N° 05 DU 3 AU 10 FÉVRIER 2018

Jeudi 22 février à 19 heures
Médiathèque « L’Écume des mers »
Soirée culturelle animée par Sonia de Puineuf sur le
thème « Du Paradis perdu et retrouvé » : Nous retrouvons le thème des jardins chez de grands ar"stes
peintres que Sonia saura nous faire découvrir. Chaque
séance sera construite autour d’une projec"on
d’images complétée par la lecture de textes liKéraires.
Pour ce 2ème volet, nous aborderons «L’Arcadie : le jardin des Lumières aux Roman"ques». Espace sonorisé.
Entrée libre. Organisa"on : Municipalité de Landéda.

Agenda Evénements, loisirs,
Samedi 3 février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS
Parking Casino de Lannilis
Vêtements hommes uniquement XS, S, M, baskets,
sous vêtements, produits hygiène, alimentaire… La
liste complète des dons est disponible sur la page
Facebook de l’associa"on ou à la demande. Renseignements : refugies29n@gmail.com
Organisateur : associa"on collectes solidarité réfugiés pays de Brest.
Dimanche 4 février de 9h30 à 12h30
MARCHÉ MENSUEL BIO
Parking Casino de Lannilis
Venez rencontrer des producteurs des environs et
faire vos achats de légumes, miel, jus de pommes,
cidre, épicerie, vinaigre, fromage…
Atelier vélo : Venez apprendre à entretenir votre
vélo, avec les bénévoles de l’associa"on Kan An
Dour.
Vendredi 9 février à 14h00
VIVRE À SON DOMICILE DANS UN LOGEMENT
ADAPTÉ, réunion d’informa4on
Salle Marcel Bouguen à Plabennec
Le CLIC et l’IFPEK proposent aux retraités de la CCPA
de par"ciper à un cycle de 3 ateliers d’échange et
d’informa"on sur l’aménagement du domicile, la
découverte du matériel adapté, la préven"on des
accidents domes"ques, les solu"ons de ﬁnancement
des travaux d’adapta"on.
Renseignements et inscrip"ons au 02.98.21.02.02.
Dimanche 18 février à 12h00
PAËLLA GÉANTE
Collège Saint Antoine à Lannilis
Service sur place ou à emporter sur réserva"ons au
02.98.04.00.37.
appel.saintantoine@gmail.com
Tarifs adulte 11 € enfants 6 € (crème catalane ou
fruit de saison en dessert).
Organisé par l’APEL du collège St Antoine.

DERNIÈRE SEMAINE POUR RÉSERVER
Dimanche 11 février à midi
KIG HA FARZ sur place ou à emporter suivi d’un
FEST DEIZ
Salle Guénioc (Kervigorn) à Landéda
Tarifs sur place : 12 € : apéri"f + kig ha farz + pâ"sserie + café ; 6 € : repas enfant (jambon frites +
glace). Tarifs à emporter : 8 € : 1 part de Kig Ha
Farz. Apportez vos récipients - à re"rer à par"r de
11h30. Réserva"ons à faire avant le 3 février.
Points de réserva"on dans 4 commerces de Landéda U"le, Divalo, Boulangerie des Abers, Au Pain
Doré. Bon de réserva"on à remplir + accompagné
d’un chèque libellé à l’ordre de l’associa"on Mar"ne (aucune réserva"on prise en compte sans règlement). Par courrier : associa"on Mar"ne 22 St
Antoine 29870 Landéda. Renseignements sur Facebook Associa"on Mar"ne ou par téléphone :
07.68.05.91.00. Fest Deiz à par"r de 14h et jusqu’à 18h pour les personnes qui n’ont pas mangé
sur place. Entrée : 5 €. Bar, café, gâteaux.
Organisa"on : associa"ons Danserien et Mar"ne.
Samedi 24 février à par4r de 14h30
JOURNÉE OPEN 2018 de tennis de table
Salle Cézon (Stread Kichen) Landéda
Ce tournoi amical et ludique est ouvert à tous,
enfants et adultes, licenciés et non licenciés. Le TT
des Abers invite également ceux qui le souhaitent
à poursuivre ceKe rencontre autour d’un repas
(uniquement sur réserva"on avant le 14/02). 15 €
par adulte et 10 € pour - de 12 ans). Par"cipa"on
au challenge gratuite pour - 16 ans, 4 € par équipe
en double. Renseignements : 02.98.04.01.16. ou
Kdesabers29@gmail.com

LE MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL est sor". Il est à votre disposi"on en mairie.

