Espaces Loisirs Itinérants (ELI)
Du 11 au 15 février se déroule la semaine
“ELI” pour les 10-17 ans de la commune.
L’occasion pour les ados et préados de faire
le plein d’activités pendant la première
semaine des prochaines vacances.
Inscriptions en mairie.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Dimanche 6 janvier à partir de 11h
CALE de la SNSM
BAIN DES PHOQUES
Inscription et versement de 5 € au profit de la
SNSM.
Sandwich, vin chaud et douche chaude vont vous
requinquer après 15 minutes passées dans l’Aber
au son des bagadoù.
Organisation : Abers VTT
Dimanche 6 janvier de 9h30 à 12h30
PARKING DU CASINO À LANNILIS
MARCHÉ BIO
Rencontre avec des producteurs locaux et achats
de légumes, miel, jus de fruits, épicerie, fromage,
farine, conserves de porc, savons naturels, pâtes
fraîches et épicerie équitable. Présence de l’atelier réparation de vélos.
Organisé par le groupement d’achat de l’association Kan An Dour

Dimanche 13 janvier 2019 de 15h à 18h
SALLE COMMUNALE DE GUISSÉNY
DAÑS ROUND DANSES CHANTÉES DU LÉON
Chanteurs locaux. Entrée libre.
aveldro.gwiseny@gmail.com
Organisation : Avel Dro Guissény
Mardi 22 janvier à 14h
SALLE YVES NICOLAS À LANNILIS
CONFÉRENCE VIDÉO SUR LES « INSULTES, JURONS ET GROS MOTS BRETONS », par Hervé
Lossec. Avec l’aide de dessins humoristiques
de Nono, Hervé va traduire ces mots ou expressions. La conférence sera faite en français
(à part les expressions bretonnes). Conférence
gratuite, accessible à tous.
Organisation : À la Croisée des Abers

Samedi 12 janvier de 10h à 13h
Venez faire broyer votre sapin de Noël dans la cour de l’entreprise Balcon Jardin, zone de Bel-Air (à
l’arrière du garage Renault). Vous pourrez récupérer le broyat pour pailler votre jardin. Le broyat permet de protéger et d’améliorer la croissance des végétaux tout en conservant la fraîcheur de la terre
et en diminuant le développement des mauvaises herbes. Le broyat de sapin peut aussi être utilisé
pour des allées ou autour du composteur. Prévoyez un sac ou un seau pour récupérer le broyat. Une
remorque sera installée sur le parking de Kervigorn, du 4 au 11 janvier, pour les personnes qui souhaitent déposer leurs sapins avant le jour de l’opération de broyage.
Et pour toutes les personnes qui disposent d’une remorque personnelle, n’hésitez pas à proposer à
votre voisinage le transport des sapins jusqu’à la cour de David Balcon.
Animation gratuite. Information auprès de dvp.durable@landeda.fr
Madame le Maire et toute l’équipe municipale,
ont le plaisir de vous inviter aux vœux de la municipalité qui auront lieu
le samedi 12 janvier à 18h, salle Guénioc – complexe Kervigorn.
Ce moment de partage et de convivialité permettra de faire le bilan de l’année écoulée
et de présenter les projets de 2019.
Nous vous attendons nombreux !

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
RAPPEL - CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : La prolongation de 5 ans de la validité de la CNI ne s’applique pas si la carte a été émise lorsque vous étiez
mineur.
COUPURE DE COURANT : lundi 7 janvier entre 9h
et 12h sur Keravel Broënnou et Broënnou.

RAPPEL RÉGLEMENTATION INTERDICTION PRODUITS PHYTO : À compter du 1er janvier, la distribution, la détention et l’utilisation de produits
phytosanitaires sont interdites pour les particuliers. Le non-respect de ces interdictions constitue
une infraction et peut-être puni à hauteur de
150 000€ d’amende. Pour apprendre à jardiner
sans
produit
phytosanitaire,
consultez
www.jardineraunaturel.org
Pour vous débarrasser des produits que vous avez
en stock, qu’ils soient vides ou avec du contenu,
apportez-les en déchèterie afin de bénéficier
d’une prise en charge et d’un traitement sécurisé.

