Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Mardi 19 et mercredi 20 février de 8h à 12h30
Salle Yves Nicolas à Lannilis
DON DU SANG
Les donneurs de sang sont attendus nombreux
pour la collecte de sang. Un point accueil enfant
sera ouvert sur les deux jours, de 9h à 12h, il
permettra aux parents de donner leur sang en
toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez
plus de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous
attendons.
Jeudi 21 février à partir de 14h
EHPAD des Abers
Fête les anniversaires du mois de février avec le
groupe Faro.
Ouvert à tous

Samedi 23 février à partir de 16h
Salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie Lannilis
Groupe musical SHEPPA
À 16h, goûter-concert
À 18h, apéro-concert
Convivialité et chanson française aux multiples
inspirations (folk, rock).

Les 15 et 16 juin
Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
Vous jardinez au naturel ?
Ouvrez votre jardin et partagez vos connaissances !
Pour plus d’infos et pour inscrire votre jardin :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
Ou Charly Rio, maison de la bio 02 98 25 80 33

RECENSEMENT DES ÉQUIDÉS
À la suite nombreuses divagations d’équidés et le danger que cela représente, la Police Municipale
souhaite recenser les chevaux, les poneys et les ânes sur la commune de LANDEDA.
Suivant les articles L-2212.1 et L-2212.2 du code Général des Collectivités Territoriales, nous invitons tous
les propriétaires à se faire connaître rapidement auprès de la Police municipale ou de l’accueil de la
mairie en indiquant :
- le nombre et le type d'animaux,
- lieu de la ou des parcelle(s) concernée(s),
- vos coordonnées téléphoniques,
- photos.
Vous pouvez faire une demande par mail, une fiche descriptive vous sera transmise.
Accueil Mairie : accueil@landeda.fr
Police municipale : police@landeda.fr
Ces renseignements précieux permettront d’identifier rapidement l’animal, de pouvoir contacter son propriétaire et de mettre fin au danger.
Merci pour votre participation et votre compréhension.

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
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS : Permanence
taxe de séjour le jeudi 21 février de 14h à 17h30, sans rendez-vous à l’Office de tourisme de Lannilis.
AVIS DE LA MAIRIE : UN CAHIER DE DOLÉANCES est disponible à l’accueil de la mairie.
ANNONCES POUR LE BIM : Les annonces doivent parvenir
en mairie pour le lundi soir dernier délai.

PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR
LE BAS-LEON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles
(rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50
pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression
et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau.
Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour
protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes
intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois
de février à juin 2019. Vous pourrez les retirer le lundi 18
février à partir de 18h à la salle polyvalente de Kernilis.
Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque
prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.
Renseignements : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou
au 06 88 05 77 48

AVIS DE LA CCPA : La facturation du service de collecte est faite sous forme d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Depuis le 1er janvier, la facturation de la REOM évolue. À savoir : - Une prise en compte de votre situation
au 1er janvier de chaque année (composition du foyer, déménagement...) ; Une mise en place de la facturation au prorata de
présence dans le logement ; - Une possibilité de paiement en plusieurs fois. Plusieurs choix s'offrent à vous : le paiement en
1 seule fois ou en 4 fois (par prélèvement automatique, chèque ou paiement en ligne par virement bancaire). Une facture
sous forme "d'avis de somme à payer" sera donc émise au printemps et sera basée sur la situation au 1 er janvier de l'année
en cours. En cas de changement en cours d'année, à condition que ce dernier soit porté à la connaissance de la CCPA
(déménagement, vente, changement de situation...) la facturation de la REOM sera établie au prorata des mois d'occupation.
La redevance est établie en fonction de la composition familiale au 1er janvier de l'année en cours. De plus, si le bac à ordures ménagères a une capacité supérieure à celle des personnes composant réellement le foyer la redevance sera calculée
sur la base d'une famille correspondant à la taille du bac. Tout changement de situation familiale en cours d'année doit être
transmise au service facturation.
Contact : service facturation – 02 90 85 30 18 ou secrétariat des services techniques – 02 30 26 02 80

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 20 à 20h : soirée jeux de société. Venez vous défier ou coopérer en famille ou entre amis !
Jeudi 21 à 14h : jeux vidéo (+ 12 ans) on n’est pas obligé de jouer à Fornite….
Vendredi 22 à 14h : jeux vidéo (8/12 ans) et si on cassait tout ?
Samedi 23 à 11h : jeux vidéo (5/8 ans) petits jeux adaptés, monstres et courses de voiture.
Horaires d’ouverture pendant les vacances : Mardi : 14h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h Jeudi : 14h-18h ; Vendredi :
14h-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 16 : U17, U15, U13, U12, U10, U10-2, U8, U7 : voir dirigeants ; , U11, Stread Kichen, voir dirigeants, tournoi en salle à
St Divy.
Dimanche 17 : Seniors A, Seniors B, Seniors C, libres.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 17 : sortie n°7. Départ du club à 8h30. Brevet au Drennec (départ sur place à partir de 8h30)
Site : www.velo-club-lannilis.fr Contact : velo-club-lannilis@live.fr
TENNIS DE TABLE DES ABERS
ouvre une section de PING-PONG LOISIRS à LANDEDA salle TARIEC, chaque mardi de 15h à 17h30 à partir du 6 mars. Débutant ou confirmé, seul ou entre amis, venez vous faire plaisir.
Informations sur place ou au 06 27 18 83 14
RUGBY CLUB
pas d’entraînement école de rugby.
Mercredi 20 : 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
ASSOCIATION CEZON
Assemblée générale, ouverte à tous, des simples curieux jusqu’aux plus concernés le vendredi 22 février à
l’UCPA.
18h : accueil et (ré)adhésions ;
18h30, assemblée générale rondement menée (fin à
20h autour d’un verre). Contact : 06 68 83 89 62
www.cezon.org
CAMPAGNE D'HIVER 2018-2019 DES RESTOS DU
COEUR DE LANNILIS
Distributions les mardis et jeudis 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, ressources et de leur identité.
« À VENIR À CRÉER »
C'est le nom de notre association ; c'est aussi le thème
de la rencontre du dimanche 24 février, salle Louis Le
Gall au Grouaneg. Quel monde voulons-nous pour les
générations futures ? Le choix est entre nos mains.
Pourquoi ? Comment faire concrètement ? Animation :
M.H. MOUTON - Accueil à 9h30 - Apporter son repas Participation libre aux frais. Rens. : 02 98 04 68 29
ASSOCIATION SURD’IROISE
Réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 16 février de 10h à 12h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. 06 22 06 42 51

