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
requinquez après 15 minutes passées dans l’Aber
au son des bagad.
Organisation : Abers VTT

Samedi 12 janvier – 10h à 13h
Venez faire broyer votre sapin de Noël dans la
cour de l’entreprise Balcon Jardin, zone de BelAir (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. 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.
Le multi-accueil sera fermé jusqu’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 jusqu’au lundi 31 décembre inclus.
Programme sur le site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda

AVIS DE LA MAIRIE : La mairie sera fermée au public le 31
décembre après-midi.

DES BACS DE TRI ONT ÉTÉ INSTALLÉS AU CIMETIÈRE pour
valoriser les déchets de décoration des tombes. Les bacs
métalliques pourront accueillir les fleurs fanées et le terreau
tandis que la poubelle au couvercle grenat recevra les fleurs
artificielles, les pots en plastiques, les cache-pots. Nous vous
remercions par avance de respecter les consignes de tri.
Cette nouvelle organisation permettra de transformer les
déchets verts en compost. Ce compost sera réutilisé dans les
massifs des espaces verts communaux.
INFO COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
L’hiver est là et les fêtes approchent à grand pas ! Pour vous
aider à trier durant cette fin d’année voici un mémo-tri spécial Noël : - Les gros cartons et le polystyrène sont à déposer
en déchèteries ; - Les papiers cadeaux plastifiés vont en ordures ménagères ; - Les sapins sont à déposer en déchèteries ou à faire broyer au cours des opérations « broyage des
sapins ». Plus d’informations dans le prochain BIM.

MÉDIATHÈQUE

Les petites oreilles inaugurent l’année de la médiathèque
Histoires sous la neige pour petites Oreilles
Marie a préparé ses histoires et les a laissées reposer au frigo, elles seront bien fraîche pour les
petites oreilles…
Mercredi 2 Janvier à 10h30
Matinée Petite Enfance
Des ateliers, des lectures, une chasse aux trésors, tout pour bien s’amuser de 2 à 5 ans
Jeudi 3 Janvier à 10h00

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 30 : sortie n°52 départ du club à 9h.
Site : www.velo-club-lannilis.fr
Contact : velo-club-lannilis@live.fr

RUGBY CLUB
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
L’AMICALE POUR LE DON DE SANG DE LANDÉDA ET L’EFS
remercient les 176 personnes qui se sont déplacées le
jeudi 20 ou vendredi 21 décembre pour donner leur sang.
Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui nous ont aidés au bon déroulement de cette collecte : bénévoles,
personnel municipal, commerçants et correspondants
locaux…
Si vous n’avez pu venir nous rencontrer, connectez-vous
sur dondesang.efs.sante.fr pour trouver une collecte correspondant à vos disponibilités. Pour tout le monde rendez-vous le 19 ou 20 février à Lannilis.
En 2019, l’amicale va mettre en place des déplacements
en minibus pour des dons de plasma à la maison du don
de Brest. Il suffit d’être disponible une matinée de temps à
autres. Si vous êtes intéressés, envoyez vos coordonnées
(nom, prénom, téléphone et mail) à l’amicale
dondusanglandeda@free.fr. Dès que la date de la première journée sera fixée, nous reprendrons contact avec
vous.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année,
une bonne, heureuse et généreuse année 2019 avec une
bonne santé et de nombreux dons.
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.
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.

Santé et Bien-être
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.
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.

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 MERCIER - Bourg Blanc - du 29/12, 19h au 31/12,
9h. 02.98.84.58.91.
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 29/12, 16h au 31/12, 8h : Bon Plaisir.
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 29 : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 30 : messe à 10h30 à Plouguerneau.
Lundi 01 : messe à 10h30 à la Basilique du Folgoët.

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
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 1er janvier. Fermeture le lundi 31 décembre à
18h30. À bientôt.
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.
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 L’ODYSSÉE : Menu à 24 € le 1er janvier à
midi sur réservation - 02.98.04.84.30.

Pour les fêtes, la BOUCHERIE sera ouverte le lundi 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.
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 rendezvous 06.73.53.57.41. Z.A Bel Air Landéda.
www.ateliertrame.xyz.
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 jusqu’au 6 janvier sauf le 1er janvier.
F.D CRÉATIONS : Créations en bois d’épaves de bateaux et bois flotté. Vous voulez un souvenir local, de
fabrication artisanale, et une pièce unique ? venez me
voir à ma cabane du naufrageur au 176 Kerenog, à Landéda, sur RDV, au 06.33.86.30.64. Joyeuses Fêtes !
P’TIT DUC - De grandes volailles à p’tits prix pour cet
automne/hiver : coquelets, pintades et poulets jaunes
au magasin d’usine. 02.98.04.01.05 et retirez votre colis à la SAVEL, St Sébastien - Lannilis.

Petites annonces
À VENDRE
Bois de chauffage chêne et hêtre sec fendu et coupé en
30 cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23.
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.

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

