Vendredi 12 octobre à 18h15 salle du conseil municipal
« DON D’ORGANES ET DE TISSUS - DON DU SANG,
TOUS CONCERNÉS » : Conférences et débat.
C’est bien parce que nous sommes tous receveurs
potentiels d’organes et de sang, que la municipalité a
souhaité organiser cette soirée débat pour sensibiliser
le plus grand nombre. Venez nombreux, jeunes, moins
jeunes, en famille, entre amis pour discuter avec des
professionnels de la coordination des dons d’organes,
de tissus et de sang du CHRU de Brest, l’Etablissement
Français du Sang et l’amicale des donneurs de sang de
Landéda.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON
Durée 1h30. Rens. et réservation à l’Office de tourisme au
02.98.04.05.43. Participation demandée : 5 €, mineurs : prix
libre. Les visites sans inscriptions la veille seront annulées.
Prochaines visites : samedi 29et dimanche 30 à 10h30.
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES
Dernières visites le samedi 29 et dimanche 30 septembre.
Départ à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Tarifs : 6 €/adulte,
4 €/enfant (12/18 ans), gratuit - de 12 ans.
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
AU SÉMAPHORE - Ouvert de 15h à 18h
Exposition de diorama et bois flotté de Y. Larvor.
Samedi 29 et dimanche 30 septembre de 10h à 18h
SALLE COMMUNALE DE GUISSENY
Exposition de l'association ARTS ET LOISIRS DE GUISSENY.
Le tirage de la tombola clôturera la manifestation.
Dimanche 30 septembre à 12h
Salle Guénioc (Kervigorn) KIG HA FARZ organisé par le CCAS
et offert à toutes les personnes de 72 ans et + de la
commune. Animation musicale tout au long du repas et à
partir de 15h, danses bretonnes avec Danserien.
Dimanche 30 septembre
YACHT CLUB DES ABERS - LANDÉDA
Dans le cadre du challenge d'automne, Le Yacht Club des
Abers organise la coupe du Trépied. Briefing à 10h 30,
départ à 11h, inscriptions au YCA. Renseignements au 06 61
15 41 84
Dimanche 30 septembre de 10h à 18h
SALLE MARCEL BOUGUEN - PLABENNEC 1er Salon du Livre
de la Nature en Bretagne. Entrée gratuite et ouverte à tous
sur le thème « la nature en Bretagne, la connaître et la
comprendre pour la préserver ». Organisation : association
Abers-Nature de Plabennec.

Mardi 2 octobre à 20h
SALLE DE MUSIQUE ÉCOLE DE KERGROAS - LANNILIS.
RÉPÉTITIONS POUR LE CONCERT DE NOËL 2018
Le chœur des abers se remet en place pour préparer la
12é édition du concert de Noël en solidarité avec les
enfants de la crèche de Bethléem ; il aura lieu le
dimanche 23 décembre à 15h en l’église de Lannilis.
Rens : Francis Quiviger au 06.81.08.63.10
Mardi 2 et mercredi 3 octobre de 8h à 12h30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL - LANNILIS
DON DU SANG : Un point accueil enfant sera ouvert sur
les deux jours de 9h à 12h, il permettra aux parents de
donner leur sang en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71
ans, pesez plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous
vous attendons.
Dimanche 7 octobre de 9h30 à 12h30
PARKING DU CASINO - LANNILIS
MARCHÉ MENSUEL BIO
Venez rencontrer des producteurs locaux et faire vos
achats de légumes, miel, jus de pommes, jus de fruit,
épicerie, fromage, conserves de porc, farine froment et
sarrasin, savons naturels… Organisé par Kan An Dour.
Mardi 9 octobre À partir de 9h jusqu’à 17h30 en continu
SALLE YVES NICOLAS - LANNILIS
Semaine BLEUE
Semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Présentation de costumes traditionnels vers 16h.
Un minibus sera mis à disposition sur réservation pour
prendre en charge les personnes ne pouvant se déplacer.
Venez nombreux !
Informations au 02.98.04.00.11 ou mairie@lannilis.bzh.

Chantier participatif le samedi 6 octobre de 9h à 12h
Le Maire de Landéda invite tous les habitants à venir s’investir le temps d’une matinée pour l’entretien d’une partie du
cimetière. Ce chantier participatif, en appui des services techniques, vise à nettoyer et embellir ce lieu. Cette matinée
placée sous le signe de l’entraide et de la bonne humeur, sera suivie d’un buffet convivial servi à l’Odyssée et offert aux
participants. Au programme : Travaux de peinture et de désherbage. Les participants sont invités à apporter gants,
binettes, râteaux et tous autres outils utiles pour ce chantier. Inscription souhaitée en amont (pour prévoir le repas)
soit en téléphonant à la mairie, soit en ligne : www.insciption-facile.com/form/r03oHigdCYQTonzoZfLyK.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, toutes les générations sont les bienvenues !

