JOYEUX NOËL

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Les 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

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 23 décembre à 15h30
ÉGLISE DE LESNEVEN
CONCERT DE NOËL de la chorale des légendes dirigée
par Guy Menut et accompagnée au piano par Max
Pallier.
Programme varié : classiques, variétés, tradition celtique, chants de Noël dont : Noël blanc, Kerzit Pastored, Noël Ukrainier, Magnificat (breton)….
Libre participation.

Jeudi 27 décembre à partir de 14h
EHPAD des Abers
ANNIVERSAIRES de décembre avec « La retraite en
chansons ». Ouvert à tous.

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
Un manège sera présent sur le parking du magasin Utile les 24, 27, 28, 29 et 31 décembre avec barbes à papa et
animations ballons gonflables.
Horaires des animations affichés dans vos commerces participants.
Bonnes fêtes.

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA - Du lundi au vendredi de
8h à 18h. Le multi-accueil sera fermé du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre inclus.
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
AVIS DE LA MAIRIE : La mairie sera fermée au public
les 24 et 31 décembre après-midi.

RAPPEL - CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : La prolongation de 5 ans de la validité de la CNI ne s’applique que
si la carte a été émise lorsque vous étiez mineur.
MOBILITÉ : le covoiturage solidaire se met en place
pour que l’accès a la mobilité ne soit plus un frein à
l’insertion professionnelle. L'association Ehop Solidaires recrute massivement de nouveaux automobilistes prêts à partager leur voiture afin d'aider des personnes, en difficulté sur la question de la mobilité, à
accéder à un emploi, une formation, un stage. Tous les
trajets, tous les horaires intéressent, quel que soit
votre métier et la localisation de votre entreprise. Pour
rejoindre le réseau breton de covoitureurs solidaires et
en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur l’onglet «
particulier » du site ehopcovoiturons-nous.fr

MÉDIATHÈQUE

Pour les vacances, je vous propose le programme complet :
La médiathèque sera fermée exceptionnellement le 26 décembre mais sera bien ouverte et très
active le reste des vacances :
Samedi 22/12 à 18h : CINÉ ADOS (+12 ans)
Jeudi 27/12 à 10h : CINÉ DES ENFANTS {7-12 ans)
Jeudi 27/12 de 14h à 16h : JEUX VIDÉO (+12 ans)
Jeudi 27/12 à 20h : SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 28/12 de 14h à 16h: JEUX VIDÉO {8-12 ans) (Les nouveaux jeux de La médiathèque)
Samedi 29/12 de 14h à 16h: JEUX VIDÉO (5-8 ans) (des jeux adaptés, parents bienvenus)
Mercredi 2/01 à 10h30 : HISTOIRES DE NOËL pour petites oreilles
Jeudi 3/01 de 10h à 12h : MATINÉE PETITE ENFANCE (2-5 ans) (Ateliers, histoires, surprises)

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 23 : sortie n°51 départ du club à 9h.
Site : www.velo-club-lannilis.fr
Contact : velo-club-lannilis@live.fr

RUGBY CLUB
Samedi 22 : pour tous les licenciés du club : petit déjeuner de Noël à 10h puis entraînement jusqu’à 12h.
Dimanche 23 : rugby sans contact, entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.
Samedi 5 : reprise de l’entraînement école de rugby.
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

Infos associations
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.
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE propose un stage modelage
pendant les vacances de Noël pour les enfants les jeudi et
vendredi 3 et 4 janvier (et non les 27 et 28 décembre comme
prévu initialement) à la Maison des sources au Grouanec en
Plouguerneau. Tarif 40 €, matériel fourni et pique-nique à
prévoir. Renseignements : Nathalie Louarn 06.80.51.36.22.
CAMPAGNE D'HIVER 2018-2019 DES RESTOS DU COEUR DE
LANNILIS : Les distributions ont lieu le mardi et le jeudi de
13h30 à 16h. Les inscriptions se font de 9h30 à 11h30 les
mêmes jours. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des
Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité.
TÉLÉTHON 2018 – 15 j depuis la clôture de la 5ème édition du
téléthon au port de l’Aber Wrac’h et au complexe de Kervigorn de Landéda, dans une ambiance conviviale. L’association Abers Solidarité remercie les municipalités de Landéda
et de Lannilis, les services techniques, les commerçants et
artisans, l’appui de diverses associations, ainsi que tous les
bénévoles, pour leur participation active. Nous remercions
également tous les donateurs et les participants aux animations proposées. Le chèque, que nous remettrons prochainement à l’AFM, permettra aux instituts de recherches de disposer de plus en plus de moyens pour combattre les maladies orphelines. MERCI à toutes et à tous, à l’année prochaine.

Santé et Bien-être
VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :
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.
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et
vendredis de 11h à 11h30 jusqu’au 8 février. Adresse : 75 rue
de la Mairie, Landéda.
NOUVEAU À LANDEDA ! « Bien-être en Abers » vous propose un service de « massage bien-être » à domicile. Pour les
particuliers comme pour les entreprises. Carte cadeaux.
Rens./Rdv au 06.01.77.65.61.
CARTE CADEAU Offrez du mieux-être ! MainZen - Claude
CHRETIEN - Coach - Énergéticienne-thérapeute psychocorporelle 28 ans d’expérience... Rééquilibre énergétique,
Massage intuitif, Réflexologie Plantaire, Drainage corporel,
Massage Future Maman, Reïki...Réharmonisation corpsesprit… en : cabinet, domicile, gîte, entreprise, maison de
retraite et centres spécialisés… www.mainzen.com 06.11.88.22.60.

