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La Mairie vous informe
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.

Pour NOËL, soyons tous SOLIDAIRES
Préparez une boîte surprise de Noël pour les plus démunis.
Les boîtes (format boîte à chaussures) sont à emballer et
décorer
comme
un
vrai
cadeau
de
Noël.
Merci de préciser sur le cadeau : M (mixte), H (homme), F
(femme) et éventuellement la taille si vous avez mis un vêtement.
Quelques idées pour remplir votre boîte : Quelque chose de
chaud (chaussettes, écharpe, gants, bonnet...) neuf ou en
bon état. Quelque chose de bon (chocolats, gâteaux, thé...).
Quelque chose de divertissant (jeu de cartes, livres, magazines...). Quelque chose qui sent bon (produit d'hygiène ou
de beauté….) Et un petit mot doux pour les fêtes de Noël.
Un beau geste, à la fois simple et fort en cette période compliquée. Faites participer vos enfants pour le petit mot et un
dessin... et insufflez leur le vrai esprit de Noël. Si vous souhaitez participer, compte tenu du contexte actuel, une personne du CCAS vous recevra le mardi 14 décembre de 17h à
18h et le samedi 18 décembre de 9h30 à 10h30 dans le hall
du complexe Kervigorn, afin de déposer vos boîtes cadeaux.
Si vous ne pouvez pas sur ces créneaux horaires, vous pouvez appeler au 06 24 03 48 73.

MÉDIATHÈQUE
Avec ce qu’on avait ramené de la Médiathèque départementale, il y avait
déjà beaucoup de nouveautés dans les
rayons, ce n’était que le début !
Nous venons de recevoir les commandes de fin d’année, il y en a partout : des BD, jeunes et
adultes (Goldorak !!), des DVD (Kaamelott, 8 Ghibli !), des
romans (les prix sont là), les romans jeunes (des suites,
plein de suites) et encore plein de choses à découvrir.

Le multi-accueil
en lien avec le
Relais
Petite
Enfance organise des soirées
d'échanges avec
les familles animées par un.e
psychologue de
Parentel.
Mardi 7 décembre
aura
lieu la 3ème soirée sur le thème
de la place des
écrans dans la
famille à 20h à
la Médiathèque.

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS
Soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention des
titres d'identité est de plus de 3 mois (6 semaines pour
obtenir le rendez-vous et 7 semaines pour la
délivrance du titre d'identité).
La préfecture ne prend en compte les urgences, uniquement si celles-ci sont à caractère professionnel, scolaire ou
universitaire. Le dépôt des demandes de passeports et de
cartes nationales d'identité se fait dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement.
Pour l'arrondissement de Brest : Brest, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, StRenan, Plougastel-Daoulas.
À Lannilis, les usagers sont reçus SUR RENDEZ-VOUS en
téléphonant au 02 98 04 00 11 ou 02 98 37 21 40.
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 candidature (CV + lettre de motivation) à : Mairie de Landéda 61 Ti Korn 29870 Landéda.

Réduire vos risques de cancer : faites le test !
Au moins 40% des cancers sont liés à des comportements que nous pouvons modifier au quotidien : ne pas fumer, éviter l’alcool, bouger plus et manger mieux.
Et 20 à 25% des cancers évitables sont attribuables aux facteurs nutritionnels.
Activité physique, alimentation, mais aussi tabac, alcool, surpoids, exposition aux rayonnements UV, radon, cancers professionnels… Pour aider chacun à adopter des stratégies de prévention utiles, l’Institut National du Cancer propose un test en
ligne « Prévention cancers : le test, 3 minutes pour faire le point » Via une animation simple et ludique, les résultats vous
permettent d’avoir de bons repères et de bénéficier de conseils personnalisés pour agir au quotidien.
http://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test
Ce test ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. Il vous propose des conseils pour réduire les facteurs qui peuvent favoriser le développement d’un cancer. Grâce aux conseils de prévention de l’Institut
National du cancer vous pourrez agir concrètement, même si le risque zéro n’existe pas.
Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Associations
UNC LANDÉDA

