CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 30 Janvier à 9h30 salle Tariec.
Ordre du jour affiché en mairie

La mairie vous informe

COMPTAGE NATIONAL DES
OISEAUX DES JARDINS
Pensez à réserver 1h de votre week-end !
Comment participer ?
• Choisir un jour d’observation, samedi 30 ou
dimanche 31 janvier, et un créneau d’1h
• Trouver un lieu d’observation, un jardin ou
un balcon, à la ville ou en campagne
• Compter et noter durant 1 heure tous les
oiseaux qui visitent le jardin. Pour les reconnaitre plus facilement, des fiches sont disponibles sur le site de l’Observatoire
Transmettre les données sur le site de l’Observatoire
des
oiseaux
des
jardins
:
www.oiseauxdesjardins.fr

CALENDRIER DES PASSAGES DE LA RECYCLERIE MOBILE
Le calendrier 2021 des passages en déchèteries de la recyclerie mobile (association un peu d’R) est disponible sur notre
site internet : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html
De plus, vous pouvez partager (si vous le souhaitez) les dates des événements dans votre page facebook :
https://www.facebook.com/CC.PaysdesAbers/events/?ref=page_internal

VACCINATION COVID 19
Outre les professionnels de santé de +50 ans, les personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de pathologies à
haut risque (sur ordonnance) sont désormais concernées par la vaccination contre la COVID 19.
Retrouvez les centres de vaccination et les modalités de RDV sur le site de l’ARS Bretagne, rubrique "Où se faire vacciner ?" : https://www.bretagne.ars.sante.fr/organisation-de-la-vaccination-en-bretagne

OFFICE DE TOURISME
Nos horaires restent inchangés en 2021, sauf pour le bureau de Lannilis : ouvert le mercredi et le vendredi de 9h30 à
12h et de 14h à 17h30, ainsi que le samedi de 9h à 12h30.
Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi sauf le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Landéda l'Aber Wrac'h : ouvert le vendredi et samedi de 13h30 à 17h30.

STAYING ALIVE
Une application pour sauver des vies et devenir Bon Samaritain
Gratuite et disponible pour iOS
et Android, l'application mobile
Staying Alive cartographie les
défibrillateurs cardiaques recensés en France et propose
des tutoriels sur le comportement et les gestes de premiers
secours à adopter en cas d'arrêt cardiaque. Par ailleurs, il est
possible de s'inscrire en tant
que Bon Samaritain.
Ces citoyens sauveteurs et volontaires gardent la géolocalisation de leur smartphone activée, et peuvent être sollicités
pour intervenir sur un arrêt cardiaque à proximité en attendant l'arrivée des secours, que ce soit en allant chercher un
défibrillateur ou en commençant à prodiguer un massage
cardiaque s'ils sont formés aux gestes qui sauvent.
Plus d’informations sur : https://www.pompiers.fr/actualites/
staying-alive-une-application-pour-sauver-des-vies-etdevenir-bon-samaritain

ALGOCULTURE NOUVELLE
ACTIVITÉ
M. Michael Gleeson vient de commencer une activité
d'algoculture sur 2 hectares à côté de l'île Guénioc.
L'algue en culture est l'alaria esculenta (Atlantic Wakame /
Winged kelp).
Ces algues vont être récoltées en avril-mai.
Elles sont cultivées sur des lignes de culture de 100m de
long. Les algues génitrices sont prélevées du milieu naturel
en Finistère nord.
L'activité d'algoculture est en complément à son activité
de récoltant d'algues de rive, dans le but de fournir des
algues d'une façon durable et écoresponsable. La production d'algues en mer produit de l'oxygène, capte des nitrates, et fixe du carbone - sans apport d'engrais, pesticides ou herbicides.
La zone de culture est matérialisée par de nouvelles
bouées et cordages près de l’île Guénioc. Soyez vigilants
lorsque vous naviguez près de la zone.

Aires de jeux partagées et multisports
La commune entretient sur son territoire des aires de jeux dédiées aux enfants, un skate parc, un terrain multisports, un
parcours de santé à proximité de la chapelle de Troménec. En accès libre, les équipements sont spécifiques à différentes
tranches d’âge.
Les enfants jouent et s'amusent, et finalement, l'aire de jeux leur permet de pratiquer une
vraie activité sportive où ils se dépensent. L'activité physique est réelle et elle est un vrai atout
pour la santé des enfants. Au-delà du bien-être mental, c'est également le bien-être physique qui
est amélioré.
Les aires de jeux sont un cadre de vie unique pour les enfants mais aussi pour les
parents. Ce ne sont pas uniquement des lieux d'amusement : ce sont des lieux de
vie où parents et enfants se rencontrent. Les parents, grands-parents aussi y trouvent leur bonheur, allant parfois même jusqu'à s'amuser eux aussi. C’est aussi pour
cela que des pédaliers sont installés à proximité de ces espaces.
L’ouverture récente de l’aire de jeux partagée dans le jardin jouxtant l’EHPAD des
Abers va renforcer cette dynamique. En effet, ouverte à toutes et tous, outre les
jeux pour enfants, y sont implantés un pédalier et un agrès à destination des enfants à partir de 14 ans et adultes. Cette structure, constituée de trois ateliers permet le travail du membre supérieur.
Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Associations
RUGBY
Dans les conditions de sécurité du protocole Covid19.
Samedi 30 janvier :
Toutes catégories : Entrainement de 10h00 à 12h au
Grouanec
Dimanche 31 janvier :
Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à
12h00.
Mercredi 03 février
M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec horaire à préciser.
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
Prochaine permanence
<<< Jeudi 18 Février >>>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.

