N° 43 - DU 23 AU 30 OCTOBRE 2021

La Mairie vous informe

Les vacances sont là, mais la médiathèque ne chôme pas !
S 23/10 à 17h45 : Ciné-Ados (>12 ans) On se retrouve, on
vote, on mate le film.
Me 27/10 à 10h30 : Petites Oreilles : Spécial Halloween ->
Viens déguisé.e !
J 28/10 à 10h : Ciné des enfants (8-12 ans) On s’installe,
on choisit le film et on profite !
J 28/10 : 14h - 16h : Après-midi Jeux vidéo (>12 ans)
V 29/10 : 14h - 16h : Après-midi Jeux vidéo (8-12 ans)
S 30/10 : 10h - 12h : Découverte du Jeu vidéo (5-7 ans)
Des jeux adaptés pour découvrir le clavier, la souris … et
les jeux !
J 4/11 : 14h- 16h : Atelier Dessin (10 ans et +) sur inscription. Ludovic revient avec une séance sur les visages.
J 4/11 à 20h30 : Mois du doc : Projection « Le dernier des
laitiers » suivie d’une discussion avec Jules Hermelin, anthropologue
V 5/11 à 20h30 : Soirée Jeux de Société, jeux vidéo et enquête médiévale en réalité augmentée avec Lux In Tenebris.

LA MAIRIE RECRUTE
Dans le cadre de l’opération de collecte du prochain recensement de la population qui aura lieu du 20 janvier au
19 février 2022, la mairie recherche des agents recenseurs
sur la période de janvier à février 2022 (formation prévue
première quinzaine de janvier, puis période de collecte).
Contraintes liées au poste : disponibilité en soirée et samedi, permis B et téléphone portable indispensables.
Veuillez adresser votre dossier de candidature (CV + lettre
de motivation) à : Mairie de Landéda 61 Ti Korn 29870
Landéda.

Le multi-accueil en lien
avec le Relais Petite Enfance organise 3 soirées
d'échanges avec les familles animées par un.e
psychologue de Parentel.
Jeudi 21 Octobre aura
lieu la 1ère soirée sur le
thème du Sommeil du
jeune enfant à 20h00 à
la Médiathèque.

UNC LANDEDA CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE 2021
La cérémonie se déroulera le jeudi 11 novembre d’abord
à Landéda ensuite à Lannilis selon les modalités et les horaires suivants :
À Landéda : 8h45, envoi des couleurs à la mairie ; 8h50,
défilé vers le monument aux morts ; 9h, levée des couleurs suivi des allocutions UNC et mairie, appel des morts
pour la France en 1914/1918 par l’UNC, dépôt de gerbes,
sonnerie aux morts, minute de silence, la Marseillaise,
Hymne Européen ; 9h20, fin de la cérémonie à Landéda.
À Lannilis : 9h45, rendez-vous devant la mairie et défilé
vers l’église pour l’office religieux à 10h15 ; 11h, cérémonie officielle au monument aux morts ; 12h, fin de la cérémonie patriotique suivi d’un banquet servi salle Alain Le
Gall.
Menu : Kir, assiette terre et mer (foie gras, saumon, crevettes et langoustines), filet de porc saumuré, gratin dauphinois, entremet crème caramel, café, digestif.
Prix : 22 €.
Inscriptions pour le 2 novembre auprès de :
Denis Fily 02 98 04 92 30
Hervé Fily 02 98 04 98 79
Pass sanitaire obligatoire.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Comment nettoyer sa boîte mail ?
Le stockage des boîtes mails génère de la pollution numérique et il est donc important que chacun fasse du tri. Voici quelques
conseils de méthode pour passer à l’action.
1ère étape : supprimer les mails les plus lourds et les plus anciens
2ème étape : se désabonner des newsletters non lues et des spams
3ème étape : Supprimer les spams et vider sa corbeille
Retrouvez en détail la méthode sur https://energic.io/blog/comment-nettoyer-sa-boite-mail-rapidement-et-agir-facilementpour-environnement

Annonces

Venez partager ce
moment en famille !

