Le 28/10
3:00 = 2:00

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
9ème TROPHÉE DE L’ENTREPRISE
Concours ouvert à toutes les entreprises, implantées ou
ayant une activité sur les communautés de Communes du
Pays des Abers, du Pays de Lesneven-Côte des Légendes et
du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans différentes
catégories :
1)
Jeune entreprise,
2)
Responsabilité de l’entreprise,
3)
Entreprise innovante, en Développement,
4)
Transmission d’entreprise.
Dossier en ligne à compléter avant le 21 décembre :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEkVnQ3S
VrToE6oZDfroyB9ZD1khEVPagnsrDVBHIsHDDA/viewform
Dimanche 28 octobre à 15h30
ÉGLISE DE SAINT-MÉEN
CONCERT du groupe PAOTRED PAGAN et de la Chorale de la
Côte des Légendes au profit de l’association 1 Pierre 2
Coups. Le but est de faire connaître l’amyotrophie spinale
infantile et recueillir des dons pour améliorer le cadre de vie
et préserver l’autonomie de Pierre, jeune habitant de
Saint-Méen. Sous la direction de Jean Pierre Premel, le
groupe Paotred Pagan se produira en 1ère partie et sous la
direction de Guy Menut accompagnée par Max Pallier, la
chorale de la Côte des Légendes se produira en 2ème partie.
BESOIN D’ARGENT DE POCHE ?
Les 29, 30 et 31 octobre de 9h à 12h, participe à des activités citoyennes pour la commune pendant les vacances !
Pour les Landédaens de 16 à 17 ans. 15 € pour une mission
de 3h. Inscription en mairie.

APPEL « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS » : nous ne
voulons plus de pesticides, rendez-nous nos coquelicots.
Les rassemblements du 5 Octobre devant les mairies, environ 500 en France, furent un succès. Notre mouvement,
votre mouvement n’existe que depuis quelques semaines
et a déjà recueilli près de 300 000 signatures.
Localement, un 2ème rassemblement organisé par des citoyens de Plouguerneau, Lannilis et Landéda aura lieu à
PLOUGUERNEAU, salle communale n°4, le vendredi 2
Novembre à 18h30 . Venez avec vos matériels réaliser
vous-mêmes des coquelicots avec des feuilles de papiers et
des chutes de tissus – modèles sur :
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/wp-content/
uploads/2018/09/cocardes_diy.jpg
Venez pour créer des évènements : fête des coquelicots,
conférences, animations… Contact : 07.86.05.88.06.
Samedi 3 novembre de 9h30 à 12h
HÔTEL DE LA CCPA - PLABENNEC
ATELIER : « Comment démarrer un jardin au naturel ? »
Venez apprendre à créer un jardin sain pour toute la
famille. Organisé par la maison de la Bio 29, inscriptions
obligatoires auprès des services techniques :
02.30.26.02.80 Nombre de place limité à 15 personnes.
Samedi 3 novembre à 20h30
ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE - PLABENNEC
SPECTACLE DE L’HUMORISTE TOPICK. Billetterie disponible
à l’Espace culturel Le Champ de Foire : du mardi au jeudi
10h/12h - 13h30/17h, le vendredi 10h/12h - 13h30/19h et
le soir du spectacle dès 19h45.

CANTINE JOSEPH SIGNOR - OUVERTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE - RÉSULTATS DES ENQUÊTES
Nous souhaitons apporter une dimension sociale et créer une dynamique en ouvrant et en partageant ce lieu à nos aînés.
Des repas au sein de la cantine pourraient être partagés avec les personnes âgées de l’EHPAD des Abers, mais aussi avec
les personnes âgées vivants en autonomie à Landéda. Ainsi, au fil des repas, des liens pourraient s’installer, les enfants
pourraient raconter leur quotidien, quant aux aînés, ils pourraient faire ressurgir leurs souvenirs et les partager avec nos
petits écoliers.
La municipalité souhaite lutter contre l’isolement et la monotonie du quotidien des personnes âgées. L’équipe enseignante
est également partante pour ce projet. Afin de vérifier et nous conforter dans notre projet nous avons réalisé deux
enquêtes, une envers les personnes de 72 ans et plus et l’autre auprès des familles (parents – enfants) de l’école Joseph
Signor. Nous vous remercions très sincèrement pour vos retours. Les résultats sont très encourageants. En effet, les familles ont quasiment toutes répondu favorablement à cette démarche. Pour le moment, nous avons un noyau d’une vingtaine de personnes de 72 ans et plus qui sont partantes pour ce projet. Il est à noter que plusieurs mots d’encouragements
figurent sur les coupons réponses.
Nous pensons donc, que ce projet est viable et qu’il répond à des attentes.
La municipalité souhaite ouvrir ce lieu aux personnes âgées et ce dans le courant de l'année scolaire 2019/2020.
Christine Chevalier et Philippe Coat

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 - landeda@epal.asso.fr
07.68.62.94.45. Programme sur le site :
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE - Plateforme de
réservation via le site landeda.fr
TRAVAUX À STREAD KICHEN courant semaine 44. Une
déviation sera mise en place.

