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...
Samedi 26 janvier à 20h30
Salle Arvorik à Lesneven
LE GROUPE DE CHANTS DE MARINS ET DE LA MER
LIBENTER de Landéda - l’Aber Wrac’h se produira
en concert.
Au programme : des chansons traditionnelles et
contemporaines ainsi que des nouveautés que
vous retrouverez bientôt sur son 5ème CD.
Participation libre au chapeau. Venez nombreux !

Samedi 2 février à 20h30
Salle Armorica, Plouguerneau
« TREIZOUR », une exploration contemporaine
de la danse et du chant tranditionnels par
Azliliz Dans et Korriged Is.
Spectacle tout public, durée 1h15.
Tarifs 13/11/6 €.
Rens. et réservations sur
www.espace-armorica ou 02 98 03 06 34

Samedi 26 janvier à 21h
Salle Armorica, Plouguerneau
FEST NOZ avec les groupes Fleuves, Kerouac, Tymen Kerveillant Quintet et Ben & Léon.
Tarif 6 €, gratuit - 12 ans.

Dimanche 3 février à partir de 12h
Salle Guénioc, Landéda
KIG HA FARZ suivi d’un FEST DEIZ (entrée gratuite)
Le groupe LIBENTER chantera à l’apéritif.
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

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 27 janvier à 15h
Salle La Forge, Plouvien
SPECTACLE EN BRETON « BISKOAZ KEMEND-ALL
ADARRE » par Ar Vro Bagan
Entrée : 12 €/10 €/5 €. Rens. au 02 98 04 50 06
Mercredi 30 janvier de 16h à 18h
Salle Garo, Landéda
ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS
Suite au succès de l’atelier de novembre, la mairie
propose une nouvelle date. 8 places disponibles.
Inscription
auprès
de
J.
Fauvel
:
dvp.durable@landeda.fr

Dimanche 3 février de 9h30 à 12h30
Parking Casino à Lannilis
MARCHÉ BIO
Rencontre avec les producteurs locaux et
achats de légumes, miel, jus de fruits, fromage,
farine, savons naturels, épicerie équitable.
Présence de l’atelier réparation de vélos.
Organisé par le Groupement d’achat de l’association Kan An Dour

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 :
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
AVIS DE LA MAIRIE : UN CAHIER DE DOLÉANCES est disponible à l’accueil de la mairie.
TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février, une circulation
alternée sera instaurée sur la route de l’Armorique pour
travaux. L’arrêt des cars sera donc modifié et déplacé.

COMMUNIQUÉS CCI PORT DE L’ABER WRAC’H
Nous vous rappelons que la déchetterie du port n’est utilisable que par les usagers du port. Les dépôts qui y sont
faits, ne doivent émaner que des bateaux du port. Nous
avons constaté que des sacs de déchets ménagers, des
sapins de Noël et autres étaient jetés dans la benne. Si de
tels cas se reproduisent, nous ferons constater les dépôts
illégaux et nous porterons plainte à la gendarmerie. Nous
comptons sur votre civisme pour ne pas en arriver là.
Depuis maintenant une année, le port est dotée d’une
aire de carénage, équipée d’une unité de traitement des
eaux polluées qui répond aux normes demandées par la
police de l’eau. Les équipements du port sont accessibles
à tous ceux qui le souhaitent. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à consulter le site internet du port ou
contacter le bureau du port au 02 98 04 91 62

