COUPURE DE COURANT
Vendredi 15 janvier 2021 entre 08h45 et 12h00
sur divers secteurs de la commune.
Les personnes concernées ont reçu un courrier
d’ENEDIS pour les avertir.

La mairie vous informe

OPÉRATION BROYAGE DES SAPINS

DIVAGATION DE CHIENS
Il est rappelé que tout chien trouvé en divagation sur la
voie publique sera conduit à la fourrière animale aux frais
du propriétaire et qu’un procès-verbal de contravention
pourra être dressé.
Références : articles L.211-19-1/L.211-23/L.211-24 et
L.211-25 du Code Rural. Article R.412-44 du Code de la
Route.

VELOROUTE
Le système lumineux d’avertissement de traversées de
cyclistes empruntant la Véloroute des Abers, au lieu-dit
Bel-air à Landeda, a été retiré en raison d’un dysfonctionnement. Il sera remplacé courant janvier 2021.
En attendant, une signalétique temporaire est installée
mais nous appelons les cyclistes et les automobilistes à
faire preuve de prudence dans ce secteur de la route départementale 128.

Pour la 5ème année consécutive, la Communauté de
Communes du Pays des Abers propose aux usagers de
son territoire une opération de broyage de sapins de
Noël.
Nous vous donnons rendez-vous les samedis 9 et 16 janvier 2021 à :
Plouvien : Parking de la salle de la Forge - Samedi 9 janvier de 14h à 17h - Dépôts des sapins à partir du mercredi 6 janvier
Plabennec : Déchèterie - Samedi 9 janvier de 09h30 à
12h
Lannilis : Parking de l’école sacré cœur - Samedi 9 janvier
de 09h30 à 12h30 - Dépôts des sapins à partir du vendredi 8 janvier
Plouguerneau : parking de la salle Jean Tanguy - Samedi
9 janvier de 13h30 à 16h30 - Dépôts des sapins à partir
du vendredi 8 janvier
Coat-Meal : aire de covoiturage, rue du Garo - Samedi 16
janvier de 14h00 à 16h - Dépôts des sapins à partir du
mercredi 13 janvier
N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations et d’apporter votre seau pour récupérer le
broyat !
Lien vers site internet : https://www.pays-des-abers.fr/
broyage-a-paillage.html
Publication facebook : https://www.facebook.com/
CC.PaysdesAbers/posts/4773180032753453

Office de tourisme
Avis aux amoureux du patrimoine et aux autres ! abers-patrimoine.bzh est en ligne !
Réalisé par les associations de protection du patrimoine local et l'Office de Tourisme, ce tout nouveau site internet vous
permet d'accéder à de précieuses informations et ressources documentaires sur les trésors du Pays des Abers !
Patrimoine maritime, immatériel, architecture, naturel, bâti...Besoin d'un renseignement ?
02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93.
Nos bureaux sont ouverts, n'hésitez pas à passer nous voir ! Plouguerneau - ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi.
Lannilis - ouvert le mercredi, le vendredi après-midi et le samedi matin.
Landéda l'Aber Wrac'h - ouvert du lundi au samedi l'après-midi, pendant les vacances de Noël puis le lundi, vendredi et
samedi après-midi. Fermeture des bureaux le 01/01.
Toute l'équipe de l'office de tourisme vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous !

Annonces
VIE PAROISSIALE
Messes pour la communauté chrétienne LannilisPlouguerneau
Samedi 30 décembre : messe à Lannilis à 18 h.
Dimanche 31 décembre : messe à Plouguerneau à
10h30
Mercredi 6 janvier : messe à Lannilis à 9 h15
Jeudi 7janvier : messe à Plouguerneau à 9h15,
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises
en place dans l’Eglise.
MARCHÉ BIO DE LANNILIS - DIMANCHE 3 janvier - PARKING DU CASINO, ALLÉE VERTE, LANNILIS - 9H30/12H30
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos
achats de légumes, jus de fruits, miel. Organisé par Kan
an Dour.

ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS - DIMANCHE 3 janvier - PARKING DU CASINO, ALLÉE VERTE,
LANNILIS - 9H30/12H30
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.
- Bonjour, je suis à la recherche d'un covoiturage en tant
que passagère pour des trajets réguliers allant à Brest
(Goyen), et ce à partir du 7 janvier 2021.Si vous êtes intéressé.e.s, Merci de me contacter au 06.70.60.95.83.
- Urgent, début 2021, couple recherche location avec 2
chambres minimum d’une durée d’environ un an. Me
contacter par téléphone au 06 83 20 23 45

Partageons autour du Sport Santé Bien-Être !
Merci, Laurent, Marie, Jacqueline pour vos témoignages. Nous voyons bien que les promenades au
bord de mer, sur nos sentiers, nous sont indispensables. Mais aussi que chacun sait se vider la tête
par d’autres activités sportives et manuelles. L’essentiel étant de bouger ! Continuez à nous écrire :
SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com ou déposez votre article en mairie (400 caractères maxi).
Merci d’indiquer votre prénom et votre âge.
Jacqueline, 64 ans
« L’hiver, quand le temps ne me permet pas de me promener en bord de mer
pour me dégourdir les jambes, de me baigner, et en attendant le printemps
pour jardiner, je m’adonne aux loisirs créatifs : scier, poncer, assembler, pointer, peindre, décorer devient mon quotidien. Je confectionne des nichoirs,
des maisons à insectes, je peins des ardoises décoratives et là pour Noël, je
viens de peindre et décorer des coffres à jouets pour mes petits-enfants. De
bonnes activités aussi bien physiques que mentales. Que du bonheur ! »

MÉMENTO
Gendarmerie : 17 SAMU : 15
Sapeurs Pompiers : 18 - 112
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196
MEDECIN GENERALISTE : Docteur KERRIOU—02 98 04 91 87
CHIRURGIEN DENTISTE : BRUT-DAIGNEAU F- 02 98 04 80 34
PHARMACIE DE GARDE LECLAIRE: 3237 — 02 98 04 93 10.
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
OSTEOPATHE
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92
KINESITHERAPEUTE
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
PEDICURE - PODOLOQUE
MONFORT Katell - 02 98 04 99 10
PSYCHANALYSTE-PSYCHOTHÉRAPEUTE
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24
DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE
FERRERO Elisabeth - 154 Keriskin –02 98 04 92 91
LA POSTE (3631) - Lannilis
Du lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h/12h et 14h00/17h00.
Le mardi, 9h30/12h00, 14h00/17h00
Le samedi 9h00/12h00
TAXI ABARNOU 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53
Taxi FILY 06 58 12 19 82
VIE PAROISSIALE Informations sur https://ndfolgoet.fr/

Associations
Une urne est mise à votre disposition à l’accueil de la mairie afin de collecter les dons.

RUGBY
Semaine 01 : dans les conditions de sécurité du protocole
Covid19.
Mercredi 06 janvier : M10-M12-M14 : Entrainement de
17h30 à 19h00 au Grouanec
Samedi 09 janvier : Toutes catégories : Entrainement de
10h00 à 12h au Grouanec
Dimanche 10 janvier : Rugby sans contact : Entrainement
de 10h30 à 12h00 au Grouanec.
Mercredi 13 janvier : M10-M12-M14 : Entrainement de
17h30 à 19h00 au Grouanec
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendezvous, auprès des marins du commerce et de la pêche le
3ème jeudi du mois à la mairie de PLOUGUERNEAU : De
09h30 à 12h <<< Jeudi 21 janvier >>>
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les
autres lieux de permanences merci de contacter le bureau
de Brest au 02 98 43 44 93.

DON DU SANG
L’EFS et l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Landéda remercient les 217 personnes qui se sont présentées à la
collecte de Noël les 23 et 24 décembre.
Nous remercions tout particulièrement les 9 nouveaux donneurs que nous espérons revoir régulièrement. Merci à
toutes les personnes qui nous ont aidées dans la préparation et la réussite de cette collecte.
Un merci tout spécial au Docteur Mai PHAN qui a su faire
patienter les derniers donneurs en leur jouant quelques
airs au violon.
La prochaine collecte sur le secteur aura lieu les 23 et 24
février à Lannilis. N’hésitez pas à consulter le site
www.dondesang.efs.santé.fr pour trouver la collecte qui
vous convient ainsi que toute information utile sur le don
de sang, de plasma et de plaquettes.
En vous souhaitant à tous une bonne année 2021 riche de
générosité et de santé. A très bientôt sur une collecte. Merci encore.

ABERS VTT
Le traditionnel Bain des phoques est annulé pour 2021.
Rendez-vous en 2022.

