Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Vendredi 14 décembre à 20h30
Salle Nuit de Noces à Lannilis
« Nul Homme n’est une île » de Dominique Marchais.
C’est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes,
où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie. Des
agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile
aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du
Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir
de leur travail et se pensent un destin commun. Le local
serait-il le dernier territoire de l’utopie ?
Organisation : Kan An Dour
Samedi 15 décembre à partir de 13h
UCPA de l’Aber Wrac’h
QUAI DES SOLIDARITÉS - 3ème édition
10 associations vous accueillent pour des rencontres et
des échanges solidaires. Ces associations agissent sur le
plan local ou international.
Vente de produits solidaires et d’artisanat, animations
enfants, concerts en scène ouverte, petite restauration.
Les ventes du bar seront cette année au profit de l’association « Univers la vie ».
Dimanche 16 décembre à 16h
Espace culturel Armorica de Plouguerneau
JIMMY DELP, le magicien orangé.
Spectacle de magie et de grande illusion, à voir en famille. Durée : 1h15 - Tarifs : 20/18/6 € (- 12 ans) 32/23 €
(en formule duo 1 adulte + 1 ado ou 1 adulte + 1 enfant).
Rens. 02.98.03.06.34. ou 02.98.04.70.93.
Jusqu’au 21 décembre les mercredi et vendredi de 14h à
18h et les jours de spectacles
Espace culturel Armorica de Plouguerneau
EXPO « Le grand tour » par l’Ehpad des Abers.
Mercredi 19 décembre à 20h00
UCPA de l’Aber Wrac’h
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « Simon et le grand
cachalot » de Yoann Coutault suivi d’une rencontre avec
Vincent Mathieu, champion du monde d’apnée statique.
Organisation : Les enfants de l’océan

Les 15, 16, 22, 23 et 24 décembre de 14h à 18h
SÉMAPHORE DE L’ABER WRAC’H
TALENTS DES ABERS
16 créateurs amateurs exposent leurs œuvres.
Bois, tissus, peintures, raku…. Des idées de cadeaux !
Organisation : association le Sémaphore
Jeudi 20 et vendredi 21 décembre de 8h00 à 12h30
Complexe de Stread Kichen à LANDEDA
DON DU SANG
Pour Noël faites un cadeau utile et précieux : OFFREZ
VOTRE SANG. Grace au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les
professionnels de l’EFS et les bénévoles s’engagent au
quotidien, comme dans des circonstances exceptionnelles, pour transformer les dons en vie et soigner
ainsi plus d’un million de patients chaque année en
France. Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des
vies. Partagez votre pouvoir !
Retrouvez-nous pour un don au complexe de Stread
Kichen à Landéda.
Jeunes parents, pendant votre don des bénévoles
prendront en charge vos enfants de 6 mois à 12 ans.
Pour toute information complémentaire retrouvez
l’amicale pour le don de sang de Landéda au
02.98.04.80.13. ou 06.71.21.66.35.
dondesanglandeda@free.fr ou EFS de Brest au
02.98.44.50.77. www.dondesang.efs.sante.fr
Dimanche 23 décembre à 15h
ÉGLISE DE LANNILIS
CONCERT DE NOËL
1ère partie, chœur d’hommes Patred Pagan sous la
direction de Jean Pierre Prémel.
2ème partie, chœur d’enfants de l’école du sacré
cœur et le chœur des abers sous la direction de Marie
Jo Nicolas, orgue Pierre Jollé, bombarde et Uillieann
pipe Christophe Martin.
Entrée libre, participation volontaire qui sera reversée
à l’association de la crèche de Bethléem.
Organisation : association sauvegarde du Patrimoine
de Lannilis.

Dimanche 16 décembre, l'Union des Commerçants de Landéda, vous emporte dans la magie de Noël.
Venez nous retrouver dans nos boutiques et restaurants de Landéda, pour participer à notre grande tombola.
Le Père Noël arrivera avec la vedette de la SNSM à 14h30.
Plus d'infos sur le Facebook de l'UDCAL

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.
L’accueil sera fermé du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre inclus. Programme sur le site :
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda

COUPURE D’EAU jeudi 20 décembre de 9h à 17h sur les secteurs d’Ar Poull Du et de Keruhelgwenn.

