N° 10 DU 10 MARS AU 17 MARS 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 07.68.49.59.82. (Eﬀet mer)

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Vendredi 16 mars à 18h
CONFÉRENCE et ATELIER sur l’ALOÉ VÉRA
Centre UCPA au port de l’Aber Wrac’h
La plante et ses bienfaits : L’Aloé fait par e des
plantes médicinales. Sa pulpe est source naturelle
de bien-être et de beauté ; an oxydante, régénératrice, toniﬁante et apaisante. Atelier découverte des
produits d'hygiène et de soins pour toute la famille,
de qualité et économique même pour les animaux
et la maison. Entrée 6 € - Inscrip ons :
idacwrach@gmail.com - 07.83.22.97.71.
Organisa on : Associa on Idées et Ac ons en
Wrac'h
Dimanche 18 mars à 12h
COUSCOUS, salle Garo (Kervigorn)
Anima on ouverte à tous.
Au cours du repas, loterie avec de nombreux lots.
Après le repas, possibilité de par ciper à divers jeux
(dominos, belote…). Prix du repas : 12 € servi à
table, boisson non comprise, kir oﬀert. Inscrip on
avant le 12 mars auprès de Denis Fily
02.98.04.92.30. ou Hervé Fily 02.98.04.98.79.
Organisa on : UNC Landéda

Dimanche 18 mars de 10h à 18h
3ème ÉDITION DU SALON « SHOPPING À DOMICILE »
Salle de Kergroas à Lannilis
40 exposants : mode, beauté, bien-être, maison,
loisirs, enfants. Déﬁlés à 11h30 et 15h30.
Entrée gratuite.
Nombreux cadeaux.
Pe te restaura on.
Anima on.
Organisa on : asso. Shopping à domicile des Abers

Dimanche 18 mars à 17h
SPECTACLE VIVANT « IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE »
de Chris an Costes.
SALLE NUIT DE NOCES À LANNILIS
Spectacle pour les enfants dès 2 ans qui mêle : un
livre géant, de la musique, des marionneFes…
Tarifs : enfant 5 €, adulte 7 €.
Organisa on : Associa on Nuit de Noces

LA 13ÈME ÉDITION DE LA LANDABERIENNE aura lieu dimanche 25 mars ma=n sur la commune
Quatre circuits balisés commun à la course et la marche dont marche nordique seront disponibles.
6 kms pour les familles et les enfants, 12 kms, 15 kms et 21 kms pour les plus courageux permeFront
encore de découvrir de nouveaux sen ers.
Les départs auront lieu en con nu de 8h à 9h30 (aFen on au changement d’heure) sauf le 21 kms
marche départ au plus tard à 08h30.
Une belle part est faite au parcours cô er de l’Aber-Wrach.
Comme pour les précédentes édi ons, L’EOL sec on jogging et marche rétrocédera plus de la moi é
du prix de l’engagement toujours ﬁxé à 5 €. La SNSM recevra 2 € et l’associa on Miss Mathilde 1 €.
Nous remercions par avance tous nos partenaires et tous les par cipants qui nous apportent leur souen pour ceFe belle fête du sport et de la solidarité.
Organisa on : EOL sec on Jogging et marche

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

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE - Renseignements à
la mairie.
L'ÉCOLE PUBLIQUE JOSEPH SIGNOR ouvre grand ses
portes samedi 17 mars de 10h à 12h. La directrice et
l'équipe enseignante vous feront visiter les diﬀérents
lieux et répondront à vos ques ons. Vous pouvez déjà
découvrir notre école sur notre blog :
ecolepublique-landeda.eklablog.com
Pour de plus
amples informa ons, contactez Madame Taillard au
02.98.04.93.43. ou par mail : ec.signor@wanadoo.fr
PORTES OUVERTES DES ÉCOLES
MFR de Plabennec et Ploudaniel le vendredi 16 mars,
17h/19h et le samedi 17 mars, 9h/17h. Renseignements au 02.98.40.40.73.
MFR de St Renan le vendredi 16 mars, 17h/20h et le
samedi 17 mars, 9h/17h. Renseignements au
02.98.84.21.58.
Groupe scolaire Les 2 rives de Landerneau le vendredi
16 mars, 17h/20h et le samedi 17 mars, 9h/13h.