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 sur alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE : Plateforme de
réservation via le site landeda.fr
RÉFECTION DE LA ROUTE entre la poste et l’ancien hôtel de la
Baie des Anges, à partir de mi-octobre. Les travaux entraîneront des modifications de la circulation.
COUPURES D’EAU programmées le lundi 1er octobre entre
9h et 17h30 suite à des travaux dans les secteurs Kerverdi Rue de la Mairie - Ty Korn - Kerviahan
JOURNEÉS EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : La Mairie
remercie les associations et bénévoles qui ont organisé ces
journées ainsi que tous les participants qui sont venus visiter
les différents sites et ont contribué au succès de ces journées.
Des nouveautés sont déjà en réflexion pour la prochaine
édition.

NOUVELLE PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN
ÉTAT D’ABANDON AU CIMETIÈRE DE LANDEDA
Il a été constaté qu’un nombre important de concessions
n’était plus entretenu par les familles. Pour des raisons
tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère
nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette
situation, conformément aux articles L.2223-17 ET L.222318 du Code Général des Collectivités Territoriales. La liste
des concessions visées par cette procédure est tenue à
l’entrée du cimetière et à l’entrée de la mairie. Le premier
constat d’état d’abandon aura lieu le 15 octobre 2018 à
14h en présence de Mme Christine Chevalier, Maire de la
commune et de M. Alexandre Tréguer, adjoint délégué aux
travaux. Le Maire invite les héritiers du concessionnaire ou
les personnes chargées de l’entretien à assister au dit
constat ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé. Vous pouvez consulter la liste des concessions concernées en Mairie et sur la porte du
cimetière.

MÉDIATHÈQUE
En plus des nombreuses nouveautés, il y a plein de choses à faire à la médiathèque cette semaine:
BÉBÉS LECTEURS : Des histoires pour les toutes petites oreilles dans les grands coussins.
Mercredi 3 Octobre à 10h30
GRANDE VENTE DE LIVRES : La médiathèque met en vente les livres qui ne tiennent plus dans les rayons ! BD, Romans, etc …
à tout petits prix. (50 cts, 1€) Faites-vous plaisir !
Dimanche 7 Octobre de 10h00 à 13h00
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ;
Samedi : 10h-12h et 14h-18h. / Tél. : 02.98.30.83.85 / Web : mediatheque.landeda.fr / Mail : mediatheque@landeda.fr
Facebook : mediatheque.landeda

Agenda Sports
EOL VOLLEY BALL - Entraînement tous les lundis et vendredis à 20h30, salle Cézon (Stread Kichen). Toutes les personnes intéressées par la pratique du volley-ball sont les bienvenues pour faire un essai. Assemblée générale le vendredi 28 septembre.
ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com. Inscriptions toujours ouvertes.
Samedi 29 : U17, Rozvenni, 14h15, match à Landéda reçoit Guilers AS 2; U15, Stread Kichen, 13h40, match à
Plouégat-guérand match à GJ Gars Tregor Ploug; U13, libre ; U12, match amical avec Kernilis voir dirigeants pour le lieu et
horaire; U11, Stread KIchen, 9h30, tournoi au Folgoët ; U10, U10-2, U8, U7, voir les dirigeants.
Dimanche 30 : Seniors B, Rozvenni, match à 13h00 à Landéda ; Seniors A, Rozvenni, match à 15h00 à Landéda. Nota : départ
des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements.
VÉLO CLUB LANNILISIEN - Dimanche 30/09, Cyclo : sortie n°39 départ de Lannilis à 8h30. VTT : brevet à Plourin (RDV sur
place à 8h30) / Site : www.velo-club-lannilis.fr / Contact : velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER Samedi 29 : M8-M6 : entrainement au Grouanec de 10h à 11h30. M 10 : Terrain du Grouanec de 10h à 12h. M12 : Plateau à
Morlaix, départ club 12h (covoiturage parents). M14 : Plateau + arbitrage à Plabennec, départ club 9h15 (covoiturage parents). Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes.
Dimanche 30 : Entrainement rugby sans contact 10h30-12h au Grouanec. Mercredi 03 octobre : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. Infos sur le site www.rcaber.fr ou Facebook.com/rugbyclub

