N° 02 DU 13 AU 20 JANVIER 2018

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Vendredi 12 janvier à 18h00
RÉUNION D’INFORMATION sur l’organisa on des régates
Au local au port de l’Aber Wrac’h
Réunion ouverte à tous, réga ers actuels et futurs.
Organisa on : Yacht Club des Abers

Samedi 13 janvier à 20h30
« DUO D’ICI"
Salle Nuit de Noces à Lannilis
Le duo d’origine : Nicole Hugues à la voix et Michel Kermarec « mul -instrumen ste » revient avec un nouveau
musicien : Jean-Pierre Blaise, à la guitare électrique.
Répertoire de chansons à textes (Barbara, Brel, Léonard
Cohen, Cat Stevens, Jeanne Moreau, Mannick...) mais
aussi des « chansons maison » écrites par Nicole.
Entrée au chapeau !
Organisa on : Associa on Nuit de Noces

Dimanche 14 janvier de 9h à 17h
CONCOURS CLUB et PONEY de SAUT D’OBSTACLE
à Lannilis, zone ar6sanale Croas An Drep
Entrée gratuite.
Buve4e et restaura on sur place.
Organisa on : Associa on des cavaliers de Lannilis

Dimanche 14 janvier de 15h à 18h
DAÑS ROUND
Salle Ty an Oll à Guissény
Danses chantées du Léon
Organisa on : Associa on Avel Dro

Mardi 16 janvier à 14h
Salle Lapoutroie (rdc) à Lannilis
CONFÉRENCE « EVOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET
CULTURELLES DANS LE LÉON ENTRE 1950 ET 1970 »
par Louis Elégoët
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le Léon,
comme du reste, l'ensemble de la Bretagne, est sur le
plan économique, au dernier rang des régions françaises.
À par r surtout du milieu des années 1950, cet ancien
diocèse connaît d'extraordinaires muta ons, tant sur les
plans socio-économiques que culturels. Après avoir pris
conscience du « retard breton », bien réel en Léon, Louis
Elégoët va faire état de l'excep onnel «bond en avant »
accompli en ce4e terre entre 1950 et 1970. Entrée gratuite.
Organisa on : A la croisée des Abers - Lannilis
Samedi 20 janvier de 9h à 13h
PORTES OUVERTES
Collège Saint-Antoine - La Salle à Lannilis
À ce4e occasion les élèves de CM2 et leurs familles sont
invités à venir découvrir l’établissement et rencontrer
l’équipe pédagogique.
Dimanche 21 janvier à 15h
CYCLE - CINE – DEBAT « VIEILLIR ? UNE CHANCE ! »
À L’UCPA,
5 rencontres autour de l’allongement de la vie ! 5 ﬁlms
seront présentés avec des acteurs incontournables, qui
représentent eux-mêmes ce4e longue phase de la vie ; et
5 débats gourmands animés par Chris ane Baumelle,
psychosociologue et l'équipe d'IAW. À par r de 70 ans.
Par cipa on 4€ /séance - Rens. : 07.83.22.97.71.
idacwrach@gmail.com
Organisa on : Associa on Idées et Ac ons en Wrac'h

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
AJen6on changement de jour de permanence à
compter du 10 janvier : les mercredis de 10h30 à
12h et les samedis de 10h à 12h en mairie.

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

Recevez le BIM hebdomadaire par mail.
Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie : accueil@landeda.fr

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

Agenda Sports
AS LANDEDA
Samedi 13 : U17, U15, U9, U8, U7 : voir dirigeants ; U13, Stread Kichen, 13h15, coupe à Guilers AS2 ; U12,
Rozvenni, 13h30, reçoit en coupe Plouvien AVS2 ; U11, Stread Kichen, 13h, coupe à Coataudon ; U10, Stread
Kichen, 10h15, Challenge loisirs à Gouesnou.
Dimanche 14 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, reçoit Plouvien AS ; Seniors B, libres ; Seniors A, Rozvenni, 15h,
match à Plouguerneau E2.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 14 : sor e n°2, départ du club à 9h. velo-club-lannilis@live.fr Site : www.velo-club-lannilis.fr
RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 13 : M14, stage cohésion à Brest, départ club 9h30 ; M12, entraînement Lampaul-Ploudalmézeau,
départ club 9h30 ; M6/M8/M10, entraînement au Grouanec de 10h à 12h.
Dimanche 14 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 17 : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur les sites du
club : www.rcaber.fr - www.facebook.com/rugbyclub
Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