PERMANENCES LOCATION DE SALLES
les mercredis de 10h30 à 12h et les samedis de 10h à
12h à la mairie. Contact : logis que@landeda.fr
Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de
transport d’eau potable du Syndicat Mixte des Eaux
du Bas-Léon, le Cabinet géomètre ROUX-JANKOWSKI
sera amené à réaliser un recensement de l’ensemble
des équipements présents sur le réseau (vannes,
purges, etc…) de mars à juillet.
Aussi, aﬁn de faciliter l’accessibilité des secteurs à
prospecter et la réalisa on des relevés indispensables
à l’étude, la Préfecture a pris un arrêté autorisant le
personnel du Cabinet géomètre à pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant.
Pour toute informa on complémentaire, vous pouvez
contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au
02.98.30.67.29.
PASS COMMERCE ARTISANAT : des aides pour les
commerçants et ar=sans du Pays des Abers
La CCPA et la Région Bretagne s’associent pour soutenir le main en, la créa on et le développement des
entreprises ar sanales et commerciales du territoire
installées en centre-bourg.
CeFe subven on pourra aider aux travaux immobiliers
de mise aux normes, d’équipements d’embellissement
ou d’aFrac vité, ou tout ce qui est lié à la stratégie
commerciale et numérique.
Plus d'informa ons : CCPA – service développement
économique – 02.98.37.66.00. ou
www.pays-des-abers.fr

MÉDIATHÈQUE
Samedi 17 Mars, c’est la fête du Court Métrage !
Tout la journée, la médiathèque diﬀusera des courts métrages sur l’écran de la
ludothèque.
Ne ratez pas les trois sélec ons diﬀérentes proposées ceFe année.
La musique, la poésie et le voyage sont mis à l’honneur dans des courts métrages
pour tout public,
3 heures de programme à picorer par pe te bouchée ou à dévorer en en er, assis dans les coussins.
À par r de 10h00, dans l’espace ludothèque.
Horaires : mardi : 16h-18h ; mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 16h-18h ; vendredi : 14h-19h ;
samedi : 10h-12h et 14h-18h.
Tél. : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr Mail : mediatheque@landeda.fr
Facebook : mediatheque.landeda

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

Infos associations
APA. L’assemblée générale ordinaire de l’Associa on
des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h, se endra le samedi
17 mars à 17h30 salle Garo (Kervigorn) à Landéda. Seront bienvenues les personnes intéressées par l’adhésion à l’associa on : défense des intérêts
et droits, devoirs des pêcheurs et plaisanciers, défense
de la qualité de l’eau, protec on de la ressource, informa on notamment sur la sécurité. Le pot amical à
19h30 sera suivi d’un repas (10€ /personne). Réservaon auprès de M.L. Migliaccio au 02.98.04.95.72. avant
le 12 mars.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 mars à
20h30 salle mille club à Lannilis. Thème : « du déni au
déclic ». Réunion ouverte à tous. Rens. 06.71.02.81.29.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Braderies les
15 et 24 mars de 9h à 12h. L’associa on fonc onne
grâce aux dons, dépôts les 16 et 23 mars de 9h30 à 12h.
Rens. 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53.

