N° 06 DU 10 AU 17 FÉVRIER 2018

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Vous êtes ar san d’art, les J.M.A. sont faites pour
vous.
Contact : POULLAIN Isabelle 06.59.17.29.12. (Du
haut de ma dune)
BRUCK Danielle 06.68.49.59.82. (Eﬀet mer)

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Vendredi 9 février à 14h00
VIVRE À SON DOMICILE DANS UN LOGEMENT ADAPTÉ,
réunion d’informa(on
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’informaon sur l’aménagement du domicile, la découverte du
matériel adapté, la préven on des accidents domesques, les solu ons de ﬁnancement des travaux d’adapta on. Renseignements et inscrip ons au 02.98.21.02.02.

Samedi 17 février à 20h30
Espace culturel Le Champ de Foire - Plabennec
CONCERT STABAT MATER DE PERGOLÈSE
Musique baroque, Stradivaria
Tarifs : 15 €/12 € - Renseignements au 02.98.30.78.95.

Dimanche 11 février à 15h30
CONCERT PAR LA CHORALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
DE LESNEVEN
Église Saint-Thomas à Landerneau
Chorale dirigée par Guy MENUT.

Samedi 24 février à par(r 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 ceDe 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
Ddesabers29@gmail.com

Mercredi 14 février à 15h00
GOÛTER des bénévoles à l’EHPAD des Abers

Vendredi 16 février après-midi
Maison de l’emploi, CCPA, Plabennec
Informa on collec ve sur les diﬀérents mé ers de l’agriculture (débouchés, oﬀres, forma on…). Visite de serres
de tomates et JOB DATING MARAICHAGE le jeudi 22 février, recrutement pour les serres de tomates et fraises.
Ouvert à tous sur inscrip on au 02.90.85.30.12.

Vendredi 16 février à 20h30
PRÉSENTATION DU PROJET BREST COOP
Salle Nuit de noces à Lannilis
Soirée ciné-débat sur les supermarchés par cipa fs.
Organisa on : Cinéma diﬀérent, groupement d’achat de
Kan An Dour et Brest Coop.

Dimanche 18 février à 12h00
PAËLLA GÉANTE
Collège Saint Antoine à Lannilis - APEL
Réserva ons 02.98.04.00.37. ou par mail
appel.saintantoine@gmail.com

NOUVELLE DATE POUR LA VISITE DU CENTRE DE TRI DES
DÉCHETS !
Le jeudi 1er mars, la mairie de Landéda organise une visite
du centre de tri basé à Plouédern.
Pendant 2h vous découvrirez l’ou l industriel permeDant
de trier les emballages des habitants du Nord Finistère.
Vous apprendrez comment sont valorisées ces ma ères
et vous rendrez compte de l’importance du tri sélec f.
Pour s’y rendre, des covoiturages seront organisés au
départ de la mairie en complément du minibus de la commune. Départ à 13h20. Visite sur inscrip on (20 places
disponibles) au 02.98.04.93.06 ou par mail à
dvp.durable@landeda.fr

Jeudi 22 février à 19 heures
Médiathèque « L’Écume des mers »
Soirée culturelle animée par Sonia de Puineuf « L’Arcadie : le jardin des lumières aux roman(ques ».
Nous retrouvons le thème des jardins chez de grands ar stes peintres : WaDeau, Fragonard…
Lecture de textes poé ques de Goethe, Milton, Rousseau...
Espace sonorisé. Entrée libre.
Organisa on : Municipalité de Landéda.

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
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE - Renseignements à la
mairie.

PERMANENCES LOCATION DE SALLES
ALen(on changement de jour de permanence :
les mercredis de 10h30 à 12h et les samedis de 10h à 12h
à la mairie.
Contact : logis que@landeda.fr
LE SERVICE DU CADASTRE va entreprendre une opéra on
de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui
concerne les construc ons neuves, les addi ons de construc ons, les démoli ons et toutes autres construc ons
ne ﬁgurant pas au plan cadastral. Un géomètre du service
du cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer dans
les propriétés privées et publiques aﬁn de recenser et de
lever tous les changements ne ﬁgurant pas au plan.

