Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Samedi 29 février et dimanche 1er mars de
10h à 18h
Maison du temps libre, salle omnisports de
Bourg Blanc
SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS
Le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les
projets maison. Plus de cinquante professionnels seront réunis.
Dimanche 1er mars, de 9h30 à 12h30
Parking Casino à Lannilis
MARCHÉ BIO
Venez rencontrer les producteurs bio et locaux
et faire vos achats de légumes, jus de fruits,
épicerie ambulante, droguerie ambulante, et
épicerie Ti Ar Bed.
ATELIER VÉLO
Venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos
pour les réparer plutôt que de les jeter.
Organisé par Kan An Dour
Mardi 3 mars à 14h30
Espace Armorica, Plouguerneau
CINÉ DOCUMENTAIRE « Le grand Nord » de
Jacques Ducoin.
Tarifs : 6/4 €.

Vendredi 6 mars à 20h30
À la maison des sources du Grouanec
« APÉRO LECTURE » avec la compagnie Paritito
Gratuit ouvert à tous.
Vendredi 6 mars à 20h30
Salle Nuit de Noces, Lannilis
PROJECTION D’UNE CONFÉRENCE filmée de
Paul Ariés sur le thème de la gratuité suivi d’un
échange.
Organisation : Kan An Dour
Samedi 7 mars à 20h30
Salle Nuit de Noces, Lannilis
CONCERT de DUO D’ICI (Nicole Hugues et son
complice Michel Kermarec)
Organisation : Association Nuit de Noces
Lundi 30 mars de 14h à 17h
Salle Marcel Bouguen, Plabennec
SPECTACLE DE MAGIE
Bienvenue à toute personne de + de 60 ans. Ce
moment sera suivi d’un goûter. Inscription au
02 98 21 12 40. Possibilité de vous accompagner pour le déplacement si besoin.
Organisation : association Amadeus Aide et
Soins

DÉCOLLAGE POUR HORIZONS 2020 À LANDÉDA - L’ABER WRAC’H
Horizons Open Sea Festival revient les 5, 6 & 7 juin pour une
4ème édition qui s'annonce pleine de fraîcheur chaleur !
Même format et lieux qu'en 2019, avec un vrai vendredi, et
toujours plus de groove !
Les préventes sont disponibles en ligne sur :
https://www.weezevent.com/horizons-open-sea-festival-2020
(Entrée gratuite pour les moins de 12 ans)
Inscriptions bénévoles par mail à :
benevoles@horizons-opensea.fr
Rendez-vous les 5,6 et 7 juin pour une nouvelle fête positive !

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA : Du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Rens. : 02 98 04 80 48 ou
multiaccueillandeda@epal.asso.fr
ACCUEIL DE LOISIRS : Pour toute information et/ou
inscription,
veuillez
nous
contacter
:
landeda@epal.asso.fr ou 02 98 04 80 48 ou
07 68 62 94 45.
TRAVAUX SUR LA VC3 (Ti Korn et Kerhuhelgwenn) : Les
travaux d’aménagement de la VC 3 sont commencés.
Des déviations sont mises en place suivant l’avancée
des travaux. Les cars scolaires sont maintenus.
TRAVAUX SUR LA RD 128 entre Landéda et Lannilis : À
partir du 2 mars et pour une durée d’environ 1 mois.
Vitesse limitée à 50 km/h et rétrécissement de la voie.
LE DOSSIER DE SUBVENTION 2020 est disponible. Vous
pouvez le télécharger sur le site de la commune ou le
retirer en mairie. Date de limite de dépôt : 13 mars.

L'OFFICE DE TOURISME DE LANNILIS déménage ! En
attendant son ouverture prochaine et pour vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous donnons
rdv au bureau de Plouguerneau du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Et toujours à la capitainerie du port de l'aber Wrac'h le vendredi et le samedi
de 13h30 à 17h30.
Le réseau Brest Terres Océanes propose un calendrier
d'ateliers numériques à destination des professionnels
du tourisme. Découvrir les réseaux sociaux, s'initier à
la photographie, utiliser les énergies renouvelables ou
encore maîtriser la sécurité sanitaire des aliments...
Tout un panel d'ateliers pour se familiariser avec les
enjeux incontournables du tourisme d'aujourd'hui. À
ne pas manquer ! 3h d'atelier entre 20 € (partenaire
de l'office de tourisme) et 40 € (non partenaire). Programme complet et inscription en ligne sur
https://www.pro.brest-terres-oceanes.fr/
Une question, une remarque ? Permanence taxe de
séjour : mardi 3 mars à l'office de tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h.

Médiathèque
Bébés lecteurs (0-3 ans) : Qu’y a-t-il au programme des bébés lecteurs cette semaine ?
C’est une surprise ! Et c’est à 10h30 le mercredi 4 mars.
Du Vent dans les BD : Les BD sélectionnées par les médiathécaires du Finistère vous attendent à la médiathèque et espèrent votre vote pour remporter le prix Du Vent dans les BD !
Questions réponses informatiques : Vous avez des questions informatiques ou multimédias ? Posez les à
Ewen tous les jeudis à partir de 18h.