Agenda Sports
AS LANDEDA
Samedi 10 :
U17, Rozvenni, 15h30, reçoit VGA Bohars ;
U 13, U 12, U 11, U10, U 9, U8, U 7 : Libres ;
U15, voir dirigeants.
Dimanche 11 :
Loisirs, Stread Kichen, 10h, reçoit St Thonan Js ;
Seniors B, Rozvenni, 13h30 reçoit Plouvien AVS 3 ;
Seniors A, Rozvenni, 15h30, reçoit Milizac St Pierre.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Samedi 10 : reconnaissance des circuits VTT randonnées du lundi de Pâques, rdv au local à 8h30.
Dimanche 11 : sor e n°10. Rdv sur place ou départ du
club à 8h00 (8h30 pour le groupe 4).
Contact : velo-club-lannilis@live.fr
Site : www.velo-club-lannilis.fr
RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 10 : M14/M10, entraînement 10h/12h au Pe t
Kerzu Brest ; M12, entraînement 10h/12h à LampaulPloudalmézeau ; M6/M8, entraînement 10h/12h au
Grouanec.
Dimanche 11 : Rugby sans contact, entraînement au
Grouanec 10h30/12h.
Mercredi 14 : M14/M12/M10 : entraînement au
Grouanec de 14h à 16h.
Toutes les infos sur les sites du club : www.rcaber.fr ou
www.facebook.com/rugbyclub

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
BIANCUCCI - Guissény - 02.98.25.61.12. - Du 10/03, 19h au
12/03, 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.
Prochaines collectes : vendredi 16 mars, vendredi 30 mars.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 09/03, 16h au 12/03, 9h : Stread Glaz.
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 Lilia ;
Dimanche 11 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 : hFp://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.
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.
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.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR à votre service pour
pe ts et moyens travaux, dalles, escaliers, murets….
06.33.24.59.92.
LA BOULANGERIE DES ABERS sera fermée du 12 au
26 mars inclus. Ouverture le mardi 27 mars dès 6h30.

L’ORANGE BLEUE - Bon plan ! Jusqu’au 31 mars, 50 € +
1 mois oﬀert sur votre abonnement dans le club de
Lannilis (lorangebleue.fr)
LE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE DE LANNILIS vous
informe que son assemblée générale se endra le samedi 17 Mars de 8h45 à 12h15 en version PORTESOUVERTES, rue Jean Tromelin. À ceFe occasion, le bureau de Landéda sera excep onnellement fermé toute
la ma née. Les administrateurs et les salariés auront le
plaisir de vous accueillir dans des locaux modernisés. Le
thème développé dans les diﬀérents bureaux portera
sur la R. S. E. (Responsabilité Sociale des Entreprises)
qui regroupe l'ensemble des pra ques mises en place
par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable (social, environnemental et économique). Vous pourrez découvrir comment nous la déclinons au CMB. CeFe AG sera clôturée
par un cocktail à par r de 11h.

Petites annonces
EMPLOI
Auxiliaire de vie recherche emploi aide à domicile 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.
Femme expérimentée cherche chez par culiers
quelques heures de ménage -ponctuelles ou régulières,
aide aux courses ou aux repas. Sérieux, ponctualité,
eﬃcacité, souplesse. Contact : 06.98.40.43.91. ou
09.73.57.78.72.
Le printemps arrive ! Pour un beau jardin, pour un
grand ménage, appelez RAIL EMPLOI SERVICES au
02.98.48.01.68.

À VENDRE
Four micro-ondes avec grill - très bon état - 35 € 06.33.83.87.89. ou 02.98.04.82.92.
Centrale alarme DAITEM avec sirène et 3 détecteurs de présence - 300 € - 06.77.34.58.59.
CHERCHE
Personne pour couper un chêne. Bois à récupérer 06.61.33.68.39.
PERDU
Trousseau de clé avec une clé USB orange dessus.
Lieu : port de l’Aber-Wrac’h. 06.26.94.18.18.
Téléphone
Nokia.
Merci
d’appeler
au
06.81.91.71.97.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Stop-Pub !
L'autocollant STOP PUB ne vise pas à interdire les prospectus publicitaires en boîte aux leFres mais simplement à
éviter le gaspillage de papier pour ceux qui ne lisent pas la publicité papier. 40kg de déchets publicitaires par personne sont générés chaque année en France, en adoptant le stop pub c'est autant de déchet non produit. Retrouvez l'autocollant à l'accueil de la mairie.

www.landeda.fr