APPLICATION SUR IOS ET ANDROID D’ENEDIS
Une appli qui permet : de contacter directement les services
de dépannage, client et raccordement d’Enedis ; d’obtenir
plus d’informations en cas de panne, notamment sur l’heure
de rétablissement du réseau électrique ; de bénéficier d’un
accompagnement en ligne en cas de problème électrique,
d’établir un diagnostic et renseigner sur les manœuvres
pour réalimenter son foyer ; d’avoir des conseils de prévention pour tout type de travaux à proximité d’une ligne électrique ; d’avoir des réponses utiles aux questions les plus
fréquentes. Application gratuite et simple.
AVIS DE LA MAIRIE : La mairie sera fermée au public le 17
décembre matin et les 24 et 31 décembre après-midi.

MÉDIATHÈQUE
Noël arrive bientôt mais les cadeaux sont déjà là !
Des nouveautés dans tous les rayons et un samedi en conte et en musique.
Spectacle de Noël à la Médiathèque : LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON.
Éleonore Billy et Martin Coudroy, conteurs et spécialistes de la musique suédoise, racontent, chantent, dansent, jouent et nous entraînent dans leur univers, suscitant
l’étonnement, la curiosité et les rires. Nils est un petit garçon pas sage qui vit en Suède. Un jour, suite à sa
méchanceté, un Tomte (un drôle de lutin) lui donne la taille d’une petite souris et la capacité de parler
avec les animaux. Il part alors à l’aventure sur le dos d’un jars, vers le grand nord en compagnie des oies
sauvages. À partir de 4 ans, 40 minutes, entrée libre - Samedi 15 Décembre à 19h.

Ciné Ados (+12ans), Premier samedi des vacances = séance !
Rendez-vous un peu avant 18h à la médiathèque pour choisir le film, préparer l’espace et s’installer dans les
coussins. Trop dur… Samedi 22 Décembre, un peu avant 18h.

Agenda Sports
ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.
Samedi 15/12 : U17, Rozvenni, 14h30, reçoit Bohars VGA ; U15, Stread Kichen, 14h, match à GJ 3 Baies Kerlouan ; U13,
Stread Kichen, 13h15, coupe à Coat Méal ; U12, libres ; U11, Stread Kichen, 13h15, match à Plouguerneau ESPE 2 ; U10,
Stread Kichen, 13h10, match à Brest ESL 2 ; U10-2, Stread Kichen, 13h10, match à Brest ESL 4 ; U8 et U7, voir dirigeants.
Dimanche 16/12 : Seniors A, Rozvenni, 15h, match à Kernilis Hermine ; Seniors B, Rozvenni, 13h, match à St Pabu Avel
Vor ; Seniors C, Rozvenni, 13h, match à Tréglonou USAB 2. (Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure
de rdv).
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 16 : sortie n°50 départ du club à 9h.
La dernière permanence pour les licences 2019 se tiendra le vendredi 14 décembre de 17h30 à 19h au local. Inscription possible pour les féminines. Site : www.velo-club-lannilis.fr Contact : velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB
Samedi 15 : M6/M8 : Tournoi Nord Finistère à Lesnevenn Stade G. Martin, rdv 13h45 ; M10 : Championnat à Landivisiau, départ club 13h ; M12 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M14 : championnat de Bretagne, infos à venir
sur site club.
Dimanche 16 : Rugby sans contact, entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 19 : M10/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

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

Agenda Sports

MÉMENTO
(suite)