Agenda Sports
ASSOCIATION SPORTIVE DE LANDEDA (ASL) : Plus d'info sur le site : http://as-landeda.footeo.com/
Samedi 29 : U16, U13, U12, U11, U9, U8, U7 : libres. U14, Stread Kichen, 14h30, reçoit Guipavas Cat Al 21.
Dimanche 1er : Seniors A, Rozvenni, match à 15h30, reçoit Roscoff Paot Rosko ; Seniors B, Rozvenni, match à
13h30, reçoit Plouguerneau Espe 3 ; Seniors C, Stread Kichen, match à 13h30, reçoit Brest Leg Sp3.
Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rendez-vous pour les déplacements.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 01/03, sortie n°9, départ du club à 8h30 pour les groupes 1, 2 et 3. 9h pour le groupe 4.
Brevet à Plouedern, départ sur place à partir de 8h. Contact : velo-club-lannilis@live.fr Site : velo-club-lannilis.fr
RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 29 : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h. M12-M14 : entraînement à Brest, départ club 9h15. Dimanche 1er mars : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30
à 12h, préparation tournoi Douarnenez du 8 mars. Mercredi 4 mars : M10-M12 M14 : entraînement de 17h30 à
19h au Grouanec. Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr

https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber
Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

Infos associations
L’assemblée générale ordinaire de L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE L’ABER WRAC’H (APA), se tiendra le samedi 7
mars à 17h30 salle Garo-Kervigorn à Landéda. Seront bienvenues les personnes intéressées par l’adhésion à l’association :
défense des intérêts, droits et devoirs des pêcheurs et plaisanciers, défense de la qualité de l’eau, protection de la ressource,
information notamment sur la sécurité. Le pot amical à 19h30
sera suivi d’un repas (10€ /personne). Réservation auprès
d’Alain Magoutier par mail à alain.magoutier@wanadoo.fr ou
06 11 30 10 86 avant le 2 mars.
FORMATION SECOURISME : Prévention et Secours Civique de
niveau 1 (PSC1) : En partenariat avec l'UDSP 29 et la caserne des
pompiers de Lannilis, j'organise une session de PSC1 pour le
grand public. Cette formation PSC1 vous apprendra à réagir face
à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes,
perte de connaissance, arrêt cardiaque etc…. Une session aura
lieu du 16/03 au 19/03 de 20h à 22h, au CIS Lannilis, au prix de
65 € par personne. Pour plus d’infos : anthony.tipaka@sdis29.fr
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Braderies le 5 mars et
le 21 mars de 9h à 12h. Vente de vêtements à petits prix. L’association fonctionne grâce aux dons. Prochains dépôts les 13 et 22
mars de 9h30 à 12h. Rens. au 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31.
DIEM ACT Ecole de danse, propose de découvrir la méthode
Progressing Ballet Technique (PBT) avec Sarah Peyrieux professeure certifiée, afin d’améliorer votre condition physique et
votre placement en lien avec la technique dansée. Proche du
Pilates, cette méthode revisite les mouvements avec les ballons,
pour les adapter à la danse. 6 séances découverte de mars à juin
à 38 €, un jeudi sur deux, à partir de 7 ans, enfants, ados,
adultes. Salle Alain Le Gall à Lannilis. Renseignements :
diemactdanse@gmail.com, suivez-nous sur facebook et instagram !

Élections
Les candidat(e)s de la liste « UNIS POUR LANDÉDA » tiendront
une permanence publique les samedis 29 février à 18h et 7 mars
à 18h, au centre UCPA de l’Aber Wrac’h (salle de conférence).
Contact : unispourlandeda@gmail.com
ENSEMBLE POUR LANDÉDA : Les candidat(e)s de la liste Ensemble pour Landéda vous invitent le mardi 10 mars de 20h à
22h (salle de conférence de l’UCPA) pour la présentation du
programme. À très bientôt.
COLLECTIF DECLIC - Toute l'équipe est heureuse de vous confirmer le dépôt officiel de la liste DECLIC pour les prochaines élections municipales et communautaires. Vous pouvez continuer
d'échanger avec nous à nos permanences du samedi matin salle
Enez Vihan de 10h à 12h. Afin de ne pas proposer aux Landédaen·ne·s deux rassemblements politiques le même jour, DÉPLACEMENT DE NOTRE PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE au dimanche 8 mars de 10h à 12h salle Tariec. Merci à tou·te·s pour
vos soutiens et encouragements.

