque et qui s’installe dans les coussins, on s’occupe du reste.
Les vacances à la médiathèque :
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 Programme uniquement sur le
site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
PERMANENCES LOCATION DE SALLES
Il n’y aura pas de permanences les 30 décembre ainsi
que les 4 et 6 janvier.
URBANISME
Permis de construire - accordés : Allemany Pierre, 221
Kerarguevet, garage ; Roulland/Salaun, 145 Sainte Marguerite, extension d’une maison d’habita on et modiﬁca on d’ouvertures ; Imprez Rémy, lo ssement de Leuhanchou, maison individuelle.
Déclara;ons préalables - demandées : Commune de
Landéda, Stread Kichen, démoli on d’une clôture ; Hascoët Gilles, 209 Ar Vrennig, créa on de vélux, ouverture d’une fenêtre en pignon, clôture ; Charvreux
Adrien, 120 Kerdreaz, créa on d’ouverture et bardage
bois.

URBANISME (suite)
Permis d’aménager et divisions de parcelles - accordés : Monot Olivier, 221 Traon Ildig, 1 lot ; Lebon Evelyne, Penn Ar C’hreac’h, 3 lots ; Boucher Jacques, 61
Kervigorn, 1 lot.
OPÉRATION BROYAGE DES SAPINS DE NOËL
Venez faire broyer votre sapin de Noël le samedi 13
janvier entre 10h et 14h dans la cour de l'entreprise
Balcon Jardin, zone de Bel-Air à Landéda (à l'arrière du
garage Renault). Vous pourrez récupérer le broyat
pour pailler votre jardin. Le broyat permet de protéger
et d'améliorer la croissance des végétaux tout en conservant la fraîcheur de la terre et en diminuant le développement des mauvaises herbes. Le broyat de sapin
peut aussi être u lisé pour des allées ou autour du
composteur. Pensez à venir avec un sac pour récupérer
le broyat. Anima on gratuite. Informa on auprès de
dvp.durable@landeda.fr

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 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
PÉTANQUE LANNILISIENNE
Signature des licences : une permanence sera assurée les samedis 6 et 13 Janvier de 11h à 12h Salle du Mille Club
au Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2017, d'un cer ﬁcat
médical et d'une photo d'iden té pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2018 : Seniors et Juniors :
35€, Féminines : 28€, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 31 : sor e n°52 départ du club à 9h. www.velo-club-lannilis.fr / velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DES ABERS
Mercredi 3 janvier : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h ; Samedi 6 janvier : toutes catégories d’âges : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; Dimanche 7 janvier : rugby sans contact : entraînement
au Grouanec de 10h30 à 12h ; Mercredi 10 janvier : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h.
Toutes les infos sur www.rcaber.fr - www.facebook.com/rugbyclub
Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

MÉMENTO

Infos associations
L’EFS ET L’AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
DE LANDÉDA remercient les 193 personnes qui se sont
présentées sur les deux journées de collecte ainsi que
toutes les personnes qui ont par cipé à l’organisa on
et la promo on de ce e ac on.
Vous n’avez pu venir à Landéda, rendez-vous sur
www.dondusang.net pour trouver une autre collecte à
proximité.
Toute l’équipe pour le don de sang bénévole à Landéda,
présente ses meilleurs vœux de bonheur et santé à
tous. Au plaisir de vous voir en 2018 sur l’une de nos
collectes.

L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages de dessin-peinture pour les enfants à par r de 5 ans. Le jeudi
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.

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
PRIEUR - Lilia - 02.98.04.73.45. Du 30/12, 19h au 02/01, 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.
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 Samedi 06/01.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Pas de remorque le week-end du 1er janvier.
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.
Samedi 30 à 18h, messe à Tréglonou.
Dimanche 31 à 10h30, messe à Plouguerneau.

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
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h 02.98.37.42.87. – Les fêtes de ﬁn d’année arrivent. Le
31 Décembre, réveillonnez tranquille. Plats à emporter. Poêlée des Pêcheurs, Plateaux de Fruits de Mer et
bien d’autres gourmandises. Ouvert le 1er Janvier au
soir. Durant les vacances scolaires, nous serons ouverts tous les jours. Il est prudent de réserver.

LE CAFÉ DU PORT - alimenta on tabac, presse, souvenirs jusqu’au 7 janvier inclus, ouvert 7/7 9h-23h.

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.

BEG AR VILL - Pour les fêtes de ﬁn d’année les viviers
seront ouverts sans interrup on le samedi 30 décembre de 9h à 18h et le dimanche 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 !

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.

LE RESTAURANT L’ODYSSÉE ferme jusqu’au 7 janvier
inclus. Reprise le 8 janvier. Bonnes fêtes de ﬁn d’année.
À bientôt.

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.

VIVIERS DE PALUDEN - 02.98.04.45.68. Horaires d’ouverture pendant les fêtes : le vendredi 29 décembre, le
samedi 30 décembre de 8h30 à 19h sans interrup on.
Le dimanche 31 décembre de 8h30 à 14h sans interrup on.

Petites annonces
À VENDRE
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.
2 télés neuves 80 cm et 61,9 cm + 3 bouteilles de gaz
extérieur (vides) + tondeuse électrique coupe 34 cm 02.29.00.32.20. HR

CHERCHE à louer loca on à l’année pe te maison
pe t jardin, pe t loyer. Contact au 06.86.93.50.21.
ou par mail : kaouenngazh@kmel.bzh
PERDU
Chat blanc gré gris, bourg de Landéda 07.77.79.69.57.
TROUVÉ
Jeune chat
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