TENNIS DE TABLE DES ABERS
Rencontres Championnat du 14 décembre : TT des
ABERS 1 reçoit St Renan TT 5 Salle Gorrekear à Lannilis
à 20 h ; TT des ABERS 2 rencontre PLoudalmézeau TT 3
à l’extérieur ; TT des ABERS 3 reçoit PPC Kerhuon 7 Salle
Gorrekear à 20 h ; TT des ABERS 4 rencontre TT Locmaria Plouzané 5 à l’extérieur. Équipe jeunes D1 rencontre
TT Le Folgoët/Lesneven le samedi 15 à 14h au Folgoët.
Entraînements : Dimanche 16 au Complexe sportif de
Kroaz Kenan à Plouguerneau à 10h ; Lundi 17 Salle Gorrekear à Lannilis à 18h30 ; Mercredi 19 Salle Gorrekear
à Lannilis entraînement dirigé à 18h45. Entraînements
des jeunes : Samedi 15 et Mercredi 19 à 14h au Complexe de Stread Kichen à LANDEDA (Salle Cézon). Vous
pouvez rejoindre notre club toute l'année : Contact au
06.27.18.83.14.
PÉTANQUE LANNILISIENNE
Signature des licences : une permanence sera assurée
Samedi 15 décembre de 11h à 12h, Salle du Mille Club
au Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences
seniors et jeunes. Se munir de la licence 2018, d'un certificat médical et d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2019 : Seniors et Juniors : 35€, Féminines : 28€, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites.

Infos associations
L’ASSOCIATION DANSERIEN LANDEDA
remercie les personnes qui ont participé au Téléthon
2018. 1 700 € ont été remis à Abers Solidarité, association organisatrice du Téléthon sur la Commune.
KANTEDA GROUPE VOCAL : Landédaens, Landédaennes, la nouvelle année approche à grands pas avec
son lot de bonnes résolutions, alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre et chanter avec nous à la chorale Kanteda ! Nous désirons étoffer nos différents pupitres et manquons cruellement de voix masculines !
Avec Pierrolo, notre chef de choeur, nous vous aiderons
à trouver votre voix ! Les répétitions ont lieu le jeudi de
19h15 à 20h45, salle Joseph Signor, dans la bonne humeur ! Pour vous aider à franchir le pas nous vous proposons d’assister à la séance du 20 décembre à partir
de 19h30 vous pourrez ainsi apprécier notre répertoire ! Pour tout renseignement, n’hésitez pas : Silvenn
au 06.77.05.97.35.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU
Réunion mensuelle le vendredi 21 décembre à 20h30,
salle Laennec à Plouvien. Thème : comment aborder les
fêtes. Réunion ouverte à tous. Renseignements au
06.71.02.81.29.

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 Bien être - Plabennec - 02.98.40.41.36. du 15/12,
19h au 17/12, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - du 17/12,
19h au 18/12, 9h. 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 21 décembre, samedi 5 janvier. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 14/12, 16h au 17/12, 8h : Penn Ar Bez.
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 15 : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 16 : messe à 10h30 à Plouguerneau.
Lundi 24 : veille de Noël, messe à 18h30 à Lannilis et Plouguerneau.
Mardi 25 : messe à 10h30 à Landéda et au Grouanec.

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
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.
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.
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.
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
F.D CRÉATIONS - Je serai présent, dimanche 16, à l’Espace Kaori au port de l’Aber-wrac’h pour un marché artisanal, pour y
présenter mes créations en bois d’épaves de bateaux et bois
flotté. Artisanat Local, Recycl’art ! Ma page Facebook :
FD.boisflotte @ bientôt sur le marché ! David Folley
L’ATELIER TY ROOM : Vous recherchez des idées de cadeaux
locaux, vous trouverez chez nous votre bonheur, des gourmandises, du thé des Abers, des chocolats Artisanaux, des nouvelles aquarelles, de la vaisselle personnalisée... Noël approche
à grand pas et ce week-end, nous vous proposons un bon vin
chaud à déguster près de la cheminée... N’oubliez pas de venir
sur le port accueillir le Père Noël dimanche : ouvert tous les
jours 10h/12h et 13h30/18h sauf le mercredi. À très vite ! Frederïg et Franck. 02.98.04.80.66.
RESTAURANT LES DUNES est ouvert tous les midis. Ouvert le
25 à midi ainsi que le 1er à midi. Menu à 32 € - 02.98.04.92.77.
DU HAUT DE MA DUNE participe à la magie de Noël des commerçants de Landéda. Facebook : du haut de ma dune. Horaires : Jeudi à samedi de 14h30 à 18h30 ; dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h30.
MAISON DE LA PRESSE LANNILIS : Le livre « Tréglonou, port de
pêche au pays des Larc’h Laou » écrit par Georges Surlapierre
est disponible au magasin.

