LOCATION DE SALLE ET DE MATÉRIEL
Afin de faciliter vos demandes de location, depuis le
lundi 19 mars, les pré-réservations de matériel et des
salles se font via la plate-forme de réservation sur le
site de la commune www.landeda.fr
Celle-ci devra être validée par l’agent communal pour
être considérée comme définitive.
La possibilité de réserver en vous déplaçant à la mairie, lors des permanences de Mme STEPHAN, demeure
(le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h).
Néanmoins la réservation en ligne devra être privilégiée.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Samedi 24 mars - 18h /02h
Horizons revient sur ses terres au bar LES EMBRUNS
Avant le festival prévu pour le week-end du 8-9-10 Juin,
l'association Horizons Production débute sa tournée dans
le Finistère par une soirée aux Embruns.
L'occasion d'annoncer la programmation du Festival à
partir de 18h autour d'un cocktail.
S'en suivront musiques éclectiques et métissées pour les
danseurs acharnés.
Mercredi 28 mars et 18 avril à 16h30
GROUPE DE RÉFLEXION DES ABERS : Trouver des alternatives à l’entrée en EHPAD
Salle Garo (Kervigorn) à Landéda
Des personnes âgées de 70 à 90 ans et plus, cherchent
des idées et en trouvent ! Nous avons tous la même
peur, quand on ne peut plus rester seul chez soi, comment vivre libre et en sécurité, sans entrer en EHPAD ?
Inscriptions au 07.83.22.97.71. idacwrach@gmail.com
Organisation : Association Idées et actions en wrac’h
Jeudi 29 mars à 14h00
FÊTE D’ANNIVERSAIRE À L’EHPAD
Avec Pat’s Music. Ouvert à tous. Gratuit.
Dimanche 1er avril 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 Kan An Dour.
Mardi 3 avril à partir de 14h
CONCOURS DE DOMINOS
Salle Garo (Kervigorn) Landéda
Inscriptions à partir de 13h30. Avec les secteurs des
Abers et des Moulins. Ouvert à tous.
Organisation : Foyer des aînés de Landéda

9ème ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES
ABERS
Les sélections pour les habitants du Pays des Abers
(entrée gratuite) se dérouleront : jeudi 05 avril à BourgBlanc, Maison du Temps Libre à 14h et mardi 10 avril au
Drennec, Espace des châtaigniers à 14h. Le Duo Medley
assurera l'animation musicale. Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des Abers le mardi 24
avril à l’espace du Champ de Foire de Plabennec à partir
de 14h. Elle sera suivie d'un concert de Clarisse LAVANANT (10€ l'entrée). Dépôt des candidatures auprès des
mairies de Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant
le prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans),
adresse, n° de téléphone, titre et interprète de la chanson
interprétée. Les places de la finale seront prochainement
en vente à l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis
et Plouguerneau). 02.98.37.66.00.
communication@pays-des-abers.fr
Vendredi 6 avril à 20h30
Et si l’eau redevenait un atout pour notre territoire ?
Salle Nuit de Noces, Lannilis
Soirée sur le thème de l’eau et des milieux aquatiques
dans les Abers, témoignages d’actions concrètes venant
d’associations, de collectivités, d’agriculteurs, du syndicat
des eaux bas Léon… Réunion ouverte à tous.
Organisation : Kan An Dour, Abers Nature et Eau et Rivières de Bretagne
Dimanche 8 avril à partir de 11h30
COUSCOUS Poulet/merguez à emporter
Salle Kervigorn, distribution des parts à partir de 11h30 et
jusqu’à 12h30, n’oubliez pas vos récipients. Joindre le
règlement à la commande à l’ordre de l’ASL chez M. Le
Roux Jean-Luc 160 Kervigorn 29870 Landéda. Date limite
de réservations : mardi 3 avril
Organisation : ASL

LA 13ÈME ÉDITION DE LA LANDABERIENNE aura lieu dimanche 25 mars matin 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 permettront encore de découvrir
de nouveaux sentiers.
Les départs auront lieu en continu de 8h à 9h30 (attention au changement d’heure) sauf le 21 kms marche départ au plus
tard à 08h30.
Une belle part est faite au parcours côtier de l’Aber-Wrach.
Comme pour les précédentes éditions, L’EOL section jogging et marche rétrocédera plus de la moitié du prix de l’engagement toujours fixé à 5 €. La SNSM recevra 2 € et l’association Miss Mathilde 1 €.
Nous remercions par avance tous nos partenaires et tous les participants qui nous apportent leur soutien pour cette belle
fête du sport et de la solidarité.
Organisation : EOL section Jogging et marche

