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 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. 13 €/11 €/6 €.
Rens. et réservations sur www.espace-armorica
ou 02 98 03 06 34
Dimanche 3 février à partir de 12h
Salle Cézon, Landéda
KIG HA FARZ suivi d’un FEST DEIZ (entrée gratuite)
Le groupe LIBENTER chantera à l’apéritif.
Organisation : associations Martine et Danserien
Samedi 9 février à 20h30
au Sémaphore (si le temps est dégagé, report au
16 février sinon)
ASTRONOMIE : Séance d’observation des étoiles
Le club Pegase nous invite à la découverte des
étoiles, en direct.

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
Dimanche 3 février à 16h
Église Saint-Tugdual de Saint-Pabu
CONCERT, rassemblement de 3 groupes sous la
direction de Pierre Figaro : « Spiritual View »
de St Pabu, « Gospel’Ys et Jazz à set » de Quimper. Pianiste : So Myoung Lee.
Entrée gratuite.
Une collecte sera faite pour la Fondation du
Patrimoine.

DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.

= En cas de manquement aux règles en vigueur, un procès-verbal de contravention de la 3ème
classe pourra être dressé.
Références : Article R.633-6 du Code pénal/Article R.48-1/3°(a) du Code de procédure pénale/ Article
L.1312-1 du Code de la santé publique

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.

MÉDIATHÈQUE
Conférence astronomie : Le système solaire
Ronan Perot, du club Pegase de St Renan, nous fait redécouvrir note voisinage spatial.
Vendredi 1er février à 20h, à partir de 10 ans
Atelier informatique : Redonner un coup de jeune à son ordinateur à prix raisonnable.
Votre ordinateur est lent, de plus en plus lent, mais vous hésitez à en acheter un nouveau ? Découvrons comment
rajeunir notre PC sans trop dépenser !
Mardi 5 Février à 18h
Bébés lecteurs (0-3 ans) Chat alors !
Mercredi 6 février à 10h30
Conférence astronomie : L’activité du Soleil et des étoiles
Vendredi 8 février à 20h, à partir de 15 ans
Ciné ados (+ 12 ans) : Venez un peu en avance et choisissez le film, on s’occupe du reste.
Samedi 9 février à 18h
Astronomie : Séance d’observation des étoiles
Le club Pegase nous invite à la découverte des étoiles, en direct.
Samedi 9 février à 20h30 au Sémaphore (si le temps est dégagé, report au 16 février sinon)

Agenda Sports
ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com
Samedi 2 : U17, Rozvenni, 14h30, reçoit GJ Le Folgoët Ploudaniel ; U15, Stread Kichen, 14h30, match à Plabennec SDE
3 ; U13, U12, U11, U10, U10-2, U8, U7 : voir dirigeants.
Dimanche 3 : Seniors A, Rozvenni, 15h, reçoit Locmaria ES ; Seniors B, Rozvenni, 13h, reçoit Guilers AS 2 ; Seniors C,
libres. (Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv).
EOL VOLLEY BALL
Du 28/1 au 1/2 : Équipe 1 reçoit Plounéour-Trez ; Équipe 2 reçoit PL Sanquer 3.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 3 : sortie n°3. Départ du club à 9h. Site : www.velo-club-lannilis.fr Contact : velo-club-lannilis@live.fr
TENNIS DE TABLE DES ABERS
Rencontres Championnat du 1/2 : TT des ABERS 1 rencontre ST-RENAN TT 4 à l’extérieur - TT des ABERS 2 reçoit ST
RENAN TT 3 Salle Gorrekear à LANNILIS à 20h - TT des ABERS 3 reçoit PLOUDALMEZEAU TT 4 Salle Gorrekear à 20h - TT
des ABERS 4 rencontre TT LOPERHET 10 à l’extérieur. Entraînements : Dimanche 3 au Complexe sportif de Kroaz Kenan
à PLOUGUERNEAU à 10h ; Lundi 4 Salle Gorrekear à LANNILIS à 18h30 ; Mercredi 6 Salle Gorrekear à LANNILIS entraînement dirigé à 18h45. Entraînements des Jeunes : Samedi 2 et mercredi 6 à 14h au Complexe de Stread Kichen à
LANDEDA (Salle CEZON). Vous pouvez rejoindre notre club toute l'année : Contacts au 06 27 18 83 14
RUGBY CLUB
Samedi 2 : M14 : Championnat à Brest Petit Kerzu, départ club 9h45 ; M12 : Championnat au Grouanec, rdv au club
10h30 ; M10-M8-M6 : Entraînement 10h/12h au Grouanec.
Dimanche 3 : Rugby sans contact : pas d’entrainement. Match à Vannes : départ de Brest 10h15 parking LeRoy-Merlin.
Mercredi 6 : 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
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.
SPORT SANTE/BIEN-ETRE : l'activité a débuté, alors n'hésitez
pas à venir la découvrir tous les vendredis (sauf vacances
scolaires) de 10h30 à 11h30 salle Tariec (salle aux miroirs).
Possibilité d'inscription à la séance ou plus avec tarifs dégressifs. Rens. : buro.abersgr@laposte.net ou 06 49 51 06 24
LANDED’ART propose des ateliers peinture pour adultes animés par l’artiste Héloïse Laborie, les lundis de 14h à 16h 06 72 37 96 79
CRÉATIONS ET LOISIRS À LANDEDA propose une nouvelle
activité : peinture acrylique sur toile et fil. Pour tous renseignements : Mme Bazin 06 88 78 26 56
LA COLLECTE NATIONALE DES RESTOS DU COEUR aura lieu
les 8 et 9 mars. Le centre de Lannilis réalise cette collecte
dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la collecte dans les magasins et le rangement dans le local des
Restos. Nous serions très heureux d'accueillir également des
étudiants qui auraient quelques heures à consacrer à la collecte pour nous aider. Si vous êtes volontaires bien vouloir
nous envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à restoducoeur.lannilis@orange.fr Nous vous contacterons afin de convenir des modalités de votre participation.
RPAM - LE CAFÉ PARENTS, c’est un espace de jeux et de paroles pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs
parents, grands-parents... Pour faire une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et
chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter,
échanger… Il est ouvert un mardi sur deux (hors période de
vacance scolaire) de 9h30 à 11h30 sans inscription, les prochaines dates sont les suivantes : mardi 5 février, 5 et 19
mars. Chacun peut arriver et repartir quand il le souhaite. Il
se situe au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS),
rue de Mézéozen à Lannilis. Rens. 02 98 37 21 28 ou
rpam@lannilis.bzh
L'ADMR des 2 Abers, soucieuse d'assurer le maintien à domicile des usagers organise des moments de répit pour les aidants, sur le thème : « Accompagner et soutenir les aidants
des personnes âgées et des personnes handicapées ».
Cet atelier est assuré par un professionnel et s'adresse à tous
les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR.
Ces moments de répits sont proposés en 2 temps :
- Un premier sur le droit des aidants le jeudi 14 février de 14h
à 16h à la salle Alain Le Gall à Lannilis (anciennement Lapoutroie) et sera suivi d'un goûter.
- Un second sur un groupe de parole : le but est d'échanger,
d'entendre les moyens mis en place, rompre l'isolement et
créer des liens. Les lieux et dates seront communiqués lors
de la 1ère rencontre. Pour vous inscrire à cet après-midi, contactez l'ADMR au 02 98 04 87 41
ASSOCIATION ACCUEIL SOLIDARITÉ PLOUGUERNEAU : Braderie jeudi 7 février de 9h à 12h. Dépôts les 1, 8 et 22 février
de 9h30 à 12h. Rens. 06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53

