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Pendant que les grands découvrent les nouveautés qui ont
investi tous les rayons, des
albums aux CD,
Marie propose aux bébés lecteurs (0-3 ans) de venir attendre la neige en
écoutant ses histoires, mais au chaud !

La Mairie vous informe

Mercredi 1er décembre à 10h30.

MARCHÉ DE NOËL
C’est un trio (échasses) : la mère Noëlle, mesdames Neige
et Sapin de la compagnie « Anime tes rêves » qui va déambuler au marché de Noël le samedi 27 novembre. On les
apercevra dans les allées de la salle Cézon. Dimanche 28
novembre, Gwenaëlle Legrand animera le marché.
Pour les gourmands, les marrons grillés seront à déguster
accompagnés d’un vin chaud pendant les 2 jours.

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.

COLIS DE NOËL
Les personnes âgées de + 72 ans n’ayant pas pu participer
au repas des aînés pour raison de santé sont priées de s’inscrire en mairie pour le 6 décembre dernier délai.

CCAS
Remplacement d’un membre démissionnaire nommé au
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Social. Ce membre étant nommé au titre de représentant
des Associations de retraités et de personnes âgées du
département, il convient de demander aux associations
concernées de formuler leurs propositions pour la nomination d’un nouveau représentant. Ces propositions devront être adressées à Madame le Maire, Présidente du
CCAS de Landéda, au plus tard le 6 décembre 2021.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU
POTABLE RUE DE LA MAIRIE EN
2022
Réunion d’informations et d’échanges à l’attention des professionnels et des riverains
le mercredi 1er décembre à 14h,
salle du conseil municipal.

"QUELS SPORTS POUR TOI"

L'outil "Quels sports pour toi" est un quiz à destination des enfants, des jeunes et de leurs familles permettant de découvrir une multitude de sports existants.
Basé sur l'environnement et les motivations de l'enfant ou du jeune, le quiz permet de déterminer quels
sports leur correspondent le mieux, et d'être redirigé vers un club afin de tester ou s'inscrire à l'activité !
Créé par la Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en collaboration avec les fédérations sportives, cet outil cible les envies de l'enfant par des questions simples et ludiques.
Rendez-vous sur : https://quels-sports-pour-toi.com/

Annonces
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, au com-

CABINET INFIRMIER DONOU Françoise / POTIN

plexe de Kervigorn de Landéda, à la salle des Anciens de
Lannilis le 03/12, à partir de 17h, jusqu’au 04/12 en soirée, organisé par Abers Solidarité : marche, course, nage,
tir à l’arc, babyfoot, circuits cyclotourisme et VTT, démonstrations par les chiens de sauvetage, Fest Deiz. Vente de
crêpes et de lumignons. Réservez votre repas (11 €) du
vendredi soir, à emporter, poulet à l’indienne & glace, uniquement sur réservation au 06 28 90 71 28. Venez nombreux y participer et déposer vos dons. Toutes les informations et les horaires sur le site Internet https://
aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou affiches disponibles dans les commerces.

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 jusqu’au 31/01/22.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 20H30,
CONCERT DE CLARISSE LAVANANT,
accompagnée par Philippe Guevel, Yann Honoré et Claude
Ziegler, salle Cézon à Landéda. Organisation : Club d’animations de Landéda l’Aber-Wrac’h au profit du Téléthon en
soutien à l’association Abers solidarité. Entrée 12 €. Des
boîtes-tirelire ont été déposées au supermarché Utile, aux
boulangeries Lanvier et Roudaut et à la mairie pour les réservations et le paiement des places.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE POUR
TOUS LES FOYERS DE LANDEDA
CHAUFFÉS À ÉLECTRICTÉ !
Landéda et le Pays des Abers soutiennent une initiative
menée par la société Voltalis afin de proposer à ses citoyens une solution d’économies d’énergie simple et efficace. Concrètement, un boîtier connecté est installé gratuitement dans les logements chauffés au tout électrique.
Raccordé aux appareils électriques les plus énergivores
(radiateurs et chauffe-eaux), ce dispositif permet d’une
part, de mieux suivre et maîtriser sa consommation et,
d’autre part, de participer à l’équilibre du système électrique. Informations ou pour prendre rdv, contactez Voltalis au 02 44 19 84 62 ou cc-pays-des-abers@voltalis.com
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CABINET INFIRMIER BUTIN - CADIOU - APPRIOU
75 rue de la mairie - 02 98 37 41 74. Vaccination antigrippe jusqu’au 31/01/22 à domicile ou sur rdv au cabinet pour des mesures sanitaires.

VIE PAROISSIALE
Samedi 27 novembre : messe à 18h au Grouanec
Dimanche 28 novembre : messe à 10h30 à Lannilis
Mercredi 1er décembre : messe à 9h15 à Tréglonou
Jeudi 2 décembre : messe à 9h15 à Plouguerneau

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE
DIWAN DE GUISSÉNY le samedi 4 décembre à
partir de 9h30. Renseignements au 02 98 25 76 73 ou
skolaj.gwiseni@diwan.bzh

À VENDRE
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu coupé en 30 cm ou
40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23.

Lot de 11 poteaux de clôture de jardin 175 cm environ avec
fixations pour grillage. Le lot 165 €. À venir chercher au domicile - 07 81 90 05 19 après 18h30.
Peugeot 5008 1.6 Blue HDI 7 places, 120 ch, business pack,
178 000 km, TBE, CT OK, pneus neufs, vidange faite, entretien
véhicule garage - 8 700 € - 06 79 54 40 33.