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA
Du lundi au vendredi de 8h à 18h. Rens. : 02.98.04.80.48.
(tapez 1) ou multiaccueillandeda@epal.asso.fr
ACCUEIL DE LOISIRS
07.68.62.94.45. landeda@epal.asso.fr Programme uniquement sur le site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
MAISON DE L’EMPLOI
Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et
entretien d'embauche - ouvert à tous / sur inscription le mardi 3 avril (matin) à la maison du Lac à Plabennec. Contact au
02 90 85 30 12.

COUPURE DE COURANT : mercredi 28 mars entre 8h45 à
12h sur différents quartiers de la commune. Les personnes
concernées ont reçu un courrier de la part ENEDIS. Affichage
en mairie.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans
leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide
sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et
Plabennec
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02

UBANISME
Permis de construire accordé :
SERVAIN Patrick - Kériskin - Maison individuelle
Déclaration préalable accordé :
GRALL Thierry - Kervihan - Garage

Permis d’aménager et divisions de parcelles :
COLOIGNER Jacqueline - Kervihan - 2 lots
COLOIGNER Jacqueline - Kervihan - 2 lots
MORIN Muriel - Kroas Huella - 1 lot.

ETAT CIVIL
Naissances :
04 janvier 2018 : LE COZE SARAFIAN Alexandre
16 février 2018 : BEDOUIN ABGRALL Johanne
Décès :
02 janvier 2018 : CORRE Jeannie veuve ACH
10 janvier 2018 : LABRIERE Jean, Louis
GARIN Jean
12 janvier 2018 : APPRIOUAL Pierre

Décès :
19 janvier 2018 : ACH Madeleine veuve LABRIERE
23 janvier 2018 : GOASDUFF Françoise épouse LIGRON
28 janvier 2018 : VAILLANT Anne-Marie veuve LE SIOU
29 janvier 2018 : LE DEUN Marie veuve LE ROUSIC
03 février 2018 : TREGUER Anna veuve LE BORGNE
15 février 2018 : BUTOT Edithe épouse PASQUIER
17 février 2018 : LE GOFF Marie veuve LEON
28 février 2018 : LE BRAS Francine veuve SENANT

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 28 mars à 10h30 : histoires pour grandes oreilles, à partir de 6 ans
Et dans le cadre du prix "du vent dans les BD", venez découvrir nos deux nouvelles revues en BD :
"TOPO" pour les ados, et "La revue dessinée" pour adultes : des articles, des reportages, de l'actualité, le tout en dessins et en bulles.
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
DANSERIEN LANDEDA organise un stage de danses sur le
terroir de Cap-Fréhel avec Yves Le Blond le samedi 31 mars
de 14h30 à 18h à la salle Tariec (Stread Kichen).
YACHT CLUB DES ABERS : L’assemblée générale annuelle
aura lieu le samedi 31 mars 2018 à 18h00 dans les locaux du
Yacht Club, à l’Aber-Wrach. Cette assemblée est ouverte aux
membres du club et à ceux qui souhaitent devenir adhérents
et sera suivie d’un repas. Réservation au 06 52 98 96 20
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Braderie samedi 24
mars de 9h à 12h. Dépôts le 23 mars de 9h30 à 12h. Entrée
gratuite.
Renseignements
au
06.86.44.23.68.
ou
06.87.37.48.53.
STAGE THÉÂTRE FORAIN - Adultes - 7 et 8 avril 2018 - Plouguerneau - animé par Sydney Bernard. Le théâtre forain est
un théâtre complet et joyeux qui utilise les masques, les marionnettes, le clown, dans des comédies populaires - Rens. au
06 11 70 48 36 ou contact@imginairetheatre.com
ENTRAIDE POUR LA VIE ET L’ASSOCIATION OLIGOCYTE
Concert de Jazz et Rock le 30 mars 20h30- Salle Tanguy Malmanche à Plabennec. Les bénéfices iront à la recherche sur
les tumeurs cérébrales. Tarifs : 14€ sur place - 8€ moins de 12
ans, 12€ sur réservations au 07 82 65 20 74
Ventes de billets les 23 mars de 15h30 à 19h et 30 mars de
10h à 11h à l’espace du « Champ de foire » à Plabennec.
LE CINÉMA DIFFÉRENT DE KAN AN DOUR et la médiathèque
de Plouguerneau proposent une projection d'un film "coup
de coeur", le 28 Mars à 20 h 30 à l'Armorica, "Sans Adieu" de
Christophe Agou.

