
La mairie vous informe 
ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES 
D’HIVER 
 

Les inscriptions au sein de l’accueil de loisirs pour les va-
cances d’hiver, et les mercredis du mois de mars, sont 
ouvertes. Pour s’inscrire, remplissez le formulaire sur le 
site internet de la commune, à retourner à l’accueil de 
loisirs (ou par mail à alsh@landeda.fr) : Plus d’informa-
tions au 02 98 04 80 48 ou à alsh@landeda.fr 
 

 OBJECTIFS VACANCES 
 

Objectif vacances revient pour les vacances d'hiver, du 22 
février au 5 mars 2021. Inscris-toi vite !! 
Dossier à télécharger sur https://www.landeda.fr/objectif
-vacances-hiver2021/  16 places maximum par journée. 
Tarifs en fonction du quotient familial. Plus d’informa-
tions au 02 98 04 93 06 ou à accueil@landeda.fr  
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
 

Même si l’inscription sur les listes électorales est obliga-
toire pour pouvoir voter, elle relève d'une démarche vo-
lontaire de l'électeur qui doit déposer lui-même sa de-
mande d'inscription ou de modification.  
INTERROGER SA SITUATION ÉLECTORALE 
 Chaque électeur a la possibilité d’interroger sa situation 
électorale (ISE) sur www.service-public.fr afin de se ren-
seigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau 
dans lequel il est inscrit pour voter. Si l’électeur n’est pas 
retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa 
commune d’inscription ou à déposer une demande d’ins-
cription sur les listes électorales sur le même site.  
TROIS POSSIBILITÉS POUR S’INSCRIRE 
 Trois possibilités pour le dépôt de la demande sont pro-
posées : 
- en ligne via le portail www.service-public.fr ou la plate-
forme franceconnect.gouv.fr ; 
- par courrier adressé à : Mairie de Landéda - Service Elec-
tions - 61 Ti Korn - 29870 Landéda. Remplissez le formu-
laire Cerfa n°12669*02 disponible sur 
www.servicepublic.fr. Joignez une copie de votre pièce 
d’identité et un justificatif de domicile à fournir obligatoi-
rement ;  
- à l’accueil de la mairie.  
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, si 
les formalités de recensement ont été accomplies à 16 
ans. Les personnes ayant déménagé dans la commune 
sont également invitées à le signaler en mairie. 
 

PROCHAINES ÉLECTIONS 
 Les élections régionales et départementales auront lieu 
les dimanches 13 et 20 juin 2021. 

A la demande de la DDTM (Direction Départemen-

tale des Territoires et de la Mer), les Services Tech-

niques communaux ont procédé au retrait du pan-

neau d'affichage situé en bordure de la RD128. 

Nous sommes d'ores et déjà à l’œuvre pour vous 

proposer prochainement de nouveaux supports 

d'affichage pour les événements communaux et 

associatifs 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Samedi 20 Février à 9h30 salle Tariec. Ordre du jour 
affiché en mairie 
 
 

PROTEGEONS NOS HIRONDELLES 
ET NOS MARTINETS ! 
 

En 2020, le Groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère 
de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux et de la Biodiversité) lançait un cri d’alerte 
pour sauver les hirondelles et les martinets, dont la po-
pulation a chuté en moyenne de 40% depuis 1989. 
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et 
dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les proté-
ger, empêcher tout dérangement autour des nids, sur-
tout en période de nidification, et les actions suivantes 
peuvent y contribuer : 

 Installer des nids artificiels, 
 Poser des planchettes anti-salissures si les fientes 

causent des gênes, 
 Placer des bacs à boue à proximité des zones de nidifi-

cation, si ce matériau, indispensable pour la 
fabrication de leurs nids, fait défaut. 
Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par des 
bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est 
nécessaire. Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou adres-
sez-nous un email à gwennili29bzh@gmail.com.  
Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous aider à re-
censer les nids ; contactez-nous afin de connaître le pro-
tocole. N’oublions pas que la réglementation aussi pro-
tège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides 
ou occupés, et ce, toute l’année. La destruction inten-
tionnelle de nids expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement. 
Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable ac-
cueil à nos hirondelles et nos martinets qui nous le ren-
dront bien en luttant efficacement contre un grand 
nombre d’insectes, comme les moustiques. Alors aidons-
les à s’installer chez nous, elles nous remercieront ! 
 

ERREUR FACTURE D’EAU 
 

Une erreur de référence est survenue dans les factures 
d'eau reçues  fin janvier 2021. Pour payer en ligne, les 
usagers doivent remplacer les 4 premiers chiffres de la 
référence par 2021 (au lieu de 2020). Les infos sont sur 
notre site internet et facebook :  https://www.pays-des-
abers.fr/paiement-en-ligne.html  

TRAVAUX RUE DE KERVIGORN 
 

Du 1er au 5 mars 2021, un busage va être fait. La rue de 
Kervigorn sera barrée, une déviation sera mise en place 
par Kervihan et Kerverdi.  
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Annonces 

VIE PAROISSIALE  
 
Messes pour la communauté chrétienne Lannilis-
Plouguerneau 
Pas de messe le Samedi  
Dimanche 21 février : messe à Lannilis à 9h30 et à  Plou-
guerneau à 11h.  
Mercredi 24 février: messe à Lannilis à 10h30 
Jeudi 25 février  : messe à Plouguerneau à 9h15,  
 Respect des mesures sanitaires : port du masque obliga-
toire, lavage des mains, respect des distances mises en 
place dans l’Eglise. 

