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.
Une réunion publique à ce sujet est organisée en mairie le jeudi 17 janvier à 18h30.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
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
Mercredi 16 janvier à 20h30
Salle Armorica à Plouguerneau
PROJECTION DU FILM « Libre » de Michel Toesca.
Entrée à prix libre. www.kanandour.org
Organisation : Kan An Dour, collectifs d’aide aux migrants
Samedi 19 janvier à partir de 9h
RDV au parking de Kerdreaz
NETTOYAGE DES PLAGES
Organisation : association Diwall An Aod
Dimanche 20 janvier à 17h
Salle nuit de Noces à Lannilis
SPECTACLE VIVANT DE CHRISTIAN COSTES « Il était un
petit navire »
Spectacle pour les enfants dès 2 ans qui mêle un livre
géant, de la musique, des marionnettes.
Tarifs : enfants 5 €, adulte 7 €
Organisation : association Nuit de Noces

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
Dimanche 27 janvier à partir de 12h
COUSCOUS poulet-merguez à emporter au complexe
de Kervigorn.
7 € la part. Fiche d’inscription dans les commerces.
Rens. 06.52.36.09.93.
Organisation : AS Landéda
Dimanche 3 février à partir de 12h
Salle Guénioc à Landéda
KIG HA FARZ suivi d’un FEST DEIZ (entrée gratuite)
12 € : apéritif + kig ha farz + pâtisserie + café. 6 € :
repas enfant : jambon + frites + glace. 8 € : la part de
kig ha farz à emporter à partir de 12h (apportez vos
récipients). Bons de commande à retirer dans les
commerces : Le Divalo, Utile, Boulangeries des Abers
et Roudaut. Réservations jusqu’au 26 janvier.
Organisation : associations Martine et Danserien

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
COUPURE DE COURANT : vendredi 18 janvier
entre 8h45 et 12h30 sur Kerverdi, Kervihan et Keruhelgwenn.

FINANCES PUBLIQUES - IMPÔT À LA SOURCE
Permanence le mercredi 16 janvier de 9h30 à 13h,
salle Alain Le Gall à Lannilis pour comprendre l’impôt à la source.
Point d’information assuré par les agents des finances publiques du Finistère.
Pour mieux comprendre la réforme, vous aider
dans vos démarches, poser vos questions ou vous
apportez un conseil.
Renseignements et inscription préalable auprès de
la mairie de Landéda au 02.98.04.93.06 ou par
mail : accueil@landeda.fr

AVIS DE LA MAIRIE : UN CAHIER DE DOLÉANCES
est disponible à l’accueil de la mairie.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture (période scolaire) : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Agenda Sports
ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com
Samedi 12/01 : U17, Rozvenni, 14h30, Coupe avec Gj 3 Baies Kerlouan ; U15, Stread Kichen, 14h15,
Coupe avec GJ Bourg Blanc/Lann 2 ; U13, Stread Kichen, 13h15, Coupe avec Coat Méal AS ; U12, U11,
U10-2, U8, U7 : libres ; U10, Stread Kichen, 13h15, Coupe avec Coataudon 4.
Dimanche 13/01 : Seniors A, Seniors B : libres ; Seniors C, Rozvenni, 13h, reçoit Saint Pabu Avel Vor 2.
(Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv) .
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 13 : sortie n°02 départ du club à 9h. Site : www.velo-club-lannilis.fr
Contact : velo-club-lannilis@live.fr
EOL VOLLEY BALL
Du 7 au 11 janvier : Équipe 1 va Plabennec ; Équipe 2 reçoit Elorn VB 2.
RUGBY CLUB
Samedi 12 janvier : Cadets : match championnat contre Lorient 14h au Grouanec.
M14-M12 : Entraînement collectif à Brest 14h/16h (galette des rois).
M6-M8-M10 : Entraînement 10h/12h au Grouanec.
Dimanche 13 janvier : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 16 janvier : M10-M12-M14 : Entrainement 17h30-19h 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 : www.rcaber.fr – 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.
LE YACHT CLUB DES ABERS vous souhaite une excellente année 2019. Santé et bonheur pour vous et vos
proches. Invitation aux adhérents et membres du Yacht
Club pour les vœux, le samedi 19 janvier à partir de
19h.
CLUB DES AINÉS : Assemblée générale le mardi 22
janvier à 15h, salle de Garo.
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.
LE BRIDGE est un jeu de carte passionnant qui se joue
en équipe. Si vous souhaitez apprendre, vous perfectionner et jouer au bridge dans une ambiance conviviale, rejoignez nous à la Croisée des Abers à Lannilis les
lundis
et
vendredis
AM.
Contacter
Philippe 06.08.30.88.11. ou Jean-Claude 06.86.96.67.38.
PÉTANQUE LANNILISIENNE
Signature des licences : une permanence sera assurée
les Samedis 12 et 26 janvier 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.

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 : vendredi 18 janvier et vendredi 1er février. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 11/01, 16h au 14/01, 8h : Ar Gebog.
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 13 : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 14 : messe à 10h30 à Lannilis.
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.

Santé
Heures d'ouverture de la mairie
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.

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
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.

LE VIVIER DES CRÉATEURS prend sa pause hivernale.
Retrouvez vos trois créatrices avec tout plein de nouveautés, à partir du mois d’avril dans votre boutique
du port. Nous vous souhaitons une excellente et heureuse année à tous. À bientôt. 240 Ar Palud - Port de
l’Aber Wrac’h.

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.

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-PIZZERIA LA PALUE, nous sommes ouverts
du mercredi au dimanche, midi et soir. Retrouvez toutes
nos infos et la liste de nos pizzas à emporter sur notre site
internet
:
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr
02.98.04.82.39.

En Janvier, L’ATELIER TY ROOM sera ouvert les jeudi,
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et
le dimanche de 13h30 à 18h. Bonne Année à tous et à
bientôt sur le port !!! Frederïg et Franck.

L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS À LANNILIS.
Offre exceptionnelle à partir de 4,90 € par mois. Offre
valable uniquement en janvier. Nouveauté en 2019, un
espace cross training. Du sport à volonté de 6h à 23h,
7j/7.

Petites annonces
À VENDRE
Salle à manger avec 2 rallonges et 6 chaises, 390 €
09.61.66.34.99.
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé
en 30 cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23.

EMPLOI
La Commune de Landéda recherche un agent
d’entretien dynamique pour effectuer des
remplacements ponctuels. Merci de déposer
vos CV en mairie.

TROUVÉ
Pompe à vélo. À réclamer en mairie.

Aide à domicile : Personne sérieuse et de confiance recherche heures pour entretien maison + petits travaux de jardin. Contrat à l’année (1 matinée ou 1 après-midi minimum par
semaine). Chèque CESU. Me contacter au
06.59.66.54.54.

À DONNER
Living merisier - 09.61.66.34.99.
CHERCHE
Nounou pour des temps de garde ponctuel : soirée, urgences… Personne sérieuse et de confiance
pouvant offrir à notre enfant sécurité et confiance.
Merci de nous contacter au 07.85.50.53.42.

Restaurant-Pizzéria La Palue, recherche personnel en salle à l’année et en extra
(formation en interne pour les débutants).
Merci de se présenter au restaurant,
02.98.04.82.39.