Agenda Sports
AS LANDEDA - Samedi 24 : U17, Rozvenni, 14h30, reçoit GJ
Plougonv St Math 2 ; U15, Stread Kichen, 14h15, match à
Bohars VGA 2 ; U13, Stread Kichen, 13h30, reçoit Plouguin G
St Majan 2 ; U12, Stread Kichen, 13h30, reçoit Coat Méal AS ;
U11, Stread Kichen, 13h15 match à Brest PLPRouge 2 ; U10,
Rozvenni, 13h30, reçoit Plouvien Av. S2 ; U9, Stread Kichen,
10h30, Plateau à Landéda ; U8, Stread Kichen, 13h15, Plateau
à Gouesnou ; U7, Stread Kichen, 13h15, Plateau à Portsall ;
Dimanche 25 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, reçoit Plabennec
St 2 ; Seniors B, Rozvenni, 13h30, reçoit Plouguerneau E 3 ;
Seniors A, Rozvenni, 15h30, reçoit Plouzané ACF 3.

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
Pharmacie du Bourg - Ploudaniel - 02.98.83.63.21. - Du 24/03,
19h au 26/03, 9h. LE CLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. Du
29/03, 19h au 30/03, 9h. 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 30 mars, vendredi 13 avril.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 23/03, 16h au 26/03, 9h : Kroaz Ar Barz.
Vie paroissiale
Rameaux le 24/03 à 18h au Grouanec et le 25/03 à 10h30 à
l’Eglise de LANNILIS ; Jeudi Saint le 29/03 (messe de la Cène
du Seigneur) à 19h à Lannilis ; vendredi Saint le 30/03 (la passion du Seigneur , Chemin de croix) à 15h à Tréglonou et Lilia.
Samedi Saint le 31/03 ( vigile pascale) à 21h à Plouguerneau ;
Messe de Pâques le 01/04 ( baptême pendant la messe) à
10h30 à Lannilis et Plouguerneau.

EOL VOLLEY BALL—Du 19 au 23 mars : Equipe 1 va Heo1 Santec ; équipe 2 reçoit PPN 2
VÉLO CLUB LANNILISIEN - Dimanche 25 : sortie n°12. Départ
du club à 8h00 (8h30 pour le groupe 4).
velo-club-lannilis@live.fr Site : www.velo-club-lannilis.fr
RUGBY CLUB DES ABERS - Samedi 24 mars : M14-M12 : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h00. M10 : Championnat
à PLABENNEC, départ club 13h00. M8-M6 : Tournoi départemental au Grouanec. Rendez-vous club 13h30.
Dimanche 25 mars : Rugby sans contact : Tournoi à LANDIVISIAU, Départ club 09h15. Mercredi 28 mars : M14-M12M10 : Entrainement au Grouanec de 17h00 à 19h00
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr –
https://www.facebook.com/rugbyclub

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 : http://www.landeda.fr
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité,
continuité du service public, sauvegarde des personnes et
des biens, cas de force majeure type intempérie) après
17h30 en semaine et week-end :
Voirie, bâtiments, espaces naturels : 06.95.21.51.58.
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75.

Commerces
L’OASIS est ouvert les jeudis et vendredis midis ainsi que les
VSD soirs. Livraisons à domicile les VSD soirs. À noter : le
dimanche 25 mars à midi : repas spécial «Landabérienne ».
Cocktail de bienvenue offert à tous les participants à leur
arrivée à l’OASIS. Il est prudent de réserver. À bientôt.
02.98.04.98.99.
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 : Rénovation salle de bains
de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, Keruhelgwenn - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR à votre service pour petits
et moyens travaux, dalles, escaliers, murets….
06.33.24.59.92.
LA BOULANGERIE DES ABERS sera ouverte le mardi 27 mars
dès 6h30.