EMPLOI
Nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Particulier cherche personne pour désherbage jardin
(parterres, …) sur Landéda. Merci de me contacter au
06 73 97 47 58.
Beg Ar Vill recherche personnel pour la marée et pour la saison
d'huîtres : temps partiel ou temps complet. Merci de nous contacter au 02 98 04 93 31.
Cherche Étudiant pour travaux occasionnels (entretien jardin).
Contact au 06 70 98 88 27.
La Croix-Rouge Française à Lesneven recherche 2 coiffeurs ou
coiffeuses pour réaliser une journée estime de soi le 27 novembre. Nous recherchons également une personne intéressée
pour devenir trésorier ou trésorière adjoint(e). Renseignements
au 06 45 20 48 98.
Ener’gence recrute un responsable du pôle collectivités et entreprises et 2 chargé.es de mission pour le pôle des collectivités et entreprises. Fiches de poste détaillées sur le site :
www.energence.net. Postes à pourvoir dès que possible.
Postulez
par
mail
avant
le
7
novembre
à
vincent.manach@energence.net

VIE PAROISSIALE
Samedi 23 octobre : messe à 18h au Grouanec
Dimanche 24 octobre : messe à 10h30 à Lannilis
Mercredi 27 octobre : messe à 9h15 à Lannilis
Jeudi 28 octobre : messe à 9h15 à Plouguerneau

CABINET INFIRMIER DONOU Françoise / POTIN
Laurence / LE BRISHOUAL Stéphanie / LE BERRE Nolwenn
156 rue de la mairie à LANDEDA - 02 98 04 91 35.
Permanence de vaccination antigrippale au cabinet les mardis
mercredis et jeudis de 14h à 15h ou à domicile sur RDV du
26/10 au 31/01/22.

À VENDRE
Remorque Globetrotter pour enfant, état neuf, 120 € ; Canoë
3 places gonflable, occasion, 100 € ; Lot de 3 Pulls Cap Marine, état neuf, Taille M (Bleu marine, Bleu ciel, Orange) 90 € ;
Tondeuse à gazon manuelle, état neuf, 25 €. Contact : Annie
06 67 55 92 09.

VIDE MAISON Samedi 30 et dimanche 31 octobre au
141 Stread Glaz de 10h à 18h - 06 98 59 85 52. À vendre, mobilier, vaisselle, bibelots et linge de maison.

VIDE GARAGE Samedi 30 et dimanche 31 octobre au
374 Kervigorn. À vendre, vêtements, objets….

À DONNER
Chatons. Contact : 06 86 37 70 57.

À LOUER
Maison de 4 pièces, 2 chambres, meublée, située sur la presqu’île de Sainte Marguerite. À louer jusqu’au 24 juin 2022.
Contact : 06 74 90 80 03.

Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou
40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23.
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Associations
FOIRE À LA PUÉRICULTURE ET AUX
JOUETS - Dimanche 21 novembre de 9h à 14h salle
Guénioc à Landéda. Entrée : 1,5 €, gratuit moins 12 ans. Restauration et buvette sur place. Pass sanitaire obligatoire. Application des mesures en vigueur. Organisé par l’APEL de
l’école Notre Dame des Anges. Réservez votre stand auprès
de l’APEL 06 32 95 70 01 (après 18h)
animations.nda@gmail.com
Tarif exposant : 3,5 € le mètre
linéaire, 2 € le portant (non fourni).

CIE RE)NAISSANCES THÉÂTRES
Outre ses Ateliers de Créations Théâtrales à destination des
praticiens amateurs de 4 à 144 ans - tous les mercredis - que
vous pouvez toujours rejoindre jusqu'aux vacances de la
Toussaint, la Cie (Re)naissances Théâtres vous invite à participer à la création de ses "Visites Décalées Incontournables"
qui ont été reportées : saisissez-vous de cette forme
"historicomique" de visite "Bourglesque" et faites nous part
d'anecdotes historiques originales, d'histoires tendres ou
drôles, de témoignages émouvants ou insolites, d'idées farfelues ou d'objets loufoques, ou d'envie de participer sous une
forme ou une autre ! Par ailleurs, nous (re)cherchons toujours un espace de stockage pour notre matériel (pas d'humidité, fermable de manière individuelle, avec lumière si possible). Contact au 06 43 78 55 94. renaissancestheatres@outlook.fr
www.pennarballades.com Merci à
vous tou·te·s !

RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 23 : École de rugby : toutes catégories d’âges, entreînement au Grouanec de 10h à 12h.
Dimanche 24 : Rugby sans contact : Tournoi de 10h à 12h30
à Landivisiau, départ club 9h.
Mardi 26 : M10-M12-M14 : stage à Brest de 9h à 16h.
Mercredi 27 : M10-M12-M14 : Entrainement de 17h à 19h.
Toutes
les
infos
sur
http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

PÉTANQUE LANNILISIENNE
Assemblée générale samedi 23 octobre à 10h30, salle du
mille-club au Prat Per à Lannilis. Tous les licenciés, futurs licenciés y sont cordialement invités. Pass sanitaire et gestes
barrières obligatoires.