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
L’accueil de loisirs organise un stage de cirque avec Régis
Goasduﬀ du cirque Heol du 27/2 au 02/03. Places limitées
et les enfants inscrits s’engagent à être présent les 4 jours.
Spectacle pour les familles le 2 mars.
07.68.62.94.45. landeda@epal.asso.fr Programme uniquement sur le site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
COUPURE DE COURANT : Mercredi 7 février entre 13h30
et 16h sur diﬀérents quar"ers de la commune. Les personnes concernées ont reçu un courrier d’ENEDIS.
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE - Renseignements en
mairie.

PERMANENCES LOCATION DE SALLES
AFen4on changement de jour de permanence :
les mercredis de 10h30 à 12h et les samedis de 10h à 12h
en mairie.
Contact : logis"que@landeda.fr
URBANISME
Permis de construire
Accordé : QUEGUINER Yves - 45 Penn Ar Bez - maison
individuelle.
Déclara4ons préalables
Accordées : FOURN Bruno - 51 Kergana - 2 vélux et réfec"on de toiture ; SCI PEPSIA - Bel Air - 2 lots ; LE FLOCH
Roger - 80 Keruhelgwenn - ouverture de fenêtres.
Refusée : ANDERSON MONTEL - 420 Ar Palud - modiﬁca"on couverture châssis.
Permis d’aménager et divisions de parcelles - Accordé :
ACH Jacques - 850 Ar Mean - 2 lots.

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 - Trail Abersbynight le 3 février. N’oubliez pas de vous inscrire. Bon d’inscrip"on téléchargeable
sur le site de l’ASL - hKp://as-landeda.footeo.com/ Samedi 03 : U17, Stread Kichen, 14h30, reçoit VGA Bohars 1 ;
U15, Stread Kichen, 14h15, match à Gj Kersaint 4 clochers 2 ; U13, Stread Kichen, 13h15, Plabennec, match à Plabennec St 4 ; U12, Stread Kichen, 13h15, match à Ploudal Arzelliz 4 ; U11, Stread Kichen, 13h30, reçoit Ploudalmézeau Arz 3 ; U10, Stread Kichen, 13h30 reçoit Gj Kersaint 4 Clochers 3 ; U9, Stread Kichen, 9h, plateau à Brest
PLPR ; U8, Rozvenni, 13h30, plateau à Landéda ; U7, Stread Kichen, 13h15, plateau à Lannilis.
Dimanche 04 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, reçoit Brest A Bibus 1 ; Seniors B, Rozvenni, 13h, reçoit Gouesnou Fc 3 ;
Seniors A, Rozvenni, 15h, reçoit Brest Asb 2. NB : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv
pour les déplacements.
EOL VOLLEY du 29/01 au 02/02 : Équipe 1 reçoit PL Bergot ; Équipe 2 va Coataudon 2 ; Équipe 3 reçoit St Renan 2.
VÉLO CLUB LANNILISIEN - 04/02 : sor"e n°5. Départ du club à 9h. Contact : velo-club-lannilis@live.fr
Site : www.velo-club-lannilis.fr
RUGBY CLUB DES ABERS - Samedi 3 : aKen"on ce programme peut changer avec les condi"ons météo, consultez
le site du club le vendredi. M14 : Championnat Bretagne lieu non arrêté ; M12 : Championnat à Châteaulin, départ club 9h45 ; M10 : Championnat à Concarneau, départ club 12h ; M6/M8 : Plateau à Brest, départ club 13h.
Dimanche 4 : Rugby sans contact : entraînement à Lampaul-Ploudalméezau, départ club 9h45. Mercredi 7 : M14/
M12/M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur les sites du club : www.rcaber.fr ou
www.facebook.com/rugbyclub
Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