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

Infos associations
L’ASSOCIATION ABERS GR informe que son assemblée générale se tiendra le vendredi 5 octobre à 20h à la salle Enez
Vihan à Landéda.
L’ATELIER MUSICAL DE CLAIRE QUELENNEC propose des
cours de piano tout âge, tout niveau, touts style - tarif 15€ : 1
cours par semaine. Les cours d’éveil musical ont repris le 17
septembre (bébé de 3 mois à 2 ans 1/2 accompagnés de
parents, grands parents ou assistantes maternelles) - tarif
58€ le trimestre ou 7€ la séance tous les lundis de 10h15 à
11h. Lieu des cours : 188 Mechou Aodren. Informations :
06.84.84.38.64.
LANDED’ART - Atelier céramique enfants le mercredi, céramique ados/adultes le mardi (cuisson raku à l’année), céramique adulte à mobilité réduite le jeudi, peinture enfant le
samedi et ado/adultes le lundi et ponctuellement des atelier
de couture. Stages de vacances aussi proposés. Céramique
mercredi Christelle 06.30.72.55.99 - céramique mardi Naïg
06.50.67.82.02
céramique jeudi Gitine 06.30.72.55.99 - Peinture Héloise
06.72.37.96.79 - Couture Sofi 06.64.80.24.66. Renseignements landedart@gmail.com - Fb : Landedart.
ART FLORAL - Famille Rurales Lannilis : Reprise des cours le
17 octobre, il reste des places disponibles pour les créneaux
de 14h et 17h. Cours un mercredi une fois par mois d’octobre
à juin. Coût 73€ (cours) + 27€ (adhésion Familles Rurales).
Renseignements : Anne Louboutin - 06.77.19.42.61 /
02.98.48.59.87 / anne291@hotmail.fr
ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON à Lannilis propose
des ateliers d’expression et de création pour les enfants/ados
et adultes. Informations : lesateliersdupinson.blogspot.fr ou
au 06.41.20.06.22
ASSOCIATION ALCOOL - ASSISTANCE
Prochaine réunion mensuelle vendredi 19 octobre à 20h30 à
la salle Laennec de Plouvien. Réunion ouverte à tous sur le
thème « Comment se reconstruire ». Renseignements
06.71.02.81.29. Par ailleurs Jean LE GOFF assurera une permanence le samedi matin à la salle Laennec, contact
06.10.49.84.42
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES - LANNILIS
Propose des cours : de théâtre pour enfants le samedi de
9h30 à 10h45 (jusqu’à 10ans) et de 10h45 à 12h (10 ans et
plus), de danse africaine le samedi : 14h à 15h30, de Qi Gong
le lundi de 17h45 à 18h45 et un mercredi sur deux de 18h30
à 20h, de Chœur de femmes « L’Air de rien » le lundi de
18h45 à 20h15, un atelier d’écriture « Les chouettes plumes
» le 1er et 3ème jeudi du mois à 20h30. Venez participer à un
1er cours gratuit !
ASSOCIATION LE CHANT DE LA TERRE - LANNILIS
Propose un atelier psychophonie « l'art de la posture vocale » en séances collectives adultes le jeudi de 19h15 à
20h30 (séances individuelles sur RDV) et un atelier
adultes harmonie corps et voix le jeudi à 20h45, à Lannilis,
salle Nuit de Noces. Renseignements: Karine Seban 06 89 76
60 27, www.assolechantdelaterre.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
Pharmacie GUIEU - Le Folgoët - 02.98.83.17.05.
Du 05/10, 19h au 08/10, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02.98.04.93.10. Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et
14h/19h15, samedi 9h/12h15.
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 12 octobre. Problème de ramassage :
02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 28/09, 16h au 01/10, 8h : Poull Kansot.
Vie paroissiale
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et les jeudis à 9h30 à
Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales :
Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 10h/11h30
(0298047102) tous les jours sauf dimanche.
Samedi 29 : messe à 18h30 au Landéda - Dimanche 30 : à
10h30, messe à Plouguerneau.
Permanence pour les demandes de baptême : les 1 er et 3ème
samedi du mois : de 10h à 12h à la maison paroissiale de
Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h 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.
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
BEG AR VILL : La saison de moules de corde continue
jusqu'à fin octobre : les viviers sont ouverts tous les jours
en horaires d'hiver : alors cet automne, pour garder la frite,
mangez des moules !! À bientôt.
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie Tromelin est à votre
disposition pour vous accompagner lors de la vente de
votre maison. Estimation GRATUITE - conseil sur la mise en
valeur de votre bien - accompagnement personnalisé diffusion gratuite sur + de 1000 sites internet.
06.87.00.35.73 ou sylvie.tromelin@capifrance.fr Consulter
les témoignages de mes clients sur http://
sylvie.tromelin.capifrance.fr
LOSSOUARN FRERES - 161 Ti Korn - agrée Qualibat « RGE »
2015 - isolation par l’extérieur/bardage bois/PVC
06.84.3640.08 couverture ardoises, zinc, vélux, gouttière 06.31.06.01.62 Réalisations sur notre page Facebook.
LA BOUCHERIE DAVID LEON sera fermée pour congés
annuels du 30 septembre au 15 octobre inclus. Réouverture
le 16 octobre.
DU HAUT DE MA DUNE C'est le moment de la pause, la
boutique sera fermée du lundi 24 septembre au jeudi 4
octobre inclus. Réouverture le vendredi 5 à 14h.
MAGASIN UTILE fermé le matin lundi 1er pour cause
d’inventaire. Ouverture l’après-midi de 15h à 19h15.
Attention pas de pain sur la commune lundi.

