N° 44 - DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021

Portes-ouvertes Ti coworking, le vendredi 29 octobre

La Mairie vous informe

Ti Coworking ouvre ses portes le vendredi 29 octobre
de 17h à 20h pour tous les professionnels.
Venez nombreux visiter ce nouvel espace de travail.
Inscription obligatoire sur
https://forms.gle/QaYe7zrNqCdBjnuD7

MÉDIATHÈQUE L’ÉCUME DES MERS
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 film documentaire : Projection
« Le dernier des laitiers » suivie d’une discussion avec
Jules Hermelin, anthropologue qui a accompagné Mathurin
Peschet lors de la réalisation du film.
V 5/11 à 20h30 : Soirée Jeux de Société, jeux vidéo et enquête médiévale en réalité augmentée avec Lux In Tenebris.
Venez identifier le meutrier qui trouble la tranquillité du
village !

Pass sanitaire demandé

Venez partager ce
moment en famille !
Nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

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.

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.

Dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 octobre, il faudra reculer d’une heure vos montres,
horloges….

Annonces
ÉLECTIONS Changement d’adresse
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse au
service élections de la mairie afin qu’ils soient affectés au
bureau de vote correspondant et ainsi éviter les retours de
plis électoraux.
La démarche peut être faite soit en ligne sur www.servicepublic.fr, sur place muni d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois, ou par courrier.

GESTION DES BACS DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Toute demande d’ouverture, fermeture et modification de
contrat pour la collecte des ordures ménagères est à faire
en ligne :
https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html
Les demandes de réparations, ou toute demande concernant la collecte en porte à porte et les déchèteries du territoire peuvent être adressées par mail à
pole.dec@pays-des-abers.fr ou directement par téléphone
au 02 22 06 00 90.

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
le mardi 16 novembre de 16h30 à 18h30 au centre technique communautaire à Bourg Blanc. 18 € le modèle 1 à 4
personnes, 40 € le modèle famille nombreuse. Réservation
jusqu’au 15 novembre au 02 90 85 30 15 ou
preventiondechets@pays-des-abers.fr

VIE PAROISSIALE
Samedi 30 octobre : messe à 18h à Lilia
Dimanche 31 octobre : messe à 10h30 à Lannilis
Lundi 1er novembre : messes de la Toussaint à 10h30 à Lannilis et Plouguerneau. Les célébrations de l’après-midi ont
lieu à 15h dans les paroisses de Lannilis, Plouguerneau,
Landéda, Lilia, Tréglonou, Le Grouanec
Mardi 2 novembre : messe des défunts à Tréglonou à
10h30
Mercredi 3 novembre : messe à 9h15 à Lannilis
Jeudi 4 novembre : messe à 9h15 à Plouguerneau

DON DU SANG
Les résultats de notre collecte d'octobre ont été à la hauteur des rendez-vous pris à cette occasion. Malgré la conjoncture difficile, le bilan final est très positif et aurait pu
être meilleur étant donné que certaines personnes n'ont
pas pu s'inscrire faute de places. L'obligation de prise de
rendez-vous est dans l'ensemble très appréciée par les
donneurs, car ceci donne une idée plus précise sur le temps
passé lors du don. Le planning étant complet sur les deux
jours de collecte, nous remercions les 238 personnes qui se
sont déplacées dont 13 nouveaux donneurs.
Le choix d'intégrer un vendredi et un samedi sur nos trois
collectes annuelles permet aussi de toucher un autre public
ayant des obligations sur les autres jours de la semaine. La
nouvelle salle a été appréciée par les donneurs.
Prochaine collecte à Landéda jeudi 23 et vendredi 24 décembre et à Lannilis mardi 1er et mercredi 2 mars.
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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.

CABINET INFIRMIER BUTIN - CADIOU - APPRIOU
75 rue de la mairie - 02 98 37 41 74. Vaccination antigrippe du
25/10 au 31/01/22 à domicile ou sur rdv au cabinet pour des
mesures sanitaires.

EMPLOI
*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.
*Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il exploite, recrute
un.e agent chargé.e de la gestion des niveaux d'eau dans les
retenues et de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de
l'entretien des espaces naturels et des bâtiments.
Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience est
attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à
l’aise avec la petite mécanique et disposer du permis C.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon, à
l'adresse mail suivante : administration_rh.basleon@orange.fr.
Offre complète consultable sur le site internet :
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

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 de 10h à 18h. À vendre, vêtements, objets….

CHERCHE À LOUER pour 1 journée ou 1/2 journée
par semaine un cabinet sur Landéda et alentours, afin d'y accueillir une clientèle pour mon activité en lecture d'âme
(annales akashiques). Isabelle Bertelle 06 12 44 28 33.

LES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS
ont le plaisir de pouvoir à nouveau vous distribuer le traditionnel calendrier. La distribution a débuté et se poursuivra jusqu'au 31 décembre. Merci par avance pour votre accueil.