Infos associations
LANDÉD’ART vous propose un grand nombre de
stages !!! Un Atelier Terre/Tissu ou Terre/Vannerie animé par Christelle et Soﬁ : Sur une série de 5 mercredis
de 17h à 19h, les 7, 14, 21 février pour le travail de la
terre et les 14, 21 mars pour le travail du "ssu ou de la
vannerie. Les stages modelage/céramique enfants se
dérouleront les 26, 27, 28 février. Les stages céramique
adultes du 5 au 9 mars. Les stages de Soﬁ couture, le
jeudi 1er mars pour les enfants et le samedi 10 mars
pour les adultes. Renseignements et inscrip"ons :
landedart@gmail.com ou Christelle 06.62.24.19.43/
Naïg 06.50.67.82.02/Soﬁ 06.64.80.24. 66.
PERMIS CÔTIER AU CENTRE DE VOILE LANDÉDAL'ABER WRAC'H - Prochaine session de forma"on au
permis bateau du 24 au 26 Février de 9h à 12h et de
14h à 18h. Examen théorique le mardi 27 Février le ma"n. Bulle"n d'inscrip"on sur notre site internet :
www.cvl-aberwrach.fr
Contact et informa"on :
02.98.04.90.64. cvlaberwrach@gmail.com
LE CLUB FÉMININ organise 2 fois par mois le mercredi
des cours de travaux manuels de 20h à 22h30. Notre
programme pour les semaines à venir suivant la demande est : broderies Sashiko (broderie japonaise),
confec"on d’un coussin ou autres pour recevoir ceKe
broderie, gravure sur verre, diﬀérents personnages
confec"onnés avec des pots en terre pour le jardin, cartonnage, peinture sur verre, sur porcelaine, décora"on
pour Pâques (ﬂorale) et bien d’autres ac"vités. Renseignements auprès de Mme Bazin, 02.98.04.80.24. Mme
Le Hir 02.98.45.32.56. ou Mme Ragaz, 02.98.37.42.70.
À LA CROISÉE DES ABERS DE LANNILIS : Vous voulez
découvrir, apprendre ou jouer au bridge, rendez-vous
les vendredis à 14h au Club. 06.86.96.67.38.
ALCCOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU :
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 février à
20h30, salle Laennec à Plouvien. Thème : faire face au
regard de l’autre. Réunion ouverte à tous.
ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose 2
stages créa"fs inspirés des arts asia"ques pour les enfants de 6 à 14 ans à la salle de dessin, Place de l’Auditoire à Lannilis. 27, 28/02 et 01/03 de 10h30 à 15h30
créa"on d’un Butaï (théâtre porta"f) décors et personnages (55 € + 15 € adhésion /45 € adhérents à l’année) ;
07 et 08/03 de 10h30 à 15h30, réalisa"on d’un pe"t
livre de Haiku illustré (poèmes, dessins et gravures).
35 € + 15 € adhésion/25 € adhérents à l’année. Pour les
2 stages, 80 € + 15 € adhésion / 60 € pour par"cipants à
l’année. Inscrip"ons avant le 20/02. Matériel fourni,
prévoir pique-nique. Contact : 06.41.20.06.22. ou
lesateliersdupinson@gmail.com

Portes ouvertes écoles
Vendredi 9 de 17h à 20h et samedi 10 de 9h à 13h au
lycée Charles de Foucauld et lycée Fénelon à Brest.
UBO ouvre ses portes à Quimper le 10 Février et à Brest
le 17 Février. Toutes les détails sur www.univ-brest.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
DE FLEURIAN - Lannilis - 02.98.04.00.08. - Du 03/02, 19h au
05/02, 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 2 février, vendredi 16 février.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 02/02, 16h au 05/02, 9h : Kameuleud.
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.
Vendredi 2 à 9h30, messe à Lannilis (journée de la vie consacrée) ; Samedi 3 à 18h, messe à Lilia à 18h ; Dimanche 4 à
10h30, messe à Lannilis.