Prochainement OUVERTURE de la boutique DU HAUT DE
MA DUNE au 140 Ar Palud à Landéda.
ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur - À
l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et
réalise vos travaux de décoration ; peinture, papier peint,
texture à peindre, enduits décoratifs, meubles re-lookés…
Contact : 06.64.51.53.09.
LA PALUE RESTAURANT-PIZZÉRIA À L’ABER WRAC’H - Réouverture mercredi 28 mars à midi. Ouvert également le weekend de Pâques (VSD + lundi de Pâques) midi et soir.
02.98.04.82.39. www.restaurant-pizzéria-la-palue.fr
D.E.M. CYCLES - dépannage cycles sur RDV, vente vélos occasions secteur Abers - Berst - 07.82.77.82.21.
dem.cycle29@gmail.com
SECRET D’ÉCUME—Braderie de printemps à la savonnerie
Secret d’écume. Savons de l’hiver Frimas à 4€ et savons avec
défauts bradés à 3€. Atelier ouvert tous les samedis de 14h à
18h. 191 Kergwadou—06.95.82.69.89

Petites annonces
À VENDRE
Scénic 3, diesel, 110 cv, modèle expression, 12/2010,
100 500 kms, TBE, clim régulée bi-zone, GPS, limiteur, régulateur de vitesse, pneus récents, 7 600 € - 07.89.24.55.48.
Table de Ping-pong Cornilleau pliante d’extérieure. Achetée
400€ il y a moins d’1 an avec bâche et raquettes. Faire offre.
06.21.22.63.79
Playstation 4 V.R (lunette—caméra). Valeur 400€, vendu
300€ (neuve, jamais servie, sous garantie). 06.73.39.71.03
2 commodes blanches 4 tiroirs 20€ l’unité et un miroir et
étagère de SDB en bois 20€ . 06.46.51.19.95.
TROUVÉ
Paire de lunettes de vue. Monture de couleur rouge avec
chaînette. Tombée sur la rue à la sortie de l’église samedi
soir. A venir chercher en mairie. Pour remerciements :
02.98.04.82.87
CHERCHE
Pour la mise en place d’une chorale franco-allemande dans
le cadre des célébrations du 50ème anniversaire à EdingenNeckarhausen du 25 au 30 août, recherchons choristes.
06.62.44.95.29. ou
plouguerneau.edingen-neckarhausen@laposte.net

A DONNER
Balançoire de jardin avec toboggan en l’état à démonter sur place. 02.98.04.83.80.
EMPLOI
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 06.61.73.37.14.
Femme expérimentée cherche chez particuliers
quelques heures de ménage hebdomadaires ponctuelles ou régulières aide aux courses, aux déplacements et aux repas. Sérieux, ponctualité, efficacité, souplesse. Contact : 06.98.40.43.91. ou 09.73.57.78.72.
Entreprise ostréicole recherche emploi saisonnier période mars/mai sur Landéda - 06.81.60.40.73.
Le « Bus Celtic Emploi » recrute dans différents secteurs
d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la métallurgie ou encore l’agroalimentaire. Muni de votre CV,
venez à notre rencontre le jeudi 29 mars, de 9h30 à
12h30 à l’Hôtel de communauté à PLABENNEC.
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper
donne cours maths et physique chimie niveaux collège
et lycée. Bruno.lhostis@laposte.net - 02.98.04.11.88 ou
06.46.53.86.97

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
La recette de la lessive au savon de Marseille.
Ingrédients pour 1,5L : 50g de paillettes de savon de Marseille / 3 cuillères à café de bicarbonate de soude.
Équipement : 1 bidon de lessive de 3L / 1 entonnoir / 1 doseur.
Préparation : laver le bidon à l'eau chaude, dissoudre les paillettes dans 1,5L d'eau chaude, Verser ce mélange dans le
bidon préalablement lavé, ajouter le bicarbonate lorsque toute la lessive est bien dissoute. Laisser le mélange refroidir.
Avant chaque utilisation, bien secouer pour liquéfier le mélange qui prend en masse en refroidissant (possibilité de rajouter un peu d'eau). Rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles pour une bonne odeur.
Utilisation : sur les tâches puis lavage en machine. Pour une machine de 5 kg, prévoir 100 ml de lessive.
Conservation : 1 mois à l'abri de la chaleur (inférieur à 30°C).