Santé
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.

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 01/02, 16h au 04/02, 8h : Poull Kansot.
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 2 : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 3 : 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
LOSSOUARN FRERES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat
« RGE » 2015 - isolation par l’extérieur/bardage bois/
PVC 06 84 36 40 08 couverture ardoises, zinc, vélux,
gouttière 06 31 06 01 62 Réalisations sur notre page
Facebook.

CAPIFRANCE LANDEDA - 5 étapes pour réussir la vente
de votre bien : 1. Estimation gratuite ; 2. Diffusions sur
internet ; 3. Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) ; 4. Sécurité ; 5. Confiance. Sylvie Tromelin 06 87 00 35 73 ou sylvie.tromelin@capifrance.fr

MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit et rénove
tous petits et moyens travaux. Devis gratuit 06 33 24 59 92

BOUCHERIE David LÉON, Landéda - Plat du jour : vendredi 1er : lieu jaune ; samedi 2 : jambon à l’os/gratin
dauphinois ; mardi 5 : paëlla ; mercredi 6 : couscous ;
jeudi 7 : hachis parmentier. Pensez à commander !

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 SaintValentin 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.

C’est l’heure des congés annuels pour L’ATELIER TY
ROOM. Ouvert cette semaine les jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et dimanche de
13h30 à 18h. Fermé à partir de lundi 4 février jusqu’au
mois de mars. À très bientôt ! Frederïg et Franck.
02 98 94 80 66

L’OASIS est fermé jusqu’au jeudi 7 février inclus. Réouverture vendredi 8 à 18h. Pendant ce temps, le distributeur automatique de pizzas fraîches sera approvisionné et fonctionnera 7j/7 et 24h/24 parking Centre
Leclerc à Lannilis. À bientôt.

VESTIBOUTIQUE - CROIX ROUGE LESNEVEN sera ouverte le samedi 2 février de 9h à 12h, en vente vêtements enfants, adultes et chaussures après-ski.

Petites annonces
EMPLOI
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
Recherche vendeur vêtements (H/F) poste basé au comptoir de la mer à l’Aber Wrac’h. Au sein du magasin
vous effectuerez la vente de vêtements, cordage, peinture, déco, alimentaire ainsi que la mise en rayon et l’encaissement. Expérience dans le commerce souhaitée, horaire annualisé 35h, CDD de 8 mois - Renseignements
au 02 98 04 90 16 ou comptoirdelamer-landeda@orange.fr
À LOUER
Appartement T3 sur Landéda. Merci de prendre contact avec la Mairie.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
RECETTE POUDRE POUR LAVE-VAISSELLE
200 g de cristaux de soude
200 g d’acide citrique
150 g de percarbonate de soude
Préparation pour 1 pot :

Dans un saladier, mélanger le tout puis transvaser dans un pot en verre.

Mettre 1 cuillère à soupe dans la machine à laver (à adapter selon la saleté de la vaisselle).
Attention : évitez de trop respirer cette préparation car elle peut s’avérer irritante.