 

DIVERS 
VIDE MAISON +GARAGE : 131 Kroas ar Barz, Samedi 19 
février 9h à 17h et dimanche 20 février de 9h à 16h30. Il y a 
tout du pin’s à l’armoire. 6 pièces et un garage à visiter 
port du masques obligatoire, gel hydroalcolique à disposi-
tion 
 
À VENDRE 

Cause double emploi, congélateur armoire 8 tiroirs, 
marque LIEBHERR, G40, H 195 cm, TBE, 220 €.                     
06 32 47 27 74.  
 
EMPLOI  
Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de 
maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.                 
06 46 53 86 97 bruno.lhostis@laposte.net /                              
lhostis984@gmail.com  

 
Nouveau à LANDEDA: Artisan Peintre Décorateur Denis COR-
NEN. Peinture, tapisserie, petit travaux de placo et de ravale-
ment,…N’ hésitez pas à prendre contact au 06 08 34 44 82 ou 
par mail deniscornen@gmail.com 
 
RECHERCHE 
 
- petite maison F2, avec garage et parking. Loyer de 450 € 

maximum. Contact par mail : isabelle.guilard@outlook.fr 

 

- Cherche pour mon fils de 15 ans (niveau seconde) un locu-
teur germanophone pour converser avec lui en allemand 
(propose chèques cesu). 06 63 10 58 26 
 

 

DON DU SANG Lannilis les  23 et 24 février :  
Dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la collecte de 
sang doit absolument se poursuivre pour répondre aux be-
soins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. 
Ainsi, l’EFS continue d’accueillir en collecte les donneurs, sauf 
ceux qui présentent des symptômes grippaux. Bien sûr toutes 
les précautions sécuritaires sont respectées lors de la col-
lecte. Important : Les donneurs doivent obligatoirement 
prendre rdv sur le site de l’EFS «mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr». Rens. au  06 83 82 99 73. La collecte 
de sang se déroulera espace Lapoutroie de 08h00 à 12h30.  
Une carte d'identité vous sera demandée pour tous les 
dons.  Nous avons besoin de vous. Un petit  geste gratuit peut 
sauver des vies. 

 
 

 

Résultats du questionnaire d’auto évaluation Ricci et Gagnon 
La semaine dernière vous avez peut-être mesuré votre profil face à votre pratique d’activité physique, aujourd’hui, nous 
souhaitons vous éclairer un peu plus face au score que vous avez calculé. 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/questionnaire-activite-physique_cpam-haute-savoie.pdf 

Vous avez un score inférieur à 18 : 
« Vous avez le profil d’une personne qui pratique peu d’activité physique, nous vous encourageons à avoir une activi-
té physique régulière pour votre santé. 
C’est la réalité de l’activité physique qui compte et pas seulement son intensité. 
Comment ?  Saisissez toutes les occasions du quotidien pour bouger ; déplacements à pieds, en vélo…, activités mé-
nagères, petites courses, jardinages, jeux avec les enfants, promenade avec le chien, … » 

Vous avez un score compris entre 18 et 35 : 
« Vous avez le profil d’une personne plutôt active, bravo ! Continuez ainsi pour garder les bénéfices pour votre santé. 
Afin de maintenir un bon état de santé, sachez que c’est la régularité d’une activité physique qui compte et pas seu-
lement son intensité » 

Vous avez un score supérieur à 35 : 
« Vous avez le profil d’une personne plutôt très active, bravo ! Attention quand même à ne pas dépasser vos li-
mites ! » 

En conclusion : 
Ce test n’a qu’un seul objectif : vous faire prendre conscience des bienfaits de l’activité physique sur votre santé et 
votre bien être au quotidien. N’hésitez pas à en discuter avec un professionnel de la santé, votre médecin traitant. Ils 
sauront vous conseiller ! 

Malgré les contraintes sanitaires et en attendant de retrouver toutes nos dynamiques associa-
tions, prenez soin de vous et bougez ! 

mailto:deniscornen@gmail.com
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Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

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  
DONOU -POTIN-LE BRISHOUAL-LE BERRE 
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 12 février et vendredi 26 février .  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  

UNC - section de Landéda 
Compte-tenu de la situation sanitaire et afin que l’on puisse 
récupérer les cotisations annuelles 2021, les dispositions 
suivantes seront adoptées : règlement exclusivement par 
chèque à l’ordre de l’UNC Landéda puis dépôt de celui-ci 
accompagné de la carte d’adhérent dans une enveloppe non 
affranchie.  
Cette enveloppe sera ensuite déposée dans la boîte aux 
lettres du président au 100 Kerdreaz à Landéda. 
Les timbres 2021 seront collés sur les cartes des adhérentes 
ou des adhérents par le président ou par le secrétaire et 
seront remises ultérieurement aux intéressé.e.s. 
Le montant des cotisations est le suivant : Adhérent : 22 € ; 
adhérent avec abonnement du mensuel « La voix du com-
battant » : 31 € ; veuves : 13 € ; Soldat de France : 21 € ; 
Membres associés : 13 €. 
 