LES ANGES DE VICTOIRE - Réfection de sièges, couture,
ameublement, relooking de meubles et transformation,
créations personnalisées, cadeaux de naissance, mariage,
anniversaire. N’hésitez pas passer à l’atelier ou visiter ma
page Facebook : les anges de victoire - 50 Kraoz Uhella
Landéda
02.98.20.92.19.
ou
06.16.49.73.63.
sonialecam@yahoo.fr
RESTAURANT L’ODISSÉE est ouvert du lundi au samedi midi.
Menu tous compris à 13€. Spécialité tous les jeudis
(cassoulet jeudi 4/10, tête de veau jeudi 11/10, coucous
jeudi 18/10, kig ha farz jeudi 25/10). Réservation au
02.98.04.84.30
CRÊPERIE HISTOIRE DE CRÊPES La saison estivale se
terminant, la crêperie sera fermée pour congés. Le
restaurant reprendra du service le vendredi 19 /10/18. Vous
pourrez trouver nos crêpes à emporter et Gazecks à partir
du 16/10/18 dans votre magasin Utile et Boulangerie tour
de Mains. Les cours d'initiation au tournage de crêpes
reprendrons courant Octobre (voir calendrier sur le site :
www.histoire-de-crepes.com).
L‘EFFET MER Boutique sera fermée du 1er au 25 octobre,
pour nous suivre de plus près allez faire un tour sur notre
page Facebook (@L‘effet mer)
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE du samedi 6
octobre au 31 janvier 2019 Permanences au Cabinet Infirmier Salaun Thollet Donou Potin du mardi au vendredi de
14h à 14h30 ainsi que le samedi de 11h30 à 12h. Adresse :
156 rue de la Mairie.

Petites annonces
EMPLOI
Atelier coiffure cherche apprenti (e) CAP coiffure pour septembre - 02.98.04.80.08.
Atelier coiffure cherche coiffeur (se) mixte 24h/semaine pour
remplacement congé maternité et parental à partir du 10
octobre - 02.98.04.80.08.
Louanne, 18ans propose baby-sitting en semaine ainsi que le
samedi. Contact 06.84.26.76.92.
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper - donne
cours de maths, niveaux collège et lycée. Bruno L’Hostis au
02.98.04.11.88/06.46.53.86.97 - bruno.lhostis@laposte.net

BEG AR VILL recherche personnel pour la saison d'huîtres
d'hiver, marée et tri. Si intéressé contacter le 02 98 04 93 31
À VENDRE
Bois de chauffage - Chêne coupé en 30/50cm - (HR)
02.98.04.03.66
Bois de chauffage - Chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm
ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23
Fourgon Jumper combi Citroën - 156 000 km révisé TBE
Contrôle Technique OK - 06.07.83.79.23

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Jardiner au naturel, sans pesticide.
La réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires va évoluer au 1er janvier 2019. L’achat, la détention et l’utilisation de produits phytosanitaires seront interdits aux particuliers. Dès maintenant, renseignez-vous sur les techniques de
jardinage au naturel sur http://www.jardineraunaturel.org/
Comment avoir un sol fertile sans apporter de produit chimique ?
Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne santé et permet d’arracher les mauvaises herbes plus
facilement. Pour cela, apportez régulièrement du compost ou du fumier composté, de préférence à la surface du sol entre les
plantes et entre les rangs de légumes les plus exigeants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et micro-organismes du
sol le mélangeront à la terre et le transformeront en humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les plus exigeantes (artichaut, bettes, choux, courgette, épinard, melon, poireau, pomme de terre, potiron, tomate).