Portes ouvertes
Vendredi 6 (17h/20h) samedi 7 (9h/17h) à la maison familiale
de Saint Renan. 02 98 84 21 58.
Vendredi 6 (17h/19h) samedi 7 (9h/17h) à la maison familiale
de Plabennec et Ploudaniel. 02 98 40 40 73.
Vendredi 6 (17h/19h30) samedi 7 (9h/12h30) au collège-lycée
St-François Notre-Dame et le lycée Le Cleusmeur de Lesneven.
LE COLLÈGE PAYS DE ABERS vous invite à participer à ses portes
ouvertes le samedi 14 mars de 9h à 12h. L’ensemble des personnels de l’établissement vous présentera la vie du collège, riche
des nombreux projets pour la réussite des élèves. Nous comptons sur votre présence.

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
Chirurgien-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
Ostéopathe
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92
Kinésithérapeute
BIHAN-POUDEC Delphine - 09 52 11 38 80 /06 67 45 51 21
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80
BESCOND Marie (kiné du sport et ostéopathie) 02 98 84 20 96
Psychanalyste-Psychothérapeute
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24
Digitopuncture - Naturopathe
FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02 98 04 92 91
LA POSTE - Lannilis
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h. Samedi : 9h/12h.
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 28 février et vendredi 13 mars.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.
Déchets végétaux
Du 28/02, 16h au 03/03, 9h : Ar Vrennig.
Vie paroissiale
Lannilis : Tous les jours sauf le dimanche : 9h30 à 11h30.
02 98 04 02 64.
Plouguerneau : mardi, mercredi, jeudi samedi, 10h à 11h30 02 98 04 71 02.
Messe tous les mercredis à Lannilis à 9h et tous les jeudis à
l’oratoire de Plouguerneau à 9h30.
Samedi 29 : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 01 : messe à 10h30 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
Michel GUELENNOC, Artisan maçon, devis gratuit
pour tous travaux - 06 33 24 59 92.
Le restaurant LE POT DE BEURRE est fermé pour
vacances jusqu’au 5 mars. À bientôt.
www.restaurant-landeda.com 02 98 37 43 77.

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,
gouttières. 06 31 06 01 62.
Réalisations sur notre page Facebook.

SYLVIE
TROMELIN
CAPIFRANCE
IMMOBILIER "Proche de vous, près de chez vous" ! Installée
depuis 9 ANS à LANDEDA, je vous propose mes services pour un accompagnement privilégié de la
vente ou l'achat de votre bien immobilier au PAYS
DES ABERS. Je serai présente au SALON DE L'HABITAT à BREST du 13 AU 16 MARS. Au plaisir de vous y
voir ! 06 87 00 35 73 - sylvie tromelin capifrance www.capifrance.fr

LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE, 4
Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi
7 mars.
Nouveaux arrivages et mise en place de la « Collection Printemps ». Vente ouverte à tous les
publics.
Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), vendredi
(14h30-19h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9h12h/14h-17h)

CAFÉ DU PORT : Plat du jour tous les mercredis et
kig ha farz le samedi midi sur place ou à emporter.
Réservation conseillée. Le 4 : choucroute ; le 11 :
cassoulet ; le 18 : paëlla ; le 25 : chili con carne.
02 98 04 90 10.

J’ai le projet d’ouvrir une ÉPICERIE VRAC ET ZÉRO DÉCHET À LANNILIS.
Afin d’analyser vos attentes, une étude de marché est à votre disposition sur le lien suivant :
https://forms.gle/4oyR4Bc1XoHihqvZA
Merci de votre participation.

Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant propose
stage maths et physiques chimie niveaux collège et
lycée - 06 46 53 86 97 ou 02 98 04 11 88.

Petites annonces
EMPLOI
Aide à domicile H/F pour juillet, août, septembre
CDD 28 et 32h hebdo, CV + lettre de motivation
comprenant vos dates de disponibilités exactes à
l’adresse suivante : ADMR des 2 abers 11 rue Jean
Baptiste de la salle 29870 Lannilis ou
admr2abers@29.admr.org
Offre de stage : La commune de Landéda recherche un stagiaire du 6/04 au 27/06/2020 pour
les missions suivantes : création d’une exposition
pour mettre en valeur l’île Guénioc, la mise en
œuvre du plan de communication du plan vélo.
L’offre complète est disponible sur le site de la
commune : www.landeda.fr
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à
la personne, courses, repas… Accompagnement.
Expérience - 06 61 73 37 14.
Aide ménagère dispose d’un créneau le mardi de
9h à 11h. Paiement en CESU. 06 63 35 91 05.

À VENDRE
Bois de chauffage chêne, hêtre et charme, fendu et coupé en 30 cm ou 40/45 cm, livré 06 82 00 15 23.
CHERCHE
La médiathèque recherche en prêt des vêtements bretons des années 20 à 60, femme,
homme pour animation en EHPAD. Merci de les
déposer à la médiathèque pour le 29 février.
02 98 30 83 85.
À LOUER
Appartement T2 à Lannilis, 1er étage, 1 chambre,
1 pièce de vie, salle d’eau, WC, libre le 1er juin,
380 € - 02 98 04 82 81.