MÉDIATHÈQUE
Du Vent dans les BD !
La nouvelle sélec on du prix BD des médiathèques de la région est en place !
Une sélec on pour les adultes, une pour les ados et une pour les enfants, à lire à la médiathèque
et à élire sur le bulle n de vote. 12 BD forcément géniales, forcément diﬃciles à départager, on
compte sur vous.
Bébés lecteurs : Mercredi 14 février à 10h30.
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 10 : U17, Stread Kichen, 14h, match à Gj Arvor Fc ; U15, Stread Kichen, 14h15, match à Brest Légion SP2 ;
U13, U12, U9, U8, U7, voir dirigeants ; U11, Stread Kichen, 13h30, reçoit en coupe (Plouguerneau Esp 4-Plouvien
As 3) ; U10, Stread Kichen, 13h, coupe à Gouesnou.
Dimanche 11 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à Saint Divy ; Seniors B, libres ; Seniors A, Rozvenni, 14h30, reçoit en coupe de district Bohars Vga 2.
NB : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements.
EOL VOLLEY du 05/02 au 09/02 : Équipe 1 va PL Sanquer II ; Équipe 2 reçoit Le Faou II ; Équipe 3 reçoit PPN II.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 11 : sor e n°6 ou brevet au Folgoët. Rdv sur place ou départ du club à 9h.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr Site : www.velo-club-lannilis.fr
RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 10 : aDen on ce programme peut changer avec les condi ons météo, consultez le site du club le vendredi. M14 : entraînement de 10h à 12h ; M12 : Championnat de Bretagne, lieu non arrêté ; M10 : Championnat à
Plouzané, départ club 13h ; M6/M8 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h.
Dimanche 11 : Rugby sans contact : tournoi à Saint-Renan, départ club 9h.
Mercredi 14 : 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
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 ceDe
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.
LE JARDIN ARCHIPEL endra son assemblée générale
vendredi 16/2 à 19h45, salle Garo (pe te salle de Kervigorn) à Landéda. Venez y découvrir nos ac vités et nos
projets pour 2018. Le jardin pédagogique, par cipa f et
expérimental est ouvert à tous, enfants et adultes, novices
et
expérimentés.
Contact
:
jardin.archipel@gmail.com
–
07.86.05.88.06
www.jardin-archipel.org/
ASP - REPECTE DU LÉON - FAMILLES ENDEUILLÉES :
Prochaine réunion à Lesneven le lundi 12 février de
14h15 à 16h15. Inscrip on au 02.98.30.70.42.
L’ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE
organise le dimanche 25 février à 14h30, son goûter
annuel à la salle du temps libre à Bourg Blanc. Tous
ceux qui désirent, adhérent ou non, peuvent s’inscrire
pour le 19 février au 09.52.31.39.48.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ près de l’écomusée. Entrée gratuite et ouverte à tous. Braderie de la
solidarité le jeudi 15 février de 9h à 12h. Ves aire,
vente à pe ts prix de vêtements. L’associa on fonconne grâce aux dons, dépôts les 16 et 23 février de
9h30 à 12h. Rens. 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53.

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
PENVERN - Plouvien - 02.98.40.91.55. - Du 10/02, 19h au
12/02, 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 16 février.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 09/02, 16h au 12/02, 9h : Penn Ar C’hreac’h.
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 10 à 18h, messe à Tréglonou ; Dimanche 11 à 10h30,
messe à Plouguerneau. Mercredi 14, mercredi des cendres à
Lannilis.

Heures d'ouverture de la mairie

LE MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL
est sor . Il est à votre disposi on en 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 : hDp://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.
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.
RESTAURANT L’ODYSSÉE - Ouvert du lundi au samedi midi,
menu à 13 € tout compris. Tous les jeudis, 1 spécialité :
15/02, couscous ; 22/2, kig ha farz ; 01/03, cassoulet ;
08/03, aile de raie au beurre noir ; 15/03, couscous. Réserva ons au 02.98.04.84.30.
UTILE - Nous informons notre clientèle que nous aurons
désormais 2 nouveaux boulangers : le lundi « Le Fournil du
port » à Argenton, le reste de la semaine, la boulangerie
Roudaut à Lannilis. Vos gains sont toujours doublés le jeudi.
Ouverture con nue tous les samedis. Un pe t rayon bio a
vu le jour aux fruits et légumes. À bientôt.
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.