Exposition GR34 : « Deux regards différents sur le
littoral" à la Maison des Abers, Saint-Pabu
Le GR34, passerelle entre la terre et la mer avec ces sites merveilleux et sans cesse renouvelés a été élu le sentier préféré des
français. Armand Breton en fait son terrain de chasse photographique favori et vous propose une sélection de ses coups de
cœur. Ouverture du mardi 02/11 au samedi 06/11 de 10h30 à
12h30 et de 15h à 18h. Animations (sur réservation) : 3/11 à
13h30 : Chasse au trésor ; 5/11 à 10h30 : Pêche à pied ; 5/11 à
20h30 : Soirée conte et vidéos sur les points de vue du GR : « Le
fantastique et l’Aber Benoît » - 02 98 89 75 03.
Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

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).

L'AMICALE POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE LANDÉDA
L'hiver arrive, les légumes sont rentrés, c'est le moment de
faire un bon kig ha farz. Il vous manque des sacs ! Pas de soucis contacter l'amicale pour le don de sang bénévole de Landéda. En achetant des sacs (5 € le petit, 7 € le grand + frais de
port éventuel) vous aidez l'amicale à financer ses actions de
promotion pour le don de sang. Nous offrons la recette pour
tout achat.
Nous comptons sur vous pour nous aider. Dès à présent, notez sur votre agenda, prochaine collecte sur la commune les
23 et 24 décembre prochain.
Pour tout contact : dondusanglandeda@gmail.fr ; Jean-Yves
au 06 31 62 08 78 ou 02 98 04 80 13

UNC
La qualité de ressortissante de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre est reconnue aux veuves
d’anciens combattants par le Code des Pensions Militaires
d’Invalidité et Victimes de Guerre. Les titulaires de cette carte
peuvent bénéficier du patronage et de l’aide matérielle assurée par l’ONAC-VG. Les personnes concernées qui ne sont pas
titulaires de ce document sont invitées à contacter le secrétaire de la section (06 74 96 24 99) qui se chargera de la constitution des dossiers. Documents à joindre : imprimé spécifique de demande de carte, photocopie du livret de famille,
photocopie carte du combattant de l’époux, 1 photo d’identité de l’épouse.

Une plateforme d’appel téléphonique dédiée aux anciens
combattants et victimes de guerre a récemment été inaugurée. Elle vise à faciliter les démarches des ressortissants de
l’Office en composant le 0 801 907 79 01 du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les appels sont gratuits.

RUGBY CLUB DES ABERS
Pas d’entraînement pour l’école de rugby (sauf Cadet et Juniors) et rugby sans contact ce week-end.
Mercredi 3 : M8-M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec
de 15h à 17h + goûter à l’issue.
Samedi 6 : M8-M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec
de 10h à 12h. M6 (reprise le 12/11)
Dimanche 7 : Rugby sans contact : entraînement au
Grouanec de 10h30 à 12h. Infos sur http://www.rcaber.fr

VÉLO CLUB DE LANNILIS
Sorties du 31 octobre : départ 9h pour tous les groupes :
1 (72 km) 2 (63 km) 3 (63 km) 4 (57 km) et 5 (54 km). Rdv parking du Point vert en respect des gestes barrières. Plus d’infos
sur velo-club.fr

ASSOCIATION France ALZHEIMER 29
Permanence le mardi 9 novembre de 10h à 12h dans les locaux de la mairie de Plouguerneau. Prendre rendez-vous au
02 98 44 90 27 ou france.alzheimer29@orange.fr

ENTRAIDE POUR LA VIE
L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un
atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour se détacher du regard des autres » le samedi 6 novembre de 14h à
17h au prix de 50€ à L'Espace Louis Coz.... Rens. et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 06 61 16 54
44 solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue
Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Ouvert les 4 et 20/11 de 9h à 12h. Dépôts le 4/11 et
sur rdv. Rens. 06 07 54 52 10.

Commerces
LE VIVIER DES CRÉATEURS - Artisanat d'art
made in l'Aber-Wrac'h - Bijoux, textile, céramique raku, savon, 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

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER - Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et dépannage sur fermetures menuiseries.
120, Lohoden Vihan, Landéda - 02 98 04 85 02 ou
06 26 02 55 12

RESTAURANT L’ODYSSÉE - Samedi 30 octobre : Menu Halloween - 23 € boissons comprises. Apéritif :
Bali de sorcière et sa potion magique ; entrée : soupe de sorcière aux os cassés ; plat : galette hantée et légumes

possédés ; dessert : meringue fantôme et clémentine en furie. Réservations au 02 98 04 84 30.

LE CAFÉ DU PORT - Bar tabac FDJ épicerie petit
déjeuner et pleins d’autres choses à venir est en travaux jusqu’au 1er décembre. Horaires : 7h/21h du lundi au vendredi ;
8h/21h le samedi ; 8h/20h le dimanche. Au plaisir de vous y
retrouver !

L’ATELIER TY ROOM est ouvert pendant les vacances de la Toussaint tous les jours sauf le mercredi. Dimanche, lundi, mardi de 13h30 à 18h30 et jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. N’hésitez pas à
réserver vos goûters en famille près de la cheminée. Venez
découvrir nos nouveautés ! Entrée Libre dans la boutique et
l’atelier. À bientôt sur le port. Frederïg et Franck et l’équipe
du Ty Room. 02 98 04 80 66.
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