USAB TRÉGLONOU
Samedi 30 octobre, journée ramassage de ferraille. Si vous
avez des objets en ferraille à débarrasser, même encombrants, nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts :
02 98 04 11 19 ou 06 27 59 65 20.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ Grande braderie d’automne le samedi 23 octobre de 9h
à 12h sur 2 sites. Entrée gratuite ouverte à tous dans le respect de la charte de l’association et des mesures sanitaires en
cours. Boutik (2 bis Kenan Uhella (près de l’écomusée) salle n°
7 (1 Kenan Uhella, maison communale). L’association fonctionne grâce aux dons (vêtements propres et non démodés).
Prochaine braderie le 4 novembre.

L'ASSOCIATION LES ATELIERS DU
PINSON propose des stages pour les enfants de 6 à 14
ans. Les 25 et 26 octobre, Atelier « toile » : initiation et perfectionnement, réalisation d’un tableau à la peinture, étude
d’une nature morte. Les 27 et 28 octobre, Atelier « Image
animée » : Création d’images magiques en mouvement et
jeux d’optique. Les 02 et 03 novembre, Atelier « Planche
botanique et calligraphie » : Aquarelle, calligraphie, dessin
d’observation en nature, recherche botanique et graphique.
De 10h à 15h, 50€* les deux jours + une adhésion de 5€ à 15€
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée. Le 30 octobre,
Atelier « Halloween » : Horribles surprises ! De 10h30 à
12h30, 15€* + une adhésion de 5€ à 15€. *Réductions pour
les élèves des ateliers hebdomadaires. 8 places/atelier, 4 inscriptions minimum. Contact : 06 41 20 06 22 lesateliersdupinson@gmail.com
lesateliersdupinson.blogspot.fr

Commerces
J.S.A. Landéda 06 23 29 18 17 - Élagage, abattage,
taille et suppression de haies difficiles - TVA 0 %.

IMMOBILIER : SYLVIE TROMELIN
CAPIFRANCE en recherche active de biens pour
clients sérieux, merci de me contacter. Accompagnement
personnalisé de l'étude estimative à l'acte notarié. Visibilité
sur tous les sites internet dédiés à l'immobilier. " PROCHE DE
VOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS " ! ÉCOUTE, CONSEIL, CONFIANCE… 06 87 00 35 73.

ABERAKU CÉRAMIQUE vous propose de nombreux stages de modelage entre le 1er et le 11 novembre pour
débutant ou initié, individuel ou en famille, à Landéda. Renseignements Naig 06 50 67 82 02 - ceramique@aberaku.com

LE VIVIER DES CRÉATEURS - Artisanat d'art

von, déco, mode - Sur le port de l'Aber-Wrac'h - 420 Ar Palud
29870 Landéda - Toujours Ouvert en VSD de 10h30 à 12h30 14h à 18h et les après-midi du lundi au jeudi pendant
les
vacances de la Toussaint. 06 50 67 82 02 fb:leviverdescreateurs Aberwrach

JARDINERIE KIRIEL FLOCH APPRO
LANNILIS 02 98 04 11 40. Venez découvrir notre sélection de chrysanthèmes, plantes de Toussaint et fleurs artificielles + grand jeu d’automne, de nombreux bons d’achats à
gagner. https://shakr.cc/400gz

Cause retraite, vente de luminaires
neufs (spots, appliques, suspensions, lampes, ….) Tout à 60 %. À découvrir au 60 Menez Bras Lannilis les 22, 23, 25/10
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Le 24/10 de 15h à 18h ou sur
rdv au 06 32 36 10 15. Pensez à vos cadeaux de Noël.

made in l'Aber-Wrac'h - Bijoux, textile, céramique raku, sa-

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 : 3237 - Pharmacie LE CLAIRE Landéda : 02 98 04 93 10.
CABINETS INFIRMIERS
DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S. - LE BERRE N.
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
AGENCE POSTALE COMMUNALE - Landéda
6Bis Place de l'Europe
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h
Jeudi : 16h - 18h30 - 02 98 38 55 69
POLICE MUNICIPALE
6Bis Place de l'Europe
02 98 38 55 69 / 07 69 84 02 80
En cas d'absence et pour toutes urgences: 17
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18 OU 112 : Urgence
EAU ET ASSAINISSEMENT : 06 08 41 49 75
TAXI ABARNOU : 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53
VIE PAROISSIALE : Informations sur https://www.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
SERVICE TECHNIQUE : 02 98 04 82 60
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Landéda est collectée en semaine paire.
Prochaines collectes : vendredi 22 octobre et samedi 6 novembre.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
DÉCHÈTERIES LANNILIS : LMJVS : 9h-12h et 14h-18h. Fermé le
mercredi. PLOUGUERNEAU : LMMVS : 9h-12h et 14h-18h.
Fermé le jeudi.
URGENCE ÉLECTRICITE : INTERVENTION ENEDIS
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionnement sur votre installation contactez directement le
09 72 67 50 29.
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