SERVICES MUNICIPAUX
LMM : 8h30-12h / 13h30-17h30
J : 8h30-12h.
V : 8h30-12h / 13h30-17h
02 98 04 93 06 // accueil@landeda.fr

Agenda Evènements, loisirs, arts, culture...
Le 25/10
3:00 = 2:00

DISTRIBUTION MIM
Le MIM est actuellement distribué dans les boîtes aux
lettres. Vous pouvez également le retrouver sur le site
de la commune.

Comment me protéger et
protéger les autres?

Jusqu’au 31 octobre – Sémaphore – 14h00 à 17h30
Exposition Guénioc – Du néolithique aux Gaulois
L’île Guénioc était déjà peuplée, il y a de cela 6000 ans. Elle y
abrite d’extraordinaires vestiges mégalithiques.
L’exposition vous plonge au cœur de la vie de ces populations, à la découverte de l’île Guénioc, de son histoire et de
ses vestiges. A Découvrir au Sémaphore de Landéda, de
14h00 à 17h30 (fermée le mardi et le jeudi).
Entrée gratuite. Retrouvez tout le programme sur landeda.fr

La mairie vous informe ...
OBJECTIF VACANCES JUSQU’AU 30
OCTOBRE

Pour recevoir le BIM directement dans votre boite mail, contactez l’accueil de la mairie!
Un seul contact: accueil@landeda.fr

Objectif vacances revient pour les vacances de la Toussaint,
jusqu’au 30 octobre 2020.
Prêt pour passer de chouettes vacances ? Un super programme d’animations t’attend ! Les inscriptions sont ouvertes. 16 places maximum par journée. Tarifs en fonction
du quotient familial.
Le programme et le dossier d’inscription sont à retrouver
sur https://www.landeda.fr

AVIS AUX COMMERCES
Pour maîtriser l’impression et la diffusion du BIM, merci de
contacter l’accueil de la mairie lors de vos fermetures
(mercredi soir dernier délai, impression faite le jeudi). En
effet, souvent nous sommes dans l’obligation de jeter les
exemplaires réservés à votre commerce.

MARCHÉ DE NOËL 29 NOVEMBRE
Pour cette édition particulière, nous n’accepterons que les
inscriptions d’artisans d’art. Aucun revendeur ne sera retenu. En raison des gestes barrières, le nombre de places est
limité. Merci de nous envoyer un dossier de présentation
de votre activité et des photos d’illustrations. Date limite
pour l’inscription : 4 novembre 2020 à accueil@landeda.fr

Médiathèque
Histoires de Sorcières ! (2-8 ans)
Marie et Logodennig vous feront frissonner, venez déguisés pour
leurs faire peur !
Sur inscription. Samedi 31 octobre à 10h30 et 11h

Et vous pouvez toujours élire votre BD préférée et lui décerner le
prix Du Vent dans les BD. Lisez les BD de votre tranche d’âge et
votez pour votre favorite sur les bulletins disponibles à la médiathèque !
Cyrille JACQUES dédicacera son premier livre intitulé « Itinéraire
d’un enfant adopté » à la médiathèque le vendredi 30 octobre
de 14h à 19h.

Office de tourisme
Les vacances de la Toussaint sont là !
Profitez-en pour découvrir les escape games au Pays des
Abers : inscrivez-vous à l'office de tourisme.
- Moulin de Garéna - Plouvien : spécial enfant 7-11 ans.
Tous les jours du 19 au 27 octobre. Créneaux à 10h - 12h 14h - 16h & 18h.
Mesurez-vous à l'univers des Korrigans ou plongez dans le
monde des sirènes !
- Abbaye des Anges - Landéda : à partir de 9 ans.
Les mercredis et vendredis 10h30 - 14h00 - 15h30 - 17h00.
Déchiffrez les énigmes des parchemins pour tenter de retranscrire
la
prophétie
des
Anges
!
Boîte à idées des vacances :
• La visite de la savonnerie de Landéda "Secret d'écume"

mardi 27/10 à 10h. Gratuit.
Sur inscription au 06 95 82 69 89
La visite de l'écloserie d'ormeaux de Plouguerneau
"France Haliotis" les 23, 27 & 29/10 à 11h Réservation
sur francehaliotis.com
Les animations de la Maison des Abers de St-Pabu : Pêche
à pied découverte, chasse au trésor, observation de la
lune…
Le programme complet des vacances est disponible dans
nos bureaux ou sur notre site web : abers-tourisme.com
Plouguerneau : du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de
14h
à
17h30.
Fermé
le
mercredi.
Lannilis : mercredi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 09h à 12h30.
Landéda : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30.