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
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
hKp://sylvie.tromelin.capifrance.fr
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
JACQUELINE COIFFURE - Le salon sera fermé pour congés du 23/02 au 03/03. Ouverture le mardi 06/03 à 9h.

LA PALUE RESTAURANT PIZZÉRIA ouvert du mercredi
au dimanche midi et soir. Il est possible de prendre les
pizzas à emporter - 02.98.04.82.39.
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr
Votre magasin BLANC BRUN Lannilis, ses 2 techniciens
et sa vendeuse vous proposent le dépannage et la
vente d’électroménager, de TV, d’antennes terrestres
et satellites. Ouvert du lundi au samedi, 9h-12h et 14h18h. 02.98.38.53.76. Bonne année 2018 !
L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS à Lannilis.
Oﬀre de janvier à 4,90 € le mois sur abonnement.
GÉNÉRATION PRÊT À PORTER - Lannilis - liquida"on
totale pour cessa"on d’ac"vités.

Petites annonces
CHERCHE
Maison à louer minimum 3 chambres, 700 € de loyer
max sur Landéda/Aber Wrac’h - 06.32.57.92.51.
Appren4e en BP coiﬀure recherche des modèles examens pour une transforma"on couleur/coupe, une permanente, un défrisage, un chignon. Examens entre mai
et juin - 06.84.49.01.72.
Terrain construc4ble 800 m² (env) proximité mer sur
Landéda à acheter - 06.82.61.84.55.
EMPLOI
Professeur indépendant, suppléant PPEC Quimper
donne cours de maths niveaux collège et lycée.
Bruno.lhos"s@laposte.net - 02.98.04.11.88 ou
06.46.53.86.97.
Gardien/gardienne de déchèterie – PLABENNEC - Accueillir et conseiller les usagers / suivre les ﬂux des visiteurs - Suivre et vériﬁer l'arrivage des déchets et leur
bonne aﬀecta"on dans les contenants - Assurer la ges"on et le suivi des rota"ons des bennes - Maintenir en
état de propreté le site et les équipements - Connaissances des techniques de recyclage, de répara"on et
de valorisa"on des déchets, règles de tri, typologie et
classiﬁca"on des déchets (cf. déchets dangereux) - Forma"on interne possible, être capable de gérer des situa"ons conﬂictuelles avec les usagers - Horaires du
lundi au samedi (dont 1 jour de repos semaine) 35h CDD 6 mois, CV + leKre par mail :
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

EMPLOI (suite)
Armelle donne cours de maths tous niveaux 06.82.47.10.05.
Entreprise ostréicole propose emploi saisonnier
période février - mai sur Landéda - 02.98.37.41.78.
ou 06.08.98.84.67.
Auxiliaire de vie recherche emploi d’aide à la personne : repas, repassage, entre"en du domicile.
06.63.21.98.40 ou 02.98.04.00.55.
DIVERS
À la personne qui a été vue emportant 2 bouées
de secours jaunes (bouées tubes) merci de les rapporter à la mairie ou au centre de voile de l’Aber
Wrac’h sous peine de poursuites.
Le comité de jumelage allemand de Plouguerneau
organise : - des rencontres ouvertes à tous les
jeunes de 14 à 17 ans dans la ville d’EdingenNeckarhausen du 16 au 31/08. Prix : 420 € tout
inclus + 5 € adhésion. - un stage linguis"que franco-allemand pour 8 jeunes de 15 à 17 ans apprenant l’allemand depuis au minimum 2 ans du
26/07 au 11/08. Prix : 525 € + 5 € adhésion.
- des jobs d’été en Allemagne pour jeunes majeurs
parlant bien allemand (3 ans mini) pour une durée
de 4 semaines. Logement sur place. Rens. :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com ; Infos
sur www.jumelage-allemand-plouguerneau.com

www.landeda.fr