 
CVL 
Pour rattraper les séances annulées de l’automne , le CVL 
L’Aberwrac’h reprend ses activités  à partir du Samedi 20 
Février. Des stages seront également mis en place cette an-
née pendant les vacances de Février à partir du Lundi 22. 
(réservation sur notre site : http://www.cvl-aberwrach.fr/). 
Point location ouvert du Lundi au samedi 9h-17h: kayak, 
catamaran et dériveur. Le protocole sanitaire est toujours 
en vigueur : voir notre site. 
Contact: cvlaberwrach@gmail.com  ou le 0298049064.  
 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL             
SOLIDARITÉ  
Braderie du samedi 20 Février  de 9h à 12h  
SOUS CONTRAINTES SANITAIRES. Prochaine braderie le jeudi 
4 Mars 06 07 54 52 10 

Associations                   

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVEN-
TION 2021 
Les subventions représentent une aide de la commune à cer-
taines activités d’intérêt général dans le domaine du sport, de 
l’animation, de l’enfance, des activités culturelles et sociocul-
turelles, activités qui auraient du mal à s’équilibrer ou à res-
ter accessibles à tous sans cette contribution. 
Le dossier de demande de subvention est disponible en mai-
rie, ou est téléchargeable sur le site de la commune.  Date 
limite de dépôt en mairie : le 25 mars 2021 (par mail 
à accueil@landeda.fr ou dans la boite aux lettres). 
 

APPEL A PROJET 
Consulter cet appel à projet  qui a pour objectif d'aider au 
développement d'un projet associatif  ou d'aider au dévelop-
pement de nouveaux projets pour répondre à des besoins 
peu couverts et en coopération avec d’autres associations. 
 FDVA : consultez ici les informations pour la campagne 2021 
- DRJSCS Bretagne 
 

RUGBY 

Semaine 07. dans les conditions de sécurité du protocole Co-
vid19.Samedi 20 février : Toutes catégories : Entrainement 
de 14h30 à 16h30 au Grouanec +Goûter. 
Dimanche 21 février : Rugby sans contact : Entrainement au 
Grouanec de 10h30 à 12h00. 
Mercredi 24 février M10-M12-M14 : Entrainement au 
Grouanec  de 14h30 à 16h30. Toutes les infos sur http://
www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/
rugbyclubdelaber/ 
 

L'association CEZON - Landéda  
tiendra son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE SAMEDI 20 
FÉVRIER à 17h, en visio-conférence. C'est une Assemblée ou-
verte à tous. Renseignements : contact@cezon.org  :  06 68 
83 89 62. 
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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 directe-
ment 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, réserva-
tion  par téléphone de 9h30 à 11h15, les plats seront visibles sur notre compte Insta-
gram.  

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 par-
king du Leclerc à Lannilis.  

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  
Le Poons - 09 54 98 54 44  

Commerces  

Utile 

02 98 04 80 20  

Chers clients, nous vous informons que nous allons réaliser des travaux de réagence-
ment et d'embellissement du magasin UTILE. Ces travaux s'étaleront jusqu'à fin du 
mois de mars. Afin de réaliser les travaux les plus dangereux, nous avons décidé de 
fermer le magasin le dimanche 28/02, le lundi 01/03, le mardi 02/03 et le mercredi 
03/03. Nous réouvrirons jeudi 04/03 à 8h00. Nous nous excusons d'avance pour la 
gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension et de votre confiance. 
Valérie et Dominique TANNEAU. 

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

L'Atelier Ty Room : Fermeture annuelle du 14 février au 10 mars.   
A très bientôt ! Frederïg et Franck.  
 

Immobilier CAPIFRANCE  
06 87 00 35 73  

Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE Accompagnement personnalisé - Estimation - Création 
de vidéo - Grande Visibilité - "Proche de vous, près de chez vous" - 06 87 00 35 73 - 
sylvie.tromelin@capifrance.fr  

Brasserie de Cézon 
06 17 30 02 40  

La Brasserie de Cézon est ouverte le vendredi soir (16h à 18h) et le samedi matin (10h 
à 12h) pour la vente et le retrait de commandes. Contact : 06 17 300 240 / 
www.brasserie-cezon.fr 

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 Insta-
gram. A bientôt ! 

L’Effet mer 
 

 L’effet mer vous accueille tous les samedis et dimanches de 15h à  17h. Nous vous 
attendons et nous vous présenterons une nouvelle artiste qui vient nous rejoindre … À 
très vite au port de l’Aber Wrac’h - 1 Ar Palud. Danielle, Christelle, Camille, Sofi et Mu-
riel.   
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