Les associations ...
RUGBY CLUB DE L’ABER À PLOUGUERNEAU

AS LANDEDA FOOT BALL

Samedi 24 octobre
M6-M8-M10 : Pas d’entraînement.
M12-M14 : Entrainement de 10h00 à 12h00 au
Grouanec.
Féminines : Sélection Finistère à Châteaulin, départ club
13h00.
Dimanche 25 octobre
Rugby sans contact : Pas d’entraînement.
Mardi 27 octobre :
Ecole de rugby : Entraînement pour toutes les catégories d’âges de 14h00 à 16h30 au Grouanec
En respectant les mesures sanitaires habituelles.
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

Samedi 24/10
U17 - Plouzane CF2 - 15h30 à Rosvenny
AL Coataudon 1-U15 - RDV à 14h à Streat Kichen
Dimanche 25/10 -Rosvenny
AS Landeda B - PL Bergot B -13h30
AS Landeda A- Legion St-Pierre- 15h30

EQUILIBRE
L'Association EQUILIBRE convie tous ses adhérents à
l'Assemblée Générale qui aura lieu vendredi 30 octobre
à 18h30, salle Joseph Signor à Landéda.

PETANQUE LANNILISIENNE
Assemblée Générale, Samedi 24 Octobre à 11H00, Salle
du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS. Tous les licenciés,
futurs licenciés y sont cordialement invités.

CALENDRIERS POMPIERS DE
LANNILIS
Les pompiers de Lannilis vont commencer la distribution
des calendriers. Cette distribution doit se faire dans le
strict respect des gestes barrières. Merci d'avance pour
votre accueil.

EOL VOLLEY
Pas d’entraînement pendant les vacances scolaires,
reprise le lundi 2 novembre à 20h30, salle de Stread
Kichen. Renseignements au 06 71 96 58 10.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL
SOLIDARITÉ
Jeudi 5 et samedi 21 Novembre de 9h à 12h : braderie de la solidarité ( vente à petits prix de vêtement ,
linge de maison , livres et divers)
Mesure sanitaire: 6 clients maximum/distanciation
physique (1 mètre)/masque obligatoire/gel hydroalcoolique à disposition/ sens de circulation /pas d'essayage/ni d'échange/ni de remboursement.
Le dépôt de vêtements et textile devra toutefois attendre encore un peu. 06 76 39 36 31

ENTRAIDE POUR LA VIE
Une conférence sera donnée par Marie-Jo Fourès le
jeudi 5 novembre prochain à 20h30 à la Salle Tanguy
Malmanche à Plabennec concernant la prévention
des maladies dégénératives (Alzheimer, parkinson...):
Diététique du cerveau.
Eliminer ce qui perturbe son activité, privilégier les
oligo-éléments et l'importance de la qualité du sommeil.

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 W.E : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237
Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10.
Du lundi au vendredi 9h/12h15 - 14h/19h15 et
Samedi 9h/12h15.
OSTÉOPATHE GARREAU Jeannick 02 98 04 84 92

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
KINÉSITHÉRAPEUTE
BIHAN-POUDEC Delphine 09 52 11 38 80 / 06 67 45 51 21
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80
BESCOND M. (kiné du sport et ostéopathie)
02 98 84 20 96
PSYCHANALISTE –PSYCHOTHERAPEUTE
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.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.
DÉCHETS VÉGÉTAUX Aires de déchets
verts fermées. À déposer en déchèterie.
DÉCHÈTERIE Lannilis : ouverte les
LMMJVS de 9h-12h et 14h-18h.