LA MÉDIATHÈQUE ET LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISENT
LORS DE LA SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS DU
17 AU 25 NOVEMBRE PROCHAIN.
Une animation aura lieu sur la thématique des
vêtements : réparation, réutilisation et recyclage, et
peut-être vide-dressing.
Pour la réalisation des ateliers, nous recherchons
d'anciens draps, si vous envisagez de jeter bientôt ce type
de linge, nous sommes intéressés pour les récupérer.
Nous invitons également toutes personnes intéressées
pour animer un atelier ou participer au vide-dressing à
prendre contact avec Charlotte de la médiathèque ou
Jeanne à la mairie. A bientôt.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE : La mairie
sera fermée au public le vendredi 2 novembre.

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 31 : 10h30, histoires pour Petites Oreilles « Halloween » ; 20h00, Soirée jeux de société.
Vendredi 2 : 14h/16h, après-midi jeux vidéos pour les 8/12 ans.
Samedi 3 : 14h/16h, après-midi jeux viédos pour 5/8 ans, parents acceptés.
Exposition « Le tour de France » proposée par les résidents de l’EHPAD du 2 au 9 novembre.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 14h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 14h-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

Agenda Sports
ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.
Samedi 27 : U15 : Rozvenni, 14h30, match à Milizac St Pierre ; U17, U13, U12, U11, U10, U10-2, U8, U7 : Libres.
Dimanche 28 : Seniors A : Rozvenni, match à 15h, Coupe avec K FC Côte des Légendes ; Seniors B et C : Libres.
Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements.

VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 28/10 : Cyclo : sortie n°43 départ de Lannilis à 8h30.
VTT : Rando Plouguin, rdv sur place à 8h30.
Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER
Pas d’entraînement école de rugby en vacances.
Reprise le mercredi 31 octobre pour les M10-12 et 14.
Samedi 3 novembre : entraînement pour tous, de 10h à 12h.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison.
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
UNC Landéda : Cérémonie du 11 novembre.
La cérémonie se déroulera d’abord à Landéda, ensuite à
Lannilis.
À Landéda :
8h50, envoi des couleurs à la mairie ;
8h55, défilé vers le monument aux morts ;
9h00, levée des couleurs suivi des allocutions UNC et
mairie, appel des morts pour la France en 1914/1918 et
lecture des poèmes par les enfants des écoles. Dépôt
de gerbes de la mairie et de l’UNC, ensuite la sonnerie
aux morts, minute de silence et la Marseillaise.
9h30, fin de la cérémonie à Landéda.
À Lannilis :
9h45, au cimetière de Lannilis devant le monument aux
morts, dépôt de gerbe et défilé vers l’église pour l’office
religieux à 10h30.
11h30, cérémonie officielle devant la stèle Place Général Leclerc.
À l’occasion de la commémoration du 100ème anniversaire, les élu (es), les enseignants, les enfants des écoles
et les habitants de la commune sont invités à assister
nombreux au monument aux morts afin de rendre
hommage aux acteurs de la grande guerre qui ne sont
plus revenus vivre dans notre commune.
Menu du banquet : - Tartare de saumon et ses crevettes - colombo de porc aux fruits et pommes de terre
rôties -Camembert, condé, salade - gourmandises du
chef : salade de fruits, chou à la crème, éclair au café café, thé, tilleul. - boissons : eau, Sauvignon, Grenache
rosé, Merlot.
Prix : 25€.
Inscription avant le 4 novembre auprès de Denis FILY :
06.61.07.08.73. ou de Hervé FILY : 02.98.04.98.79.

L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose d’ouvrir un
atelier théâtre pour adultes de tous niveaux animé par
Dominig Bars Tréguer à partir du samedi 9 novembre.
Renseignements et inscriptions :
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com ou Annie au
06.68.24.13.25.

PÉTANQUE LANNILISIENNE
Assemblée générale samedi 27 octobre à 10h30 salle
du Mille Club au Prat Per à Lannilis.
Tous les licenciés, futurs licenciés et sympathisants y
sont cordialement invités.

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 PRIEUR - Lilia - 02.98.04.73.45. du 27/10, 19h au
29/10, 9h. Pharmacie TRÉGUIER - Plouguerneau 02.98.04.71.24. du 31/10, 19h au 02/11, 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 26 octobre, vendredi 9
novembre. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 26/10, 16h au 29/10, 8h : Keravel Broënnou.
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 27 :
messe à 18h au Grouanec - Dimanche 28 : messe à 10h30 à
Lannilis. Jeudi 1er : messe à 10h30 à Lannilis et Plouguerneau,
office de l’après-midi à 15h à Lannilis, Landéda, Tréglonou,
Plouguerneau, Lilia, Le Grouanec. Vendredi 2 : messe des
défunts à Lannilis, à 9h30 et à Plouguerneau à 18h.

