COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, les
bénévoles collecteront des denrées qui seront redistribuées tout au long de l’année aux familles en difficulté de la commune. Participez à cette collecte en faisant un don alimentaire à la sortie du magasin UTILE.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Vendredi 30 novembre, de 9h à 12h
Salle GUENIOC (Kervigorn), Landéda
PRÉVENTION ROUTIÈRE - Contrôle gratuit - Éclairage des
véhicules
Dans le cadre des semaines « Lumière et vision » et dans la
continuité des actions de prévention menées, la municipalité vous propose, en partenariat avec la prévention routière,
de contrôler la conformité et le bon fonctionnement de l’ensemble des feux de votre véhicule.
La Police Municipale et des représentants de l’association
seront présents, équipés d’un appareil homologué afin
de contrôler gratuitement vos phares, feux d’arrêt et tout
autre dispositif d’éclairage de votre véhicule. Un bilan vous
sera délivré, il vous appartiendra ensuite de vous rendre au
garage de votre choix pour effectuer les éventuels réglages.
Samedi 1er décembre à 20h30
Champ de foire de Plabennec
Dimanche 9 décembre à 16h30
Salle Armorica de Plouguerneau
Venez assister aux deux représentations de : « Et demain ? »
le spectacle collaboratif créé et joué par les habitants de la
CCPA et mis en scène par Guylaine Kasza, dans le cadre des
ateliers Paroles en Wrac’h proposés par les médiathèques et
avec le soutien des communes de la CCPA.
Dimanche 2 décembre 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 fruit, épicerie, fromage, conserves
de porc, farine froment et sarrasin, savons naturels… Dégustation des légumes oubliés par Mossa de la ferme de
Pellan.
Venez apprendre à entretenir votre vélo avec les bénévoles
de l’association.
Organisé par Kan An Dour.

Téléthon sur le Port de l’Aber Wrac’h et au complexe
de Kervigorn (Landéda)
Les 7 (dès 17h) et 8 décembre : 24 heures de défis sportifs non-stop (marche, course, home-trainer). Mais aussi : nage, godille, paddle, tir à l’arc, cyclotourisme
(circuits 45 et 65 km), babyfoot. Tout cela en musique
avec Los Yapas, Capo 2, Aber’Zik et Keltenn. Démonstrations de chiens de sauvetage. Fest-Deiz. Conférence.
Vente de crêpes. Restauration sur réservation au
07.69.59.24.92. Informations sur
https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou flyers
disponibles dans les commerces.
Organisé par Abers Solidarité.
Vendredi 7 décembre à 18h30
Salle Alain Le Gall, espace Lapoutroie à Lannilis
CONFÉRENCE-DÉBAT sur le thème : pesticides, perturbateurs endocriniens, environnement, santé
Avec la participation de Jean Marie Letort, médecin urgentiste retraité du CHRU de Brest. Les pesticides et les
perturbateurs sont l’un de ses combats.
Ils sons responsables de nombreuses maladies chroniques sous estimées. Dans sa démonstration il se basera sur des études scientifiques rigoureusement validées.
Organisation : Association Kan An Dour et les amis des
coquelicots
Samedi 8 décembre à partir de 14h30
Salle Tariec du complexe Stread Kichen
FEST DEIZ habituel dans le cadre du TÉLÉTHON animé
par Breizh Storming et POD.
Entrée gratuite. Possibilité de dons, de restauration
(café, gâteaux : 1 €)
Organisé par Danserien Landéda en collaboration avec

Abers Solidarité.

MARCHÉ DE NOËL À LANDEDA
Vous qui aimez les beaux objets fabriqués par nos artistes bretons, venez les découvrir au Marché de Noël de la
commune le 2 décembre de 10h à 18h, salle Guénioc, complexe de Kervigorn.
Différents corps de métiers seront présents et Yann Lesacher vous dédicacera ses carnets de voyage.
Le Père Noël m’a dit qu’il sera là. Vous pourrez également déposer une lettre à son attention dans la boîte aux
lettres.
Entrée gratuite, restauration sur place.
À l’occasion du Marché de Noël, Les commerçants et artisans adhérents de L’UDCAL vous proposent un spectacle
musical pour vos enfants LES LEGOBOSS le dimanche 2 décembre à 15h30, salle Tariec, complexe de Stread Kichen. Concert gratuit.

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/alshladeda
TRAVAUX à venir sur la commune :

Résidence Docteur Griffe jusqu’au 7/12. Circulation
alternée avec feux.