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 LECLAIRE - Landéda - du 21/12, 19h au 23/12, 9h.
02.98.04.93.10. Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et
14h/19h15, samedi 9h/12h15.
Pharmacie BOUGEAURD - Le Drennec - du 24/12, 19h au
26/12, 9h. 02.98.40.80.80.
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 21/12, 16h au 24/12, 8h : Kraoz Ar Barz.
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 22 : messe à 18h au Grouanec.
Dimanche 23 : messe à 10h30 à Lannilis.
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
HUÎTRES LE-CHAT - 175 route de Doënna, Aber Wrac’h,
Landéda - 06.79.36.65.28. Vente d’huîtres, moules et bigorneaux. Ouverture dès 9h les vendredis, samedis, dimanches,
lundis pendant les fêtes. Tombola !
Email : ventes.huitres.aber.wrach@gmail.com
Sylvie Tromelin CAPIFRANCE vous souhaite de Joyeuses
Fêtes de Noël ! À votre écoute du lundi au samedi pour
estimer votre bien, vous aider pour la vente ou l'achat d'un
bien immobilier. N'hésitez pas à consulter mes annonces sur
mon site internet : sylvie.tromelin.capifrance
Tél. 06.87.00.35.73 - 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.
F.D CRÉATIONS : Créations en épaves de bateaux et bois
flotté. Vous recherchez des cadeaux originaux, des pièces
uniques, n’hésitez pas à passer, à l’atelier, au 176 Kerenog,
sur RDV, au 06.33.86.30.64 Ma page Facebook : https://
www.facebook.com/FD.boisflotte/ @ bientôt! F.D
UTILE : Laurence, Jean-François et toute l’équipe de votre
magasin vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin
d’année. Attention, le point de vente sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Fermeture les lundis 24 et 31 décembre à 18h30. À bientôt. P.S. de dernière minute : le Père
Noël sera présent dans la commune le lundi 24 décembre.
À L’ATELIER TY ROOM, Il est encore temps pour vos cadeaux de Noël ! Le temps de que nous préparions vos jolis
paquets, vous pourrez déguster un thé, chocolat, vin chaud
près de la cheminée... Nous pouvons également vous préparer des bons cadeaux, des invitations à des cours d’aquarelle... Nous vous accueillons tous les jours sur le port de
10h à 12h et de 13h30 à 18h30 (fermé le 25 et le 26 au matin). Joyeuses fêtes à tous ! Frederïg et Franck.
02.98.04.80.66.
LE VIVIER DES CRÉATEURS vous présente : les bijoux de
Christine, le Taku de Naïg et la couture de Sofi. Des idées
cadeaux fait mains et à tous les prix…. Ouvert les vendredis,
samedis, dimanches après-midi et tous les jours pendant les
vacances de Noël . Participez au jeu concours organisé par
l’union des commerçants et artisans, panier garni d’une
valeur de 1 000 €. À très vite sur le port.

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.
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.
RESTAURANT L’ODYSSÉE : Menu de Noël le 25 à midi à 24 €
hors boissons sur réservation au 02.98.04.84.30.
Pour les fêtes, la BOUCHERIE sera ouverte les lundi 24 et 31
décembre de 8h30 à 12h15 et de 15h à 18h30. Venez découvrir notre carte des fêtes au magasin. Joyeuses fêtes à tous !
L’ATELIER SOFI COUTURE vous accueille sur rdv pour toutes
retouches, vos transformations, vos créations, vos stages de
couture en bon cadeau par exemple. Bonnes fêtes à tous.
442 Mezedern Landéda - 06.64.80.24.66.
LES VIVIERS DE L’ABER BENOÎT (huîtres, moules, coquillages
et crustacés) sont heureux de vous informer de la réouverture du magasin du Vihl tous les jours à partir du vendredi 21
décembre jusqu’au 6 janvier sauf le 25 et le 1er janvier.
AUX FLEURS DES ABERS : Dès ce week-end et pour bien préparer vos fêtes de fin d’année, venez découvrir en avantpremière 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.
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.
LES PÉPINIÈRES TY LAOUEN vous proposent ses sapins de
Noël Nordmann, épicéa, compositions de Noël pour offrir et
fleurs coupées.

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 (maison + petits travaux de jardin). Chèque CESU (crédit
d’impôts). 06.59.66.54.54.

Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience 06.61.73.37.14.
La Commune de Landéda recherche un agent d’entretien
dynamique pour effectuer des remplacements ponctuels.
Merci de déposer vos CV en mairie.

EMPLOI (suite)
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile
d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à
temps partiel en CDI pour accompagner des personnes
âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir
immédiatement sur Landerneau, Plabennec et
Brest. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr 02.98.21.12.40.

