Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
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).

Samedi 23 février de 10h à 18h
Salle Marcel Bouguen à Plabennec
FOIRE AUX GREFFONS
Entrée gratuite.
Organisée par l’association Avalou Plabenneg

Samedi 2 mars à 10h
Salle du Conseil municipal, mairie de Landéda
PRÉSENTATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) et du PLAN INTERCOMMUNAL
DE SAUVEGARDE (PICS) en présence de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers
Organisation : Municipalité de Landéda

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

Dimanche 3 mars à 16h
Espace Roz Avel à Saint-Pabu
SPECTACLE/ÉCHANGE « Yapas personne » la maladie, une histoire privée ou une histoire collective
Entrée au chapeau au profit de l’association
France Alzheimer
10ème édition des tréteaux chantants du Pays
des Abers
Les sélections pour les habitants du Pays des
Abers (entrée gratuite) se dérouleront :

Mardi 12 mars à Saint Pabu - Espace Roz
Avel, 14h

Mardi 19 mars à Plouvien - Salle de La
Forge, 14h
Le duo Medley assurera l’animation musicale.
Les meilleurs voix se rencontreront lors de la
finale du Pays des Abers le mardi 9 avril à la
salle Armorica de Plouguerneau à partir de 14h.
Elle sera suivie d’un concert du groupe Rhum et
Eau (10 € l’entrée).
Le dépôt des candidatures s’effectue dès à présent auprès des mairies de Saint Pabu et de
Plouvien en communiquant le prénom, nom,
date de naissance (à partir de 50 ans) adresse,
téléphone, titre et interprète de la chanson
choisie.
Les places de la finale seront prochainement en
vente dans les bureaux de l’office de tourisme
du Pays des Abers.
Infos au 02 98 37 66 00

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
LE DOSSIER DE SUBVENTION 2019 est disponible.
Vous pouvez le télécharger sur le site de la commune
ou le retirer en mairie.
Date de limite de dépôt : 22 mars.
LA MUNICIPALITÉ travaille actuellement sur un projet
de renouvellement de la signalisation dans la commune et souhaite trouver un nom à la zone de Kervigorn, regroupant espaces de sport, de loisir, de culture
et la maison de l'enfance. Participez à la vie de la Commune en proposant, jusqu’à fin mars, un nom pour cet
espace !
Déposez vos suggestions par mail : accueil@landeda.fr
ou par courrier à la Mairie.

GRAND DÉBAT NATIONAL
À l’initiative du Président de la République, pour répondre au mouvement des « Gilets jaunes », le gouvernement a lancé un grand débat national sur 4 thèmes
qui couvrent les grands enjeux de la nation : - La fiscalité et les dépenses publiques ; La démocratie et la citoyenneté ; - L’organisation de l’État et des services publics ; - La transition écologique.
Comme sur le reste du territoire, des réunions citoyennes sont prévues dans la 5ème circonscription du
Finistère. Dans le cadre de ce grand débat national, sont
organisées des réunions dans les communes suivantes :
- Le lundi 25 février au Family à Landerneau de 20h à
23h ; - Le samedi 2 mars à l'espace Armorica à Plouguerneau de 9h à 17h (plusieurs ateliers) ; - Le lundi 4
mars à la salle des Capucins à Landivisiau de 18h30 à
21h30 ; - Le vendredi 8 mars à la salle Jean Monnet à
Guipavas de 18h à 20h ; - Le vendredi 8 mars à la salle
l'Atelier de Lesneven de 20h à 22h30.
Une plateforme numérique est également dédiée à
cette consultation citoyenne : https://granddebat.fr/
TRAVAUX SUR LA COMMUNE : Jusqu’au 02/03, circulation alternée sur les secteurs de St Antoine, Ganabrog,
Korn Ar Saos, Kameuleud et Kampoualc’h.