KATHYLNE COIFFURE À DOMICILE - Disponible tous les jours
sur rdv. Hommes, femmes et enfants au 06.69.11.08.36. À
bientôt.
L’ATELIER DE SOFI COUTURE vous propose pendant les vacances, stages de couture à Landéd’art. Enfants, 1er mars,
adultes, adultes, 10 mars, de 14h à 17h. Et toujours vos retouches à l’atelier au 442 Mezedern sur rdv au
06.64.80.24.66. À très vite. Soﬁ.
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h 02.98.37.42.87. – Après deux pe tes semaines de congés, le
restaurant sera ouvert à par r du 12 Février à midi. Pour la
saint-Valen n, nous vous proposerons notre menu le mardi
soir 13 Février et bien sûr le mercredi 14 Février midi et soir.
Nous vous aDendons. Pensez à réserver. Toujours notre Poêlée des Pêcheurs sur place et à emporter.
L’ATELIER TY ROOM sera encore ouvert ce week-end puis
fermé pour les congés annuels du 12 février au 15 mars. À
bientôt. Frederïg et Franck.
JRS Dépannage informa(que à domicile. Toutes répara ons.
07.81.36.52.96.
JACQUELINE COIFFURE - Le salon sera fermé pour congés du
23/02 au 03/03. Ouverture le mardi 06/03 à 9h.

Petites annonces
À VENDRE
Abris de jardin bois « Le Roy Merlin » 19 m² non déballé
acheté 2 520 € vendu 2 300 €, à re rer sur place 06.11.67.16.83.
Scénic 2009 - 150000 km ; TBE - Toit panoramique, régulateur vitesse, aDelage. CT OK (10/2017) Courroie changée à 115000 km. 4 500 € - 02.98.04.86.88.
Bois de chauﬀage du Pays, chêne sec 2 ans, coupé en 33 cm
et 45 cm, livré, pe te paleDe possible - 06.82.25.30.62.
À RÉSERVER
Chiot Epagneul breton chasse ou compagnie 06.89.19.72.72.
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.
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.
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la personne, courses, repas… accompagnement. Expérience 06.61.73.37.14.
Jeune femme sérieuse et discrète vous propose de gérer
votre maison personnelle : ménage simple ; vitre simple ;
sanitaire salle de bain ; repassage ; aide aux courses. Si gros
ménage = prix forfaitaire supplémentaire. Ingrid au
07.88.00.64.07.

EMPLOI (suite)
Femme expérimentée cherche chez par culiers
quelques heures de ménage, aide aux courses ou aux
repas. Sérieux, ponctualité, eﬃcacité, souplesse. Contact : 06.98.40.43.91. ou 09.73.57.78.72.
Le port de l’Aber-Wrac’h recrute (H ou F) : 1 agent de
mai à septembre et 2 agents juillet et aout. Envoyer CV
et leDre de mo va on au bureau du port. Permis mer
exigé ; savoir parler anglais. 02.98.04.91.62.
CHERCHE
Terrain construc(ble 800 m² (env) proximité mer sur
Landéda à acheter - 06.82.61.84.55.
Loca(on à l’année sur Landéda, 200 € loyer mensuel,
voir 1 pièce/cuisine, sdb - 06.74.41.01.65.
PERDU
ChaLe de race persan, beige, secteur Leuriou, Penn Ar
C’hreac’h. Récompense. 02.98.30.42.30.
DIVERS
Vide maison les samedi 17 février et dimanche 18 février de 10h à 18h à Lannilis, 158 Gorréquéar Coum.
02.98.04.86.32. ou 06.25.85.41.78.
UCPA - Forma(on - Devenez animateur BAFA à par r de
17 ans : Animer, encadrer , former, partager, prochaine
forma on au BAFA général à l’UCPA de l’Aber Wrac’h du
24 février au 4 mars. Informa on sur www.ucpaforma on.com et 08.25.88.08.00. La mairie de Landéda
sou ent les projets des jeunes et par cipe au ﬁnancement par el de la forma on BAFA sous condi ons.

www.landeda.fr