Route de Ploudiner du 03 au 22/12. Circulation alternée avec feux.

Curage des fossés sur divers quartiers durant la première quinzaine de décembre. Merci de dégager vos
ouvrages se trouvant à proximité.
AVIS DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée au public à partir de 11h le mercredi
12 décembre. Réouverture dès 13h30.
LE SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON vous propose une
formation et démonstration sur la gestion des haies bocagères le 7 décembre à Ploudaniel, le Roudous, animée par
Thierry Guehenneuc, sylviculteur et membre de l’association
Terre et Bocage. Journée ouverte principalement aux agriculteurs, agents des services techniques et élus. Plusieurs créneaux-vous sont proposés : 9h, 11h ou 14h. (résa. conseillée,
bocage.basleon@orange.fr – 02.98.30.83.00).

COMMUNIQUÉS DE LA CCPA
Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs fermés. Les
cendres de cheminées sont collectées froides et en sacs fermés dans votre bac d’ordures ménagères ceci afin d’éviter
les envolées de détritus lors de la collecte par les agents et
de contribuer au maintien de la propreté de votre commune. Les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez
pas à leur donner une seconde vie ! En petites quantité elles
enrichissent votre compost et aux pieds des plantations elles
permettent d’éviter limaces et escargots.
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018 pour le 2ème semestre vous sont adressées depuis le 26 novembre. ATTENTION, les factures prennent toujours la forme d’un « Avis de sommes à payer ». Pour les
usagers en prélèvement automatique, le prélèvement aura
lieu le 14 décembre. Les règlements par chèque sont à
transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site
www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et
IBAN présent à l’arrière de la facture. Pour tout renseignement le service facturation est à votre disposition au
02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr

MÉDIATHÈQUE
Les 1er et 9 Décembre, ne ratez pas les spectacles « Et Demain ? » de Paroles En Wrac’h, à Plabennec ou à
Plouguerneau !
Et à la médiathèque, Rejoignez la discussion : Le Coin Des Livres. Partagez vos coups de cœur de lecture,
découvrez ceux des autres lecteurs.trices ! Vendredi 7 Décembre à 18h00.
La sélection du Coin des Livres est à disposition dans l’espace littérature adulte de la médiathèque.
Les dernières nouveautés de l’année remplissent tous les rayons, y compris les ordinateurs de l’espace informatique !
Pas moins de 10 nouveaux jeux par poste, venez marcher sur la lave, battre des gangsters, des soldats, des momies, venez
drifter dans les canyons, abattre l’aviation alien, venez les découvrir !
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
ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.
Samedi 01/12 : U17, Stread Kichen, 14h, match à Guilers AS2 ; U15, Stread Kichen, 14h, match à Plounéventer ES ; U13,
Stread Kichen, 13h15, match à Plouguin G St Majan ; U12, Stread KIchen, 13h15, match à Plabennec St 4 ; U11, Stread KIchen,
13h30 reçoit Brest PL Lambé ; U10, Stread Kichen, 9h45, reçoit Portsall K ES ; U10-2, Stread Kichen, 13h30, reçoit Brest PL
Lambé 2 ; U8, libres ; U7, Stread Kichen, 13h15, plateau à Gouesnou.
Dimanche 02/12 : Seniors A, Rozvenni, 15h, reçoit Lannilis SC ; Seniors B, Rozvenni, 13h, reçoit Plouguerneau E2 ; Seniors C,
Rozvenni, 13h, match à Tréglonou USAB 2. (Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv) .
EOL VOLLEY BALL : du 26/11 au 30/11 : Équipe 1 va Les Faous du Volley ; Équipe 2, entraînement.
TENNIS DE TABLE DES ABERS : Rencontres Championnat du 30/11 : TT des ABERS 1 rencontre TT Le Folgoët/Lesneven 7 au
Folgoët ; TT des ABERS 2 reçoit GDR Guipavas 13 à Lannilis Salle Gorrekear à 20h ; TT des ABERS 3 rencontre St Renan TT 4 à
St Renan ; TT des ABERS 4 reçoit PPC Kerhuon 8 à Lannilis Salle Gorrekear à 20h. Entraînements : Dimanche 2 au Complexe
sportif de Kroaz Kenan à Plouguerneau à 10h ; Lundi 3 Salle Gorrekear à Lannilis à 18h30 ; Mercredi 5 Salle Gorrekear à Lannilis entraînement dirigé à 18h45. Entraînements des Jeunes : samedi 01 et mercredi 05 à 14h au Complexe de Stread Kichen
à Landéda (Salle Cézon). Vous pouvez rejoindre notre club toute l'année au 06.27.18.83.14.