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 27 février à 10h30 : Histoires pour petites oreilles (3/6 ans) : Gare au loup ! On écoute
les histoires de Marie et puis on essaie d’échapper au loup.
Mercredi 6 mars à 10h30 : Bébés lecteurs (0/3 ans) : Les 5 sens. Des livres adaptés pour éveiller
les tout petits au toucher, aux sons….
Mercredi 6 mars : Ateliers illustration à 4 mains : un adulte et un enfant par équipe pour créer des images à double
lecture. Animés par l’illustratrice jeunesse Juliette Binet. À partir de 7 ans, inscriptions à la médiathèque.
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ;
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 24 : sortie n°8. Départ du club à 8h30. Brevet à Saint Renan (départ sur place à partir de 8h15)
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
Samedi 23 : M10/M12 : entraînement au Grouanec 10h/12h préparation championnat du 2 mars ; M14 : entraînement Petit Kerzu 10h/12h préparation championnat du 2 mars. Dimanche 24 : rugby sans contact, entraînement 10h30/12h au Grouanec ; Mercredi 27 : 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
« 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 PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ :
Braderie le samedi 23 février de 9h à 12h sur 2 sites
local et salle 7 de la maison communale. Dépôts le 22
février de 9h30 à 12h. Renseignements : 06 86 44 23 68
ou 06 87 37 48 53

ÉCOLES
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
PORTES OUVERTES
*1er mars de 17h à 19h30 et 2 mars de 9h à 12h30 au
Lycée du Cleusmeur Agrotech Formations Lesneven ;
*1er mars de 17h à 19h30 et 2 mars de 9h à 12h30 au
Collège-Lycée-Segpa Saint-François Notre Dame à Lesneven ;
*8 mars de 17h à 20h et 9 mars de 9h à 17h à la maison
familiale de Saint Renan.

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 mars et vendredi 15 mars.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
Déchets végétaux
Du 23/02, 16h au 25/02, 8h : Lohoden Vihan.
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 23 : messe à 18h au Grouanec.
Dimanche 24 : messe à 10h30 à Lannilis.
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

BOUCHERIE DAVID LÉON - Fermeture pour congés jusqu’au 4 mars inclus.

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

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.

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… 06 64 51 53 09

Entreprise Alain LE GUEN réalise vidange fosse et débouchage de canalisations - 06 80 27 21 88

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

ATELIER COIFFURE : le salon est fermé tous les lundis
après-midi depuis le 18 février. Merci de votre compréhension - 02 98 04 80 08

« On a tous besoin d’un coach ». Venez découvrir nos
différentes offres de services à l’ORANGE BLEUE mon
coach fitness à Lannilis - 02 98 30 57 26 - lorangebleue.fr

LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à
Lesneven, place de l'Europe, est désormais ouverte
chaque premier samedi du mois, matin 9h-12h et aprèsmidi 14h-17h, à partir du 2 mars. Exposition à la vente de
la collection printemps-été. Ouvert à tous.

Petites annonces
EMPLOI
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
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, suppléant
DDEC donne cours de maths, niveaux collège et lycée Rens. au 02 98 04 11 88 ou 06 46 53 86 97

À VENDRE
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23
Importante collection de disques vinyls années
60/70/80/90, variétés françaises et internationales (45
et 33 tours) en 1 seul lot (environ 1 m3 ) curieux s’abstenir. Contact au 06 11 71 88 09
CHERCHE
Musiciennes, musiciens, chanteuses, chanteurs confirmés et passionnés (variétés françaises, internationales
etc...), ceci vous concerne....En vue de la création sur
LANDÉDA d’un orchestre régit par une Association, merci de contacter le 06 11 71 88 09
DIVERS
Une jardinière de primevères a été dérobée sur notre
monument funéraire. Est-ce trop demandé que de respecter le repos de nos défunts et la tranquillité de leurs
familles.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
CONSEIL POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
La température idéale des pièces à vivre est estimée à 19/20°C et à 17°C pour les chambres. Chauffer davantage
est déraisonnable d’un point de vue économique et écologique.
Pour alléger sa facture, rien de tel qu’être raisonnable. Par exemple, baisser le chauffage d’un degré permet
d’économiser 7 % d’énergie. Si vous avez encore froid, optez pour une bouillotte, un plaid, ou une boisson
chaude.
Si vous devez vous absenter plusieurs jours en hiver, maintenez une température constante de 12°C pour éviter
que les canalisations ne gèlent.