MÉDIATHÈQUE
Histoires pour petites oreilles (3-6 ans) - Spécial Galette des Rois
Mercredi 30 Janvier à 10h30
Les autres auront la tête dans les étoiles grâce à Pégase, le club d’astronomie de St Renan
qui nous fera découvrir le Système solaire. Conférence ouverte à tous.
Vendredi 2 Février à 20h
Horaires d’ouverture (période scolaire) : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 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 26/01 : U17, Rozvenni, 14h30, reçoit GJ Baies Kerlouan ; U15, Stread Kichen, 14h30, reçoit Brest PLPROUG ;
U13, Stread Kichen, 13h30, reçoit Plabennec ST4 ; U12, exempt ; U11, U10, U10-2, U8 : libres ; U7, Stread Kichen, 13h,
plateau à Plourin.
Dimanche 27/01 : Seniors A, Rozvenni, 15h, reçoit Plouzané ACF 3 ; Seniors B, Rozvenni, 13h, reçoit PLouarzel ESA ;
Seniors C, libres. (Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv).
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 27 : sortie officielle. Départ du club à 9h pour l’ensemble des groupes d’allure. Photo de groupe à 11h15 à
l’espace Lapoutroie. Site : www.velo-club-lannilis.fr Contact : velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB
Samedi 26 janvier : M14-M12 : Entraînement collectif au Grouanec de 10h/12h ; M10 : Championnat à Concarneau,
organisation communiquée dans la semaine ; M6-M8-M10 : Entraînement 10h/12h au Grouanec.
Dimanche 27 janvier : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 30 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
LE CVL ABER WRAC’H organise un permis côtier les 9,10 et
11 février. Examen le mardi 12 février matin. Bulletin d’inscription sur le site internet :
www.cvl-aberwrach.fr/formation/permis-mer/
L’ASSOCIATION JARDIN ARCHIPEL est heureuse de vous convier à l’assemblée générale qui se déroulera le mercredi 6
février à 20h30 à la Salle Garo (Kervigorn). Si vous aimez jardiner de façon naturelle (sans pesticide) venez nous rejoindre
dans la joie et la bonne humeur.
LE SECOURS CATHOLIQUE DE LANNILIS sera exceptionnellement ouvert le samedi 26 janvier de 9h à 12h. Le local est
ouvert à tous. Les recettes iront aux plus démunis. Merci
d’avance pour votre participation.
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE : Réunion d’information organisée le samedi 26 janvier, à 10h, salle n°7 de la Maison Communale de Plouguerneau. Tous les adhérents et adhérentes désireux de s’informer sur la future réforme des retraites et le devenir de leur
régime de sécurité sociale sont cordialement invités à participer à cette réunion.
L’ASSOCIATION DES VEUVES et VEUFS DU FINISTÈRE
(section de Plabennec et Lannilis) organise son goûter annuel
le dimanche 10 février à la salle Yves Nicolas à Lannilis à partir de 14h30. Tous ceux qui désirent, adhérent ou non, peuvent s’inscrire pour le 3 février au 09 52 31 39 48
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Braderie solidaire le
samedi 26 janvier de 9h à 12h. Vente à petits prix de vêtements bébé, enfant, adulte, puériculture, jouets, livres, linge
de maison et divers. Dernier dépôt du mois, vendredi 25 janvier de 9h30 à 12h. Rens. 06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53
PÉTANQUE LANNILISIENNE - Signature des licences : une
dernière permanence sera assurée le samedi 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.
PORTES OUVERTES :
COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS : Samedi 26
janvier de 9h à 13h. À cette occasion les élèves de CM2 et
leurs familles sont invités à venir découvrir l’établissement et
rencontrer l’équipe pédagogique.
MFR PLABENNEC et PLOUDANIEL : Vendredi 25 janvier de
17h à 19h et samedi 26 janvier de 9h à 17h. Renseignements
au 02 98 40 40 73
COLLÈGE DIWAN GUISSÉNY : Samedi 26 janvier à partir de
9h30. Renseignements au 02 98 25 76 73
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNAU : Vendredi 1er et samedi 2
février. Renseignements au 06 69 12 13 00

Santé
VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et vendredis de 11h à 11h30 jusqu’au 8/02. 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 31/01. Adresse : 156 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 ou
06 85 10 52 53
Collecte des déchets ménagers
Landéda est collectée en semaine impaire.
Prochaines collectes : vendredi 1er février et vendredi 15 février. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
Déchets végétaux
Du 25/01, 16h au 28/01, 8h : Ar Vrennig.
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 (02 98 04 02 64) ; Plouguerneau 10h/11h30
(02 98 04 71 02) tous les jours sauf dimanche.
Samedi 26 : messe à 18h au Grouanec.
Dimanche 27 : 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.