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

Agenda Sports

MÉMENTO

(suite)

VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 02 : Cyclo : sortie n°48 départ de Lannilis à 9h.
Site : www.velo-club-lannilis.fr
Contact : velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB
Samedi 01 : M6/M8 : entraînement au Grouanec de 10h à
12h ; M10 : Championnat à Morlaix, départ club 13h15 ;
M12/M14 : entraînement à Brest Petit Kerzu, départ club 9h.
Dimanche 02 : Rugby sans contact, entraînement au
Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 05 : M12/M14 : entraînement au Grouanec de
17h30 à 19h.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison.
Toutes les infos sur les sites du club :
www.rcaber.fr/actualités
Facebook.com/rugbyclubdelaber

Infos associations
FOYER DES AINÉS
Mardi 4 décembre, 14h salle Garo (Kervigorn) concours de
belote du secteur des abers (présélection). Inscription à partir de 13h30. Pas de minibus ce jour là.
AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANDÉDA
Le froid arrive, et avec l'envie d'un bon plat chaud, un Kig Ha
Farz par exemple. Venez retrouver les bénévoles pour le don
du sang de Landéda à l'accueil du marché de Noël (salle de
Kervigorn) le dimanche 2 décembre. Ils vous accueillent avec
le sourire et pour tout achat d'un (ou plusieurs) sac à far, ils
vous offrent la recette. Merci de soutenir le don du sang.
UNC : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tous les membres de l’association sont invités à assister
nombreux à l’AG ordinaire qui se tiendra le dimanche 9 décembre à 10h à Kervigorn dans la salle Garo.
Ordre du jour :

Rapport moral par le secrétaire qui présentera un
complément d’informations sur les droits des anciens
combattants au regard des codes des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre, du code général des impôts et du code de la mutualité.

Rapport financier

Renouvellement du tiers sortant

Calendrier d’activités 2019.
Préparation de la salle dès 9h, paiement des cotisations entre
9h15 et 10h.
Le pot de convivialité clôturera cette assemblée.
Pour les personnes indisponibles le 9 décembre, une permanence sera assurée le samedi 15 décembre dans la salle
ADMR de 10h à 12h.

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 ROUDAUT - Lesneven - 02.98.83.00.48. du 30/11,
19h au 03/12, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02.98.04.93.10. Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et
14h/19h15, samedi 9h/12h15.
Cabinets infirmiers
LE GALL O. - DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S.
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 7 décembre, vendredi 21
décembre, Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 30/11, 16h au 03/12, 8h : Kervigorn.
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 01 : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 02 : messe à 10h30 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 : Gendarmerie, 17 et
Sapeurs Pompiers, 18 ou 112.
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75.

Commerces
LE VIVIER DES CRÉATEURS, votre boutique du Port sera exceptionnellement fermée le vendredi 30 novembre, les 1er et 2
décembre. Vous pouvez nous retrouver au marché de Noël de
Landéda et au Château de Kergroadez à Brélès. Des idées cadeaux fait mains. À très vite.
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h 02.98.37.42.87. – Comme tous les ans nous serons présents sur
le Marché de Noël. Vous pouvez déjà vous renseigner sur nos
plats à emporter pour les fêtes de fin d’année. Nous sommes
ouverts tous les jours midi et soir, sauf le dimanche soir. Ouvert le 25 décembre midi et soir et réveillon de la St-Sylvestre.
L’ATELIER DE BRODERIE propose un coin boutique où vous
pourrez trouver pour les fêtes de fin d’année des créations et
des articles à faire personnaliser pour des cadeaux originaux et
sur mesure. Livraison garantie avant Noël pour une commande
avant le 7/12. Atelier BRODAN BAY, 18 bis Keriskin Landéda 06.88.13.61.33. FB : @brodanbay brodanbay@gmail.com
ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur Conseils et réalisations 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 BOULANGERIE DES ABERS sera ouverte le mardi 4 décembre dès 6h30.
DU HAUT DE MA DUNE - Nous serons présents sur le marché
de Noël de Landéda. Pour l'occasion, la boutique du port sera
fermée, le dimanche 2 décembre. Nouvelle collection de bijoux
en cuir de poisson et nacre.
Vous voulez des cadeaux originaux, des pièces uniques ? F.D,
créations en bois d’épaves de bateaux et bois flotté, sera présent au Marché de Noël de Landéda, le dimanche 2 décembre,
venez y découvrir mes dernières nouveautés. Artisanat Local,
Recycl’art ! Ma page Facebook : https://www.facebook.com/
FD.boisflotte/ @ bientôt sur le marché ! David Folley