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
ÉLAGAGE,
abattage
avant
l’hiver,
(microentreprise) J.S.A. 06.23.29.18.17.

TVA

0%

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.
Pour la Toussaint, AUX FLEURS DES ABERS, ZA de Kerlouis à Lannilis, vous propose un grand choix de coupes
fleuries, chrysanthèmes, fleurs et plantes. Ouvert tous les
jours. 02.98.36.87.04.

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :
Cabinet Infirmier Salaun/Thollet/Donou/Potin du mardi au
vendredi de 14h à 14h30 ainsi que le samedi de 11h30 à
12h jusqu’au 31 janvier. Adresse : 156 rue de la Mairie,
Landéda.
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et
vendredis de 11h à 11h30 jusqu’au 8 février. Adresse : 75
rue de la Mairie, Landéda.
RESTAURANT L’ODYSSÉE - Fermé du 1er au 4 novembre.
Reprise le 5. Jeudi 8 : choucroute de la mer ; jeudi 15 :
couscous. Réservations au 02.98.04.84.30.
L’ATTRAPE FLEURS, 22 rue de Lannilis, PLOUGUERNEAU,
vous propose pour la Toussaint un très large choix de
chrysanthèmes, coupes de plantes... Possibilité de faire
vos commandes au 02.98.04.50.88.
PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS - 02.98.04.07.90. vous
propose pour les fêtes de Toussaint, sa production de
chrysanthèmes et cyclamens ainsi que des compositions
confectionnées par leurs soins. Ouvert jusqu’au 01/11 de
9h à 12h et de 14h à 18h (dimanche compris).

Petites annonces
EMPLOI
Cours de soutien scolaire et d’aide aux devoirs dans
l’ensemble des matières pour les enfants de niveau primaire
et collège. Excellent niveau de langue (français, anglais,
espagnol). Contact : Julien, 06.50.17.26.15.
Auxiliaire de vie recherche emploi aide à la personne, repas,
repassage, entretien du domicile, courses. 06.63.21.98.40.
Dame cherche heures de ménage, repassage, aide aux
courses… 06.35.92.53.70.
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience 06.61.73.37.14.
Restaurant Les Dunes recherche un serveur (se) restaurant
pour le service du midi (du lundi au vendredi et éventuellement le dimanche midi) à partir du 5 novembre jusqu’à la fin
de l’année - 02.98.04.92.77.

À VENDRE
Apiculteur vend miel récolté dans la région des Abers, récolte été 2018. Claude Soubrouillard, 209 Kroaz Ar Barz,
Landéda - 02.98.04.85.28. ou 06.71.89.64.56.
Fourgon Citroën Jumper Combi minibus/utilitaire, TBE,
156 000 km, prix raisonnable - 06.07.83.79.23.
À DONNER
Jeune chat mâle noir 6 mois, calme et affectueux 06.59.09.15.70. répondeur en journée.
Contre bons soins chatons 2 mois 1/2, photos sur demande
06.64.70.44.81.

C'est l'automne : pensez à consommer des fruits et légumes locaux de saison
Notre façon de nous nourrir à un impact déterminant sur l'environnement : l'alimentation représente à elle seule 30% de l'empreinte écologique en France. Certains aliments et marchandises parcourent de grandes distances, ce qui génère pollution et
production de gaz à effet de serre. Acheter de préférence des produits locaux et de saison, c'est réduire le recours aux transports aériens, maritimes et routiers. De plus, les produits frais contiennent généralement moins de conservateurs chimiques
que les produits parcourant de longues distances. En préférant les produits locaux, vous soutenez le maintien d’une agriculture
de proximité… En préférant les produits de saison, vous privilégiez des cultures ayant moins d’impact sur l’environnement. En
effet, ces cultures poussent en pleine terre, sans serre chauffée qui sont génératrices d’émissions de gaz à effet de serre.
Les légumes d’automne : blette, betterave rouge, brocoli, carotte, céleri, céleri branche, champignon de Paris, chou blanc,
chou de Bruxelles, chou frisé, chou rouge, chou-fleur, chou-chinois, courges, échalote, épinard, fenouil, lentilles, mais, oignon,
panais, patate douce, persil, poireau, poivron, pomme de terre, potimarron, potiron, salsifis.
Les fruits d’automne : amande, châtaigne, citron, coing, figue, fraise, groseille, kiwi, mandarine, noisette, noix, poire, pomme,
prune, raisin, tomate, topinambour.