Infos associations
SOPHROLOGIE – RELAXATION
(Associa on ÉQUILIBRE)
Bonne année 2018 à tous et à toutes.
Un nouveau cycle de 11 séances d’1 heure reprend le
vendredi 19 janvier : 9h45 pour les ini és, 10h45
pour les seniors et 19h pour les débutants (salle Joseph Signor). Séance d’essai possible.
Renseignements : Armelle au 06.82.47.10. 05.
CRÉATION D’UN CLUB DE TIR À L’ARC
Le r à l’arc est un sport olympique, de plein air et de
salle, qui peut être pra qué en loisir ou en compé on.
Bon pour le corps et l’esprit, c’est un sport adapté à
tous les âges et toutes les morphologies.
Si vous souhaitez par ciper à l’aventure de la créaon d’un club de r à l’arc dans le Pays des Abers, ou
si vous voulez simplement découvrir ce sport, renseignez-vous auprès du bureau provisoire au
06.86.10.38.15 ou par courriel à l’adresse suivante :
mostert.e@me.com
HABITAT PLURIEL
Le collec f «Habitat Pluriel» réﬂéchit à un habitat
diﬀérent, lieu de mixité sociale et intergénéra onnel
qui favorise l'échange, l'entraide, le partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit dans l'indépendance et
l'in mité de chacun, chacune. Notre prochaine rencontre, ouverte à toutes personnes intéressées, a
lieu le dimanche 14 janvier de 10h à 17h à Goulven.
Pour tout renseignement :
habitatpluriel29@gmail.com et 02.98.83.44.04.
Le Chant de la Terre vous présente ses meilleurs voeux
2018 !
Les séances individuelles de Chant adultes et Chant Prénatal reprennent dès le 11 janvier, sur RDV, Salle Nuit
de Noces à Lannilis. Vous pouvez nous rencontrer au
Salon Bien-Être pour tous de Gouesnou le dimanche 14
janvier 10h-18h, Centre H. Queﬀelec. Renseignements,
Karine Seban : 06.89.76.60.27.
contact@assolechantdelaterre.com
www.assolechantdelaterre.com
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, Devenus
sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informa ons le samedi 20 janvier
de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à
Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et
ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnéque et casques audio. 02.98.21.33.38. ou
contact.surdiroise@gmail.com

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 - Du 13/01, 19h au 15/01, 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 : vendredi 19 janvier
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 12/01, 16h au 15/01, 9h : Route de Ploudiner ; du 19/01,
16h au 22/01, 9h : Lohoden Vihan.
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. Éveil à la foi : rencontre samedi 13
janvier de 16h30 à 18h au Foyer des anciens de Lannilis. Samedi 13 à 18h, messe à Tréglonou ; Dimanche 14 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 : h4p://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
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.
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.
RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi
midi. Menu à 13 € tout compris. Tous les jeudis, 1 spécialité : 18 janvier : couscous ; 25 janvier : kig ha farz ;
1er février : cassoulet ; 8 février : tête de veau. Réserva on au 02.98.04.84.30.
L'EFFET MER vous souhaite une très bonne année,
qu'elle soit pleine de passion, de bonheur et d'éclats
de joie ! Nous sommes fermé pour hiberna on du 8
janvier au 29 mars inclus. Pour en savoir plus sur le
comportement de l'ar san d'art en hiberna on, consultez notre page facebook : L'eﬀet mer - Danielle &
Ben

JRS ASSISTANCE INFORMATIQUE à domicile. Toutes
répara ons. Contact au 07.81.36.52.96.
MAÇON AUTO ENTREPRENEUR construit murs, terrasses, escaliers, et rénove toutes pe tes construc ons
06.33.24.59.92
IMMOBILIER – LANDEDA PAYS DES ABERS : Sylvie
TROMELIN conseillère indépendante pour CAPIFRANCE,
vous souhaite une Très Bonne Année 2018 – Bloavez
Mad ! Es ma on gratuite – Conseil sur la mise en valeur de votre bien. Accompagnement personnalisé. Tel
06 87 00 35 73 – Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr
Consultez les témoignages clients sur google :
sylvie.tromelin.capifrance
L’ATELIER TY ROOM est OUVERT en Janvier les Jeudi,
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et
le dimanche de 13h30 à 18h. À très bientôt ! Frederïg
et Franck.
JARDIN SERVICES DES ABERS : Elagage, aba4age toutes
feuilles. Contact : Pascal ROUDAUT 06.23.29.18.17. TVA
0% (microentreprise).

Petites annonces
À VENDRE
Monte marche Stannah. Prix à déba4re.
06.27.85.22.99.
Bois de chauﬀage sec chêne et hêtre fendu et coupé
en 30 cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23.
CHERCHE À LOUER
Retraitée cherche loca6on pour 3 personnes du dimanche 25 mars au samedi 23 juin. 06.71.45.72.11
ou maappere@yahoo.fr
EMPLOI
Auxiliaire de vie recherche emploi d’aide à la personne, repas, repassage, entre en du domicile.
Contact : 06.63.21.38.40. ou 02.98.04.00.55.
Jeune demandeuse d'emploi, dynamique et mo vée, cherche travail sur Landéda et alentours. Permis
B, véhicule, habituée aux travaux physique.
Tél : 06.10.08.71.80.

EMPLOI (suite)
L’oﬃce de tourisme du Pays des Abers recrute
un(e) un(e) animateur (trice) de visite guidée
pour le phare de l’Ile Vierge pour la saison 2018.
Qualités requises : dynamique et souriant, bon
rela onnel et capacité d’animer un groupe. Praque courante de l’allemand et de l’anglais et
connaissance du territoire. Une expérience dans
le domaine du guidage est souhaitable.
Contrat saisonnier (mai à septembre) de 30/35 h
par semaine sous la conven on collec ve des
organismes de tourisme.
Merci d’envoyer votre le4re de mo va on et
votre CV à loubou nanne@abers-tourisme.com
avant le 20 janvier.
Beg Ar Vill : recherchons ouvrier ostréicole . Merci
de contacter le 02.98.04.93.31.

www.landeda.fr