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
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.
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
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
L’ATELIER TY ROOM : Ouvert les jeudi, vendredi et samedi
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche après midi
de 13h30 à 18h. Fermeture pour congés annuels à partir du
4 février. À bientôt sur le port ! Frederïg et Franck.
02 98 04 80 66
L’OASIS sera fermé du vendredi 1er au vendredi 8 février
inclus. Réouverture le samedi 9 février à 18h. Pendant
ce temps, le distributeur automatique sera approvisionné et
fonctionnera 24h/24 et 7j/7 sur le parking E. Leclerc à Lannilis. À bientôt.

L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h 02 98 37 42 87 – Ouvert tous les jours midi et soir sauf le
dimanche soir. Menu à 15 € le midi excepté le dimanche et
les jours fériés. Le menu de la Saint-Valentin est déjà disponible. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook.
N’hésitez pas à vous renseigner. Toujours notre Poêlée des
Pêcheurs sur place et à emporter.
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.
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
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr 02 98 04 82 39
L’ATELIER DE SOFI COUTURE vous propose toutes retouches,
pose de fermeture à glissière, toutes réparations, créations.
Opération soldes : pour 3 ourlets de pantalons ou jupes, le
troisième est gratuit. Je vous accueille sur rdv au 442 Mezedern à Landéda, au-dessus du port. 06 64 80 24 66 À très
vite, Sofi.

Petites annonces
EMPLOI
La commune de BOURG-BLANC recrute un adjoint administratif. Au sein de la mairie et de l’agence postale communale,
il ou elle accueille, oriente, renseigne le public, assure l’information des usagers et les services à la population, traite des
dossiers relatifs à l’état civil, à l’urbanisme, réalise divers
travaux de secrétariat et toute autre activité nécessaire au
bon fonctionnement des services. 25h/semaine. Horaires :
du lundi au vendredi en fonction d’un planning pré-établi,
roulement le samedi matin. Contact et informations complémentaires : les candidatures (CV, lettre de motivation, copie
des diplômes et éventuellement le dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser à l’attention de M. le
Maire, place de l’Étang, 29860 BOURG-BLANC pour le 04
février. Rens. : Mme BRARD au 02 98 84 58 13
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 AM minimum par
semaine). Chèque CESU. Me contacter au 06 59 66 54 54

À VENDRE
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23
Baie alu gris DV (10 ans) 2,10 x 2,70 m - 200 € ; fenêtre
alu gris dv (10 ans) 1,25 x 0,95 - 50 € ; poêle à bois Busach (10 ans peu servi) 150 € - 02 98 04 85 78
À DONNER
Fauteuil très confortable casi neuf velours noir avec des
points rouges. À prendre sur place. 06 63 82 99 01
DIVERS
À vous qui êtes venu chez moi prendre mon chauffage,
vous avez oublié la partie du dessus. Merci de le réclamer au 06 44 75 87 43

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Ce week-end comptez les oiseaux de vos jardins !
L’opération « Oiseaux des jardins » vise à recenser de façon ponctuelle, l’abondance des principales espèces d’oiseaux fréquentant les jardins en hiver. Cette opération de sciences participatives permet de constituer un outil de connaissance sur
l’évolution des populations d’espèces d’oiseaux communs qui connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d’effectifs ces dernières années.
Comment participer ? L’opération est à la portée de tous avec une méthode simple : - Choisir un lieu d’observation (votre
jardin, votre école, votre lieu de travail, un parc…) et une journée (samedi ou dimanche). - Observer et noter pendant 1h
tous les oiseaux que vous verrez dans un même lieu. Afin d’éviter de compter les même oiseaux plusieurs fois : ne noter
dans le tableau de saisi que le nombre maximum d’individu vus en même temps. Après vos observations, saisissez en ligne
vos données collectées sur le lien disponible à l’adresse suivante : www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaître/Lesoiseaux/Les-oiseeaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins-