ÉCOLE
ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES - PORTES OUVERTES :
Vous recherchez peut-être un établissement scolaire
pour votre enfant à la prochaine rentrée, l’équipe éducative a le plaisir de vous inviter aux portes ouvertes qui
se dérouleront le vendredi 1er mars de 17h à 19h. Les
élèves, parents et enseignants vous accueilleront autour d’un café pour présenter les projets, les différentes
activités et réalisations des élèves, de l’association des
parents. Une visite de l’école vous sera aussi proposée.
La directrice se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner tous les renseignements que vous jugerez utiles pour éclairer votre
choix. Nous accueillons les enfants à partir de 2 ans
(nés en 2017). Pour l’inscription pensez à vous munir du
carnet de santé de l’enfant et de votre livret de famille.
La directrice vous reçoit sur rendez-vous le mardi après
-midi, le jeudi après-midi et tous les soirs après la
classe jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Contact 07 86 48 62 38

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 15 février et vendredi 1er
mars . Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
Déchets végétaux
Du 15/02, 16h au 18/02, 8h : Route de Ploudiner.
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) tous les jours sauf dimanche ;
Plouguerneau 10h/11h30 (02 98 04 71 02) uniquement le
mardi, mercredi, jeudi et samedi.
Samedi 16 : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 17 : messe à 10h30 à Plouguerneau.
Permanence pour les demandes de baptême : les 1 er et 3ème
samedi du mois : de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de
Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 11h30 à la
maison paroissiale de 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 COIFFURE : le salon sera fermé tous les lundis
après-midi à partir du 18 février. Merci de votre compréhension - 02 98 04 80 08
LOSSOUARN FRÈRES - 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

BOULANGERIE AUX DÉLICES DES ABERS à Lannilis :
Fermeture pour congés du 19 au 26 février inclus. Réouverture mercredi 27 à 6h30.

BOUCHERIE DAVID LÉON - Fermeture pour congés du
17 février au 4 mars inclus.

Petites annonces
EMPLOI
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience 06 61 73 37 14
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 (crédit d’impôts). Me contacter au 06 59 66 54 54
Assistante maternelle agréée expérimentée proche
d’une aire de jeux et de la plage, dispose d’une place
pour mars - 06 89 72 05 50
Cherche : Secrétaire H/F pour saison au port de l’Aber
Wrac’h de mai à septembre, anglais obligatoire. ;
Agent portuaire H/F pour saison de mai à septembre.
Permis bateau et notions d’anglais ; Agent portuaire
H/F pour saison juillet et août. Permis bateau et notions d’anglais. Envoyer CV + Lettre de motivation par
courrier à 1 Le Port 29870 Landéda ou par mail à
aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh Pour plus de renseignements appeler au 02 98 04 91 62
Cherche heures de ménage, sorties, courses, accompagnement… en CESU - 06 63 59 92 08

EMPLOI (suite)
Maison de l’emploi de Plabennec : Le maraîchage…
un secteur qui recrute. Présentation des métiers
verts, les débouchés, les formations, visite en serre de
tomates le vendredi 01/03 à 13h30. Job dating maraîchage (serre de tomates et fraises) rencontre avec les
employeurs du secteur le mardi 05/03 à partir de
9h30. Inscriptions au 02 90 85 30 12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
UCPA Formation : Devenez animateur BAFA à partir
de 17 ans. Prochaines formations à l’UCPA de l’Aber
Wrac’h, BAFA Général : du 13 au 21/04 ; du 29/06 au
07/07 ; du 20 au 28/07 ; du 24/08 au 01/09 et du
26/10 au 03/11. Informations sur www.ucpaformation.com ; Inscriptions au 08 25 88 08 00 ou
02 40 48 92 61
CHERCHE
À louer ou à acheter, un hangar ou un grand garage
sur Landéda - 02 98 38 09 53 ou 06 01 26 38 00
PERDU
Ola chatte tricolore de 10 mois, stérilisée, tatouée
dans le quartier de Mezedern - 07 60 97 14 95

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
L’Observatoire de l’environnement de Bretagne
La dernière édition de « L’Environnement en Bretagne – Cartes et chiffres clés », a été publiée par l'Observatoire
de l'environnement en Bretagne. Cet ouvrage grand public s’appuie sur les connaissances les plus récentes et
propose des clefs de lecture et des prolongements vers des publications et des sites web permettant d’approfondir, d’accéder aux données et de s’informer davantage.
On y apprend que le changement climatique en Bretagne a commencé et devient de plus en plus perceptible. La
température s’est élevée en moyenne de + 0,2°C à + 0,3°C par décennie entre 1959 et 2009, quand le niveau de
la mer au port de Brest a augmenté de 25 cm depuis 1900.
L’ouvrage est disponible en ligne sur : www.bretagne-environnement.org/
Et en version papier à la médiathèque de Landéda.