À LOUER
Appartement T3, 65 m², 2 chambres, à l’Aber Wrac’h Saint Antoine, parking privé - 700 € - 06 74 38 62 89.
Local commercial, 70 m², à l’Aber Wrac’h Saint Antoine, sanitaire, WC, parking privé - 800 € - 06 74 38 62 89.
Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

Associations
YACHT CLUB DES ABERS

VÉLO CLUB DE LANNILIS

L’assemblée générale aura lieu le samedi 27 novembre à 18h
dans les locaux du Yacht Club, à l’Aber Wrac’h. Cette assemblée est ouverte aux membres du club et à ceux qui souhaitent devenir adhérents, et sera suivie d’un pot de l'amitié.

Sorties du 28 novembre : départ 9h pour tous les groupes :
1 (75 km) 2 (63 km) 3 (63 km) 4 (58 km) et 5 (53 km). Rdv parking du Point vert en respect des gestes barrières. Plus d’infos
sur velo-club.fr Rappel : les derniers créneaux de renouvellement de licence sont fixés au vendredi 26 novembre de 18h à
20h ainsi que samedi 27 novembre de 10h à 12h. Assemblée
générale au local du club le samedi 27 novembre à 17h30.

L’ASSOCIATION
CONTRE
LES
GURWANN

NOTRE
COMBAT
MALADIES
DE

soutenue par la boucherie LEON David, met en vente à la
boutique, des porte-clefs ou des 1/2 boules de noël (réalisés
en partie par Gurwann lui-même). Vous pouvez trouver
d’autres objets confectionnés par l’association sur la page
Facebook : « Notre combat contre les maladies de
Gurwann ». Gurwann vous remercie par avance, pour votre
soutien afin de financer ses soins non pris en charge.

LES RESTOS DU CŒUR
Les distributions ont lieu le mardi et le jeudi de 13h30 à
15h45 et les inscriptions se font de 9h30 à 11h30. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter un justificatif de leur identité ainsi que les
originaux de leurs charges et ressources. 2 Allée Verte à Lannilis- 09 62 13 99 14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

UNC LANDÉDA

RUGBY CLUB DES ABERS

Le pèlerinage-rencontre de Lourdes aura lieu du 17 au 21 juin
2022. Comme chaque année, l’UNC du Finistère met en place
un séjour du 16 au 22 juin. Le tarif du voyage, dont l’hébergement est prévu à l’hôtel Sainte-Rose***, est fixé à 760 € par
personne et comporte l’assurance annulation et rapatriement
ainsi que la journée excursion du 21 juin. Le règlement peut
être réalisé en 3 versements à savoir : 250 €/personne à l’inscription ; 250 €/personne avant le 15/02/2022 et 260 € avant
le 15/04/2022. Le transport sera assuré en autocar grand
tourisme. Le détail du programme ainsi que le « bon de préinscription » qui sera à remplir et à retourner au siège départemental de l’UNC 29 à Brest, si possible avant le 8 décembre
2021 peuvent être obtenus auprès du secrétaire de la section
local (06 74 96 24 99).

Samedi 27 novembre : Entraînement M6/M8/M10/M12 de
10h à 12h au Grouanec. M14, Championnat à Douarnenez ;
M16, championnat à St Nazaire.
Dimanche 28 novembre : Rugby sans contact, entraînement
au Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 1er décembre : M10-M12-M14 : Entraînement au
Grouanec de 17h30 à 19h.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Ouvert jeudi 4 et samedis 11 et 18 décembre de 9h à 12h au
2 bis Kenan Uhella. Les dépôts auront lieu les 2 et 11 décembre au 1 Kenan Uhella. Rens. 06 07 54 52 10.

Commerces
L’ATELIER TY ROOM

RESTAURANT LES DUNES

réouvre jeudi 25 novembre en mode « NOËL ». Cette année
nous ne serons pas présents sur le marché de noël de Landéda mais nous vous accueillons sur le port et nous avons pleins
de nouveautés pour vos cadeaux de fin d’année !!! Ouvert
cette semaine : Jeudi, Vendredi, Samedi 10h-12h/13h3018h30 et dimanche 13h30/18h30 et tous les jours à partir du
2 décembre. À bientôt ! Frederïg, Franck et l’équipe du Ty
Room. 02 98 04 80 66.

Ouvert les midis du lundi au vendredi et le dimanche midi.
Menu ouvrier à 13,50€ et menu à 25€ sur ardoise (entrée +
plat + dessert), 21€ entrée + plat et 19€ plat + dessert. Rens.
02 98 04 92 77.

L’EFFET MER a revêtu ses couleurs de Noël. Venez
découvrir les nouveautés à la boutique et faire le plein de
cadeaux, 1 Ar Palud au port de l’Aber Wrac’h. À partir du
14/12, nous serons ouverts tous les AM de 14h30 à 18h et du
18/12e jusqu’au 31/12 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Nous
vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année et à
très vite. Danielle, Christelle, Camille et Sofi.

LA CABANE DU NAUFRAGEUR
Je serai présent, au marché, de Landéda, le 27 et 28 novembre. N’hésitez pas à passer sur mon stand pour y découvrir mes dernières créations en épaves de bateaux et bois
flotté. Toutes mes pièces sont uniques.
Https://www.lacabanedunaufrageur.com

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.

Gwilherm Bizec, conseiller immobilier Safti. Un projet immobilier ?
Psst un nouveau venu,

Pour l’affiner ou collaborer à sa concrétisation en toute sérénité, je suis à votre disposition au 06 34 41 07 68
ou gwilherm.bizec@safti.fr Estimation gratuite. Ps : des années d’études dans l’immobilier.

L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
à Lannilis. Black Friday du 26 au 29 novembre. Profitez
de l’offre exceptionnelle sur l’abonnement de 12 mois. Cours
de Pilates 3 fois par semaine de 16 à 99 ans. Renseignements
et rdv à lorangebleuelannilis@gmail.com

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 3 décembre et vendredi 17
décembre.
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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