MÉMENTO
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 BERRE N. - 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
VIE PAROISSIALE Informations sur https://ndfolgoet.fr/
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
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
Service technique 02 98 04 82 60
Collecte des déchets ménagers
Landéda est collectée en semaine paire. Prochaines collectes :
vendredi 29 janvier et vendredi 12 février.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.

Annonces
VIE PAROISSIALE

EMPLOI

Messes pour la communauté chrétienne LannilisPlouguerneau
Pas de messe le Samedi
Dimanche 31 Janvier : messe à Lannilis à 9h30 et à Plouguerneau à 11h.
Mercredi 3 février : messe à Lannilis à 9 h15
Jeudi 4 février : 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 7 février - PARKING DU CASINO, ALLÉE VERTE, LANNILIS - 9H30/12H30
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos
achats de miel, jus de fruits, crêpes, bières artisanales et
droguerie ambulante. Organisé par Kan an Dour.

MAISON DE L’EMPLOI
Recrutement d’ouvriers / Maraichers H/F en contrat saisonnier à temps plein sur le Pays des Abers. Débutants acceptés.
Au sein des exploitations spécialisées dans la production de
tomates vous aurez pour missions : le palissage des plants de
tomates, la taille des plants de tomates, la pose de supports
de bouquets et la récolte de tomates. Visite des exploitations
suivi d’un entretien d’embauche, le 4 février 2021 à 9h00.
Plus d’infos et envoi des CV par mail à : accueil.emploi@paysdes-abers.fr
Consultez toutes les annonces en ligne sur https://www.paysdes-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-decommunes-du-pays-des-abers.html
- Maçon artisan (muret, dallage escalier … et tous petits travaux) 06 33 24 59 92.
À VENDRE

ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS DIMANCHE 7 février - 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.

- Cause décès, Peugeot 206 D, 143 000 km, révisé, 2 800 euros. 06 81 39 92 50.
DIVERS
- La propiétaire du portable (étui vert) perdu sur les dunes de
St Pabu vendredi 15 janvier, remercie bien vivement la personne de Landéda qui a eu la gentillesse de le déposer à la
mairie de St Pabu.

Portes Ouvertes
- Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de nos prochaines PORTES OUVERTES le Samedi 30 Janvier de 9h à 17h sur rendez-vous.
0298.83.33.08

- MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL le Samedi 30 Janvier
2021 (de 9h à 17h). Possibilité de Rendez-vous les mercredis
et samedis. Formations scolaires par ALTERNANCE : Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

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

Commerces
Utile
02 98 04 80 20

Suite à la décision du gouvernement d'imposer un couvre-feu général à 18h sur tout le
territoire, nous vous informons de notre changement d'horaires : du Lundi au Samedi:
8h00 - 18h00, Le Dimanche: 8h00 - 13h00.
Nous vous rappelons que nous proposons un service de livraison à domicile sur simple
commande par téléphone ou par mail. Nous proposons également une solution de
retrait d'argent dans la limite de 50€ par jour et par personne, dans l'attente de la
mise en service du distributeur communal. Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement au 02-98-04-80-20 ou par mail: valerie.tanneau@systeme-u.fr.

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

L’Atelier Ty Room est ouvert en janvier le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h45. À très bientôt sur le port! Frederïg et Franck.

Immobilier CAPIFRANCE
06 87 00 35 73

Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE vous présente ses Meilleurs Voeux pour 2021 ! BLOAEVEZH MAT ! Vous désirez vendre... n'hésitez pas, appelez moi 06 87 00 35 73 - Estimation gratuite - Accompagnement personnalisé, mise en valeur de votre bien par des
vidéos. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr

Brasserie de Cézon
06 17 30 02 40

La Brasserie de Cézon est ouverte le vendredi (16h-17h30) et le samedi (10h-12h)
pour la vente et le retrait de commandes. Contact : 06 17 300 240 /
www.brasserie-cezon.fr

Atelier Trame

Atelier TRAME artisan designer – Création & fabrication de meubles – Décapage de
meubles par aérogommage – Agencement sur mesure – Conseil en design d’espace.
378 Z.A. Bel Air 29870 LANDEDA – Contact Gaëtan OLERON au 06 73 53 57 41 –
www.ateliertrame.xyz

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 18h00. 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 - 18h.
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

Fermé.

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.

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