MÉDIATHÈQUE
On ajoute de nouveaux bacs à la médiathèque pour contenir tout ce qu’on vous propose.
Et pour que vous puissiez en profiter encore plus, vous pouvez désormais emprunter 2
DVD et 2 jeux de société à chaque fois, finis les sacrifices !
Vous pouvez également garder les périodiques pendant 3 semaines, finie la pression !
Et retrouvez aussi le programme des animations pour Janvier et Février, à la médiathèque et un peu partout dans Landéda.
On y parlera astronomie, BD et de bien d’autres choses…
Bonne année !
Horaires d’ouverture (période scolaire) : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; Jeudi : 16h18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 06 : sortie n°01 départ du club à 9h. Site : www.velo-club-lannilis.fr
Contact : velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB
Samedi 05 janvier 2019 : Reprise entrainement école de rugby.
M14 : Stage reprise championnat 10h-16h00 au Grouanec avec Brest.
M12-M10 : Entrainement 10h-12h00 au Grouanec avec Brest
M6-M8 : Reprise activités rugby 10h/12h00 au Grouanec.
Dimanche 06 janvier : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h00.
Mercredi 09 janvier : M10-M12-M14 : Entrainement 17h30-19h00 au Grouanec.
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 : http://www.rcaber.fr –
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber

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

Infos associations
OFFICIERS MARINIERS : L’assemblée générale ordinaire de la section se tiendra le dimanche 13 janvier à 10h, salle Tariec (complexe de Stread Kichen). À l’ordre du jour : rapport moral, rapport
financier, renouvellement du tiers sortant, activités
de l’année écoulée, prévisions des activités 2019,
questions diverses. Paiement des cotisations à partir de 9h30. Venez nombreux assister à l’assemblée
générale qui s’achèvera par le pot de l’amitié.
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.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMÉZEAU : Prochaine réunion mensuelle le vendredi 11
janvier à 20h30, halle multifonctions de Ploudalmézeau. Thème : libre. Réunion ouverte à tous.
Renseignements au 06.71.02.81.29. Par ailleurs
nous vous rappelons que la galette des rois aura
lieu le vendredi 18 janvier à 20h30, salle Laennec à
Plouvien.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : L’association vous donne rendez-vous le jeudi 17 janvier de
9h à 12h pour sa première braderie de l’année.
Dépôts : les vendredis 11, 18 et 25 janvier de 9h30
à 12h (vêtements propres et non démodés).
Renseignements : 06.86.44.23.68—06.87.37.48.53

Santé
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.

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 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 : samedi 5 janvier, vendredi 18 janvier.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 04/01, 16h au 07/01, 8h : Keridog Kermengi.
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 05 : messe à 18h à Landéda
Dimanche 06 : 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
Sylvie Tromelin CAPIFRANCE vous souhaite une
bonne année 2019 ! BLOAVEZ MAD ! 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 - syvie.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.

Congés annuels : DU HAUT DE MA DUNE vous
donne rendez-vous le 1er mars 2019. Artisans en
hibernation.
LE VIVIER DES CRÉATEURS prend sa pause hivernale, dernier jour d’ouverture dimanche 6 janvier.
Retrouvez vos trois créatrices avec tout pleins de
nouveautés, à partir du mois d’avril dans votre
boutique du port. Nous vous souhaitons une excellente et heureuse année à tous. A bientôt. 240
Ar Palud—Port de l’Aber Wrac’h.

Petites annonces
À VENDRE
Bois de chauffage du Pays chêne et hêtre sec fendu et coupé en 33 et 45 cm, livré, petite palette
possible - 06.82.25.30.62.
TROUVÉ
Le 27/12 chat gris (mâle castré), collier rouge délavé, maigre, patte avant handicapée (blessure ancienne) quartier Keravel/route de la Tour Noire.
Mis à l'abri pour le moment. 06.06.44.74.84.
VOLÉ
La personne ayant volé 8 des 14 roses mises pour
Noël sur la tombe de mon fils est priée de passer la
meilleure année possible avec sa conscience.
Que la personne qui s‘est approprié la boîte aux
lettres de la boutique L‘effet mer se fasse connaître afin que je puisse lui remettre la clé et
qu’elle puisse ainsi en avoir la totale jouissance

EMPLOI
La Commune de Landéda recherche un agent
d’entretien dynamique pour effectuer des
remplacements ponctuels. Merci de déposer
vos CV en mairie.
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant,
suppléant DDEC donne cours de maths, niveaux collège et lycée 02.98.04.11.88. ou
06.46.53.86.97.
Homme aide ménager : ménages conforts,
aide à la personne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 06.61.73.37.14.
Assistante maternelle agréée depuis 2012,
dispose d’une place pour votre enfant. Horaires atypiques, agrément nuit, je fais le périscolaire. Maison non fumeur, pas d’animaux.
Proche du bourg et des écoles. Diverses activités. 06.60.28.83.10—02.98.04.85.63