Petites annonces
EMPLOI
Aide à domicile : Personne sérieuse et de confiance recherche
contrat à l’année, 1 matinée ou 1 après-midi minimum par semaine. Chèque CESU (crédit d’impôts). 06.59.66.54.54.
Auxiliaire de vie recherche emploi d’aide à la personne, repas,
repassage, entretien du domicile - 06.63.21.98.40. ou
02.98.04.00.55.
L'agence Randstad de Brest recherche 20 opérateurs de peinture/manutentionnaires F/H, avec ou sans expérience
(formation assurée en interne). Réunion d'information avec
l'entreprise le mercredi 5/12 et le mardi 11/12 à 17h30 au 310
rue Ernest Hemingway à Brest. Pour vous inscrire, envoyer nous
votre CV par mail : brest.001bs1@randstad.fr ou contactez-nous
au 02.98.80.79.97.
À DONNER
Jeune chatte 4 mois blanche dos tigré, très affectueuse. Photos
sur demande - 06.64.70.44.81.

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et
vendredis de 11h à 11h30 jusqu’au 8 février. Adresse : 75 rue de
la Mairie, Landéda.
Cabinet Infirmier Le Gall/Donou/Potin/Le Brishoual 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.
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement intérieur, agencement sur mesure, création, décapage , transformation et restauration de meubles. Sur rendez-vous 06.73.53.57.41. Z.A Bel Air
Landéda. www.ateliertrame.xyz.
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.
C’est NOËL avant l’heure ce dimanche !!! Le Ty Room migre au
bourg de Landéda et vous accueille sur le marché de Noël toute
la journée de 10h à 18h. Cadeaux artisanaux, locaux, et bien
entendu notre thé des Abers et ses nouveaux accessoires... et
cette année vin chaud et thé de Noël BIO à déguster sur
place !!! Chocolats, Biscuits BIO, Bières D’Istribilh, Vaisselle,
Confiseries... On vous attend !!! Frederïg et Franck.
02.98.04.80.66. ou 06.62.27.51.56.
RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE : Les fêtes approchent et vous
ne savez pas quoi offrir ? Nous vous proposons des cartes cadeaux adaptées à votre budget. Ouvert du mercredi au dimanche midi et soir. 02.98.04.82.39.
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr
DEM CYCLES SERVICES À DOMICILE, réparation, vente cycles,
secteur Abers-Brest du lundi au samedi sur RDV. 07.82.77.82.21.
P’TIT DUC - De grandes volailles à p’tits prix pour cet automne/
hiver : coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d’usine.
02.98.04.01.05 et retirez votre colis à la SAVEL, St Sébastien Lannilis.

CHERCHE
L’association Wrac’High de Landéda cherche un hangar
disponible pour installer son atelier de création de décorations et de scénographie. Vous possédez un hangar sur la
commune, n’hésitez pas à nous faire signe. Contact :
Tangui
Audern
au
06.27.84.69.77.
ou
wrachigh.compagny@gmail.com
À VENDRE
Poêle Supra Isoard bordeaux 7 kw 56x108x43 fonctionne
parfaitement, 200 € à débattre - 06.15.36.21.89.
Buffet chêne fin 18e siècle excellent état 132x62x102,
200 € à débattre - 06.15.36.21.89.
TROUVÉ
Bonnet de bébé près du lotissement le clos de la chapelle
le 22/11. À réclamer en mairie.

Landéda en chemin vers demain : le calendrier de l’avant inversé, une action pour un Noël plus solidaire.
Donner plutôt que recevoir, c'est le principe du calendrier de l'Avent inversé. Le principe : un calendrier qui ne se vide pas à
l'approche de Noël... mais qui se remplit au profit des personnes en difficultés économiques et sociales.
L'idée est de remplir une boîte chaque jour à partir du 1 er décembre avec des objets de première nécessité. Il peut s'agir de
nourriture (boîtes de conserve, biscuits, etc.), vêtements (chaussettes, gants, sous-vêtements, etc.), produits d'hygiène
(brosses à dents, protections hygiéniques, etc.), mais aussi de livres ou de jouets.
La boîte est ensuite donnée le 25 décembre à une association ou directement à une personne sans-abri.