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

Commerces
Utile
02 98 04 80 20

Nouveau service Cashback : possibilité de retrait d’argent en caisse, toutes banques.
(*) Retrait d’argent limité à 50€ par jour et par personne – Vis-à-vis de la loi, le retrait
d’argent est obligatoirement lié à un acte d’achat. Le magasin proposera ce service
dans l'attente de la mise en service du distributeur.

Ciseaux en wrac’h
02 98 04 81 33

Cindy et Jacqueline vous souhaitent une bonne année 2021. Le salon est ouvert du
lundi de 13h30 à 18h, mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, mercredi de 9h à 12h,
jeudi 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, samedi de 8h30 à 16h. Également ouvert sur rdv sur l’heure de midi mardi et vendredi et le
jeudi jusqu’à 20h. Suivez nous sur facebook et instagram.

Atelier Ty Room
02 98 04 80 66
06 62 38 57 29
06 62 27 51 56

OUVERT tous les jours sauf le mercredi. Dimanche, Lundi, mardi, de 13h30 à 18h30 et
le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
www.atelier-tyroom.com ainsi que sur notre page Facebook (@ateliertyroom) et Instagram.

La Cabane du Naufrageur
06 33 86 30 64

Vous cherchez des créations locales, artisanales et des pièces uniques ? N’hésitez pas à
passer à La Cabane du Naufrageur, à Kerenog, créations en épaves de bateaux et bois
flotté. https://www.lacabanedunaufrageur.com / Facebook et Instagram. Meilleurs
vœux à tous !

Restaurants : livraisons et plats à emporter
Les huîtres Beg Ar Vill

Viviers de Beg ar Vill : jusqu'au Jeudi midi, vous pouvez désormais commander votre
bourriche d'huîtres dans votre magasin Utile ou en téléphonant à Beg ar Vill directement et vous pourrez la récupérer à Utile au bourg à partir du Vendredi matin.

L'Ecailler des abers
02 98 37 42 87

Plats à emporter : menu du jour à 12€ et menu du dimanche à 23€. Commandes avant
10h le matin. Horaires de retrait de 11h30 à 12h30 et de 17h30 à 18h30. Livraison
possible.

Huîtres Le Cha - 06 79 36 65 28

La boutique huîtres Le Cha est ouverte toute l'année , vendredi 16H-18H, samedi 10H
-12H et 16H-18H, dimanche 10H-12H. Suivez nous sur Facebook : huitres le-cha aber
wrac'h. Un distributeur d'HUITRES 24H/24H se situe 10 rue de la Roche à LANNILIS.
g.charreteur@outlook.fr.

Entre-mer
06 37 16 28 02

Ouvert pour la vente à emporter et livraisons : du mardi au samedi : 10h - 20h. Dimanche de 10h30 - 13h

Le Pot de Beurre
02 98 37 43 77

Plat du jour ou burger à emporter, du lundi au vendredi uniquement le midi, réservation par téléphone de 9h30 à 11h15, les plats seront visibles sur notre compte instagram.

L'Oasis
02 98 04 98 99

Livraison de pizzas et plats à domicile les vendredis, samedis et dimanches. Aux heures
d’ouverture, possibilité de passer à l’OASIS pour emporter des pizzas et des
plats. Approvisionnement quotidien du distributeur automatique de pizzas sur le parking du Leclerc à Lannilis.

Le Poons—09 54 98 54 44

Pizzas à emporter. Ouvert 7j/7 de 18h30 à 21h30 - carte sur internet

Le Vioben
02 98 04 96 77

Carte de repas à emporter tous les jours midi et soir (commande à effectuer la veille
pour le lendemain), possibilité livraison plateaux repas pour les entreprises.

La Palue
02 98 04 82 39

Ouvert à partir du 1er janvier, 7/7 midi et soir. Retrouver la liste sur
internet www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr ou sur Facebook.
Commandes au 02 98 04 82 39

Pokoù Glaces
06 66 20 06 43

Fabricant de glaces artisanales fraîchement installé sur la commune propose une sélection de bûches glacées et une collection de verrines pour les fêtes de fin d'année. A
découvrir sur la page Facebook Pokoù Glaces et instagram. Pré-commandes : pokouglaces@gmail.com ou par téléphone. point retrait au 2 stread Kichen

Ty billic ar mor - 02 98 04 91 61 ; Captain - 02 98 04 82 03 ; Restaurant des dunes - 02 98 04 92 77 L'Odyssée -02 98 04 84 30