L'ASSOCIATION SABAR BI

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).

propose 2 ateliers de découverte "PERCUSSION et DANSE
AFRICAINE", le dimanche 12 décembre : Atelier enfant
(gratuit) à partir de 6 ans : 11h à 12h30 ; Atelier adulte (10€) :
14h-15h Percu / 15h-16h Danse ; à la salle Tariec / Stread
Kichen. Contact : 06 81 01 36 01 / info@sabarbi.fr
Pensez à vous inscrire, places limitées !

Le renouvellement des cotisations pour l’année 2022 se déroulera au cours de la 2ème quinzaine de janvier prochain. Les
modalités seront définies ultérieurement en fonction de la
situation sanitaire. Le montant en est le suivant : anciens
combattants : 22 € ; Soldats de France : 22 € ; Membres associés : 22 € ; Veuves : 13 € ; Abonnement au mensuel « la voix
du combattant » : 9 €. Dans les prochains jours, un document
d’adhésion pour l’année 2022 sera déposé dans les boîtes aux
lettres des adhérents et sera récupéré par le secrétaire.
Compte-tenu de la règlementation en vigueur (RGPD) ces
documents devront être datés et signés par les intéressés.
Seules les 2 premières cases « civilité et adhésion » devront
être remplies. La date de la prochaine assemblée générale
sera communiquée au début de janvier 2022. Pour tous renseignements complémentaires, il convient de contacter le
secrétaire au 06 74 96 24 99.

L'ASSOCIATION
LES
PETITES
SCÈNES DÉMÉNAGENT organisatrice de spectacles chez l'habitant et autres lieux de la commune vous
invite à son assemblée générale qui se tiendra le samedi 11
décembre à 17h au Café du Port à l'Aber Wrac'h pour vous
présenter ses projets pour 2022. Venez nombreux ! (pass
sanitaire demandé).

w w w. l a n d e d a . f r

VÉLO CLUB DE LANNILIS
Sorties du 5 décembre : départ 9h pour tous les groupes :
1 (75 km) 2 (66 km) 3 (62 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 Le vélo club a du cœur : tous au Téléthon.
Sorties cyclo samedi matin, rdv à l’Aber Wrac’h pour départ à
9h. Au programme, 2 sorties de 45 et 60 km.

RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 4 décembre : M6/M8 : Tournoi à Saint-Renan départ
club 13h ; M10 : Tournoi à Morlaix, départ club 12h30 ; M12 :
entraînement de 10h à 12h Brest ou Grouanec ; M14 : championnat au Grouanec, rdv club 12h30.
Dimanche 5 décembre : Rugby sans contact, tournoi au Relecq Kerhuon, départ club 9h.
Mercredi 8 décembre : M10-M12-M14 : Entraînement au
Grouanec de 17h30 à 19h.

LA CROIX ROUGE FRANCAISE - UNITÉ
LOCALE DE LESNEVEN
Ouverture d'une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) dans nos locaux le samedi 18 décembre
de 8h à 18h. Les inscriptions sont disponibles sur le site de la
Croix-Rouge française dans l'onglet "Je me forme". Renseignements disponibles au 06 80 47 87 41.
De plus, nous organisons une porte ouverte de notre unité
locale le dimanche 5 décembre de 10h à 13h. Le pass sanitaire sera obligatoire.
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Annonces
LES PETITES SCÈNES DÉMÉNAGENT
ET LE CAFÉ DU PORT à l'Aber Wrac'h organisent

TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, au complexe 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. Vente de crêpes et de
lumignons. 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.

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 €. Billetterie sur place et réservations à la supérette Utile, aux
boulangeries Lanvier et Roudaut et à la mairie .