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.
UTILE - Les sapins de Noël sont arrivés. Votre magasin participe
à la tombola de Noël organisée par votre association des commerçants. Jeu avec obligation d’achat jusqu’à 15 €. Un tirage
aura lieu au niveau du magasin pour faire gagner un bon d’achat
de 50 € par semaine jusqu’au 24 décembre. Un bon d’achat de
50 € sera rajouté au super panier garni. Bonne chance.
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h 02.98.37.42.87. Nos plats à emporter pour les fêtes de fin d’année sont disponibles. N’hésitez à vous renseigner. Toujours
notre Poêlée des Pêcheurs sur place et à emporter. Nous
sommes ouverts tous les jours midi et soir, sauf le dimanche
soir. Ouvert le 25 décembre midi et soir et dîner prolongé de la
St-Sylvestre.
CRÊPERIE HISTOIRE DE CRÊPES : Les fêtes arrivent à grand pas,
pensez à commander vos p'tits gazecks directement à la crêperie. Différents conditionnement possible en frais ou surgelés. Le
Gazeck pommes se marie très bien avec le foie gras, après un
petit passage au four, poser une virgule de foie gras sur le
Gazeck, un soupçon de mélange de baies, c'est parfait pour un
amuse-bouche original. Il a sa place sur une assiette accompagnant une escalope de foie gras ... Nous proposons aussi les
p'tits Gazecks à la crème d'amandes, chocolat, confit d'orange,
chips de blé noir et mélange d'épices, caramel blé noir. Renseignements au 02.98.04.84.29. www.histoire-de-crepes.com
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.
AUX FLEURS DES ABERS : Dès ce week-end et pour bien préparer vos fêtes de fin d’année, venez découvrir en avant-première
quelques exemples de compositions florales et centres de table
que nous vous proposerons pour Noël et le Nouvel-An. Aux
Fleurs des Abers - ZA de Kerlouis - Lannilis - 02.98.36.87.04.
MAISON VINI-DOM LANNILIS vous propose pour les fêtes plateaux de fromages, étuis de chocolats, paniers garnis, coffrets
de vins, bières du monde, whisky, rhum, thés, café, épices. Retrouvez nous sur Facebook Vini-Dom.

Petites annonces
RECHERCHE
URGENT Garde à domicile horaires atypiques et périscolaires,
règlement en CESU. Contact : 06.74.50.72.92.
Artiste travaillant le bois et le métal recherche atelier à louer.
06.44.75.87.43.
EMPLOI
Aide à domicile : Personne sérieuse et de confiance recherche
contrat à l’année, 1 matinée ou 1 après-midi minimum par semaine (maison + petits travaux de jardin). Chèque CESU (crédit
d’impôts). 06.59.66.54.54.

À VENDRE
4 pneus hiver 235/45/18.98 monté un hiver sur un 3008
ancien modèle - 250 € - 06.69.75.63.35.
Cause professionnelle, Nissan Note, année 2014, CT OK,
TBE, diesel - 06.12.88.30.44.
Bois de chauffage chêne et hêtre sec fendu et coupé en 30
cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23.
PERDU
Montre TomTom noire (bracelet vert) sur la plage de Ste
Marguerite. Cadeau d’anniversaire de notre fils. Si vous la
trouvez, merci d’appeler le 06.32.70.13.20.