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

Annonces ...
VACCINATION ANTIGRIPPALE -

VIE PAROISSIALE
Messes pour la communauté chrétienne LannilisPlouguerneau
Samedi 24 octobre : messe à Plouguerneau à 18 h
Dimanche 25 octobre : messe à Lannilis 10h30
Mercredi 28 octobre : messe à Lannilis à 9 h15 et après
la messe : sacrement du Pardon
Jeudi 29 octobre : messe à Plouguerneau à 9h15 et après
la messe : sacrement du Pardon

PERMANENCES

Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en
place dans l’Eglise.

Cette année en particulier, la vaccination contre la grippe
est fortement recommandée.
Cabinet Infirmier Le Gall Odile/ Donou Françoise/ Potin
Laurence/ Le Brishoual Stéphanie, 156 rue de la mairie à
Landéda. Tel: 02 98 04 91 35. Vaccination antigrippale
sur RDV à domicile ou au Cabinet jusqu’au 31/01/2021.
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou , en raison des
contraintes sanitaires, la vaccination antigrippale aura
lieu au domicile des patients et sur rendez-vous jusqu’au
31/01/2021 inclus.

RESTAURANT LES DUNES

A VENDRE

Ouvert tous les midis, sauf samedi. Menu ouvrier à 13€
tout compris, puis 20€ (entrée, plat ou plat, dessert) et
24€ (entrée, plat, dessert) 02.98.04.92.77

- bateau Funyack 4,50 2006, remorque route moteur
Mercury 50chx, 36 hrs, 1 gps Garmin, barre neuve, système hydraulique neuf, visible à Landéda 11 000 € - 06
75 37 31 36

L’ODYSSÉE
Fermé pour congés du 23/10 au 08/11 inclus

BIJOUTERIE SIMON PLABENNEC
La Bijouterie Simon à Plabennec vous invite à venir découvrir l’exposition d’un artiste de la région, Florent Hélier, du 15 octobre au 7 novembre. L’artiste transmet à
travers ses œuvres multicolores, des émotions positives
de joie, de bonheur, de partage.

RECENSEMENT 2021
La mairie recrute des agents recenseurs pour réaliser le
recensement du 21 janvier au 20 février 2021 (Formation
prévue début janvier). Veuillez adresser un CV et une
lettre de motivation à la mairie.

- bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu et coupé en
30 cm ou 40-45 cm. Livré. 06 82 00 15 23
- Cause déménagement début décembre, vend buffet 3
portes, gris, six tiroirs vitrés, un grand frigo congélateur
blanc. Pour avoir des photos, merci de me contacter au
06 63 82 99 01

DIVERS
Rénove toiture, Coat-Méal , traitement et rénovation de
toiture (démoussage, lavage et hydrofuge), traitement
de façade et changement d’ardoises. Garantie décennale. Devis gratuit. Artisan qualifié.
06 58 28 25 17
La cabane du naufrageur, créations en épaves de bateaux et bois flotté, pièces uniques, à Kerenog, atelier
ouvert sur RDV au 06 33 86 30 64. https://
www.lacabanedunaufrageur.com

Nettoyage du cimetière
Comment entretenir les tombes de mes proches en respectant les principes du 0 phyto appliqué au cimetière de votre
commune?
Le vinaigre et le gros sel sont tout autant interdits que des produits phytosanitaires ou des biocides tel que des anti-mousse
ou anti-algue. Le vinaigre et le gros sel ont l’inconvénient d’acidifier le sol, de le modifier et de tuer toute vie microbienne. Le
sol est alors complètement mort. Et que pousse sur les sols pauvres et acides ? Les « mauvaises herbes » dont on ne veut
pas : pissenlit, chardon, plantain, rumex… En effet elles sont particulièrement adaptées aux conditions difficiles. Au final, on
aggrave le problème et renforce les résistances des végétaux dont on voudrait se débarrasser.
Le désherbage mécanique en arrachant les “mauvaises herbes” est donc la technique la plus approprié. Pour le nettoyage des
pierres tombales, il est conseillé de brosser les pierres avec une solution eau / savon noir plutôt que pulvériser des solutions à
base d’eau de javel, qui est également nocif pour l’environnement.