SERVICE SOCIAL MARITIME
Permanence à la mairie de Plouguerneau le jeudi 16 décembre de 9h30 à 12h sur rdv au 02 98 43 44 93.

une soirée musicale avec le duo Chauvel Hellard (duo accordéon-voix, musique traditionnelle de Haute Bretagne, musique
du cap vert, tango, valses...) le vendredi 17 décembre à 19h30.
Prix libre au chapeau. Rendez-vous à partir de 19h au Café du
Port qui proposera une petite restauration (le pass sanitaire
sera demandé).

VIE PAROISSIALE
Samedi 4 : messe à 18h à Landéda. Dimanche 5 : messe à
10h30 à Plouguerneau. Mercredi 8 : messe à 9h15 à Tréglonou. Jeudi 9 : 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 jusqu’au 31/01/22.

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.

MARCHÉ BIO / ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLOS
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats et
apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération
des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour. Dimanche 5 décembre, 9 h 30 à 12 h 30,
parking du Casino, allée Verte, Lannilis.

Commerces
RESTAURANT LES DUNES Ouvert les midis

LA CABANE DU NAUFRAGEUR Vous cher-

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.

chez des créations locales, artisanales et des pièces uniques ?
Je serai présent au marché de Noël, du manoir de Trouzilit, le
samedi 4 et dimanche 5 décembre, pour y exposer mes créations en épaves de bateaux et bois flotté. 06 33 86 30 64
https://www.lacabanedunaufrageur.com

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.

OUVERTURE DU CAFÉ DU PORT Les travaux sont bientôt finis. Le Café du Port ouvrira le samedi 4
décembre à 8h. Impatient de vous y recevoir !

DU HAUT DE MA DUNE Fermé ce week-end à
l’Aber Wrac’h. Rdv au marché de Noël de Trouzilit. Horaires à
partir du 7 décembre : ouvert tous les après-midis de 14h30 à
18h. Fermé le lundi.

L’ATELIER TY ROOM est ouvert en «mode
Noël». Venez découvrir toutes les nouveautés pour vos cadeaux de fin d’année. Nos thés de Noël sont arrivés et peuvent se déguster près de la cheminée, et vous les retrouverez
en vrac dans l’épicerie. Nous vous proposons également des
bons cadeaux. À très bientôt sur le port ! OUVERT tous les
jours sauf le mercredi. Dimanche/Lundi/Mardi de 13h30 à
18h et Jeudi/Vendredi/Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à
18h30.

INSTITUT BEAUTÉ & DÉTENTE DES
ABERS NOËL approche à grands pas !! Venez découvrir
les coffrets cadeaux : enfants TOOFRUIT à partir de 6€ ; PHYTOMER Hommes/Femmes avec les différents rituels corps &
visage ; des coffrets à personnaliser et toujours des cartes
cadeaux. Rdv au 02 98 36 78 72/06 59 92 00 66 ou https://
beautedetentedesabers.kalendes.com 24h/24 et 7j/7.

L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber
Wrac’h - 02 98 37 42 87 – Les fêtes de fin d’année arrivent à
grands pas. Venez découvrir nos menus et plats à emporter.
Nos documents sont disponibles au restaurant ainsi que sur
notre page Facebook « L’écailler des Abers ». Nous sommes à
votre disposition pour tous renseignements. Vous pouvez
aussi les trouver au magasin Utile et la boulangerie « Tour de
Main » à Landéda, « Aux délices des Abers » à Lannilis et Patrice Roudaut à Lannilis.

L'EFFET MER
fête le partage, la diversité, la créativité au pluriel, l'amitié de
ses 4 créatrices qui exposent en commun depuis 1 an maintenant, HAPPY BIRTHDAY ! Nous vous invitons à fêter avec nous
notre anniversaire le 10/12 de 18h à 19h30 autour d'un vin
chaud. Sofi, Camille, Christelle et Danielle.

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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