N° 52 - DU 24 AU 31 DÉCEMBRE 2021

La Mairie vous informe

Rendez-vous sur notre site internet www.aberstourisme.com dès le 20 décembre à 10h pour réserver
votre séjour. Hébergement pour 9 personnes, pour une ou
deux nuitées à partir du 14 février 2022.

TRAVAUX
Carrefour de Kroaz Huella

Une activité à faire en famille ? Pensez aux escape games :

Adduction d’eau potable par l’Entreprise Bouygues pour la
compte de la CCPA à partir du 17 janvier 2022 et jusqu’à
début février. Une circulation alternée avec feux sera mise
en place.

- Abbaye Notre Dame des Anges, Landéda : "La Prophétie
des Anges" le 21, 22, 28 et 29 décembre à 14h, 15h30 et
17h. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans. Réservation à l'office de
tourisme au 02 98 04 05 43.

MÉDIATHÈQUE
Soirée Jeux
Jeudi 23/12 à 20h30⏰ jeux de société
& jeux vidéo. Stratégie, coopération ou trahison, enquête
policière, tous les jeux de la ludothèque sont à disposition !

- Moulin de Garéna, Plouvien : "Le secret du Père Noël"
pour enfants de 7 à 11 ans (accompagnés d'au moins un
adulte). Du 18 au 28 décembre à 13h30, 15h10, 16h50 et
18h30.
Réservation
obligatoire
sur
www.lesenigmesducagibi.com

Votre médiathèque sera fermée les 24 et
25 décembre ainsi que le 31 décembre et
le 1er janvier.

Billetterie vers Océanopolis, Château du taureau, îles du
Ponant, concerts et spectacles à l'Armorica etc...
N'hésitez pas à venir nous voir pour de belles idées cadeaux à l'approche des fêtes !

DÈCHÈTERIES

L'office de tourisme du Pays des Abers vous accueille :
-

Fermetures exceptionnelles période de Noël
Les déchèteries du Pays des Abers fermeront à 17h les vendredis 24 et 31 décembre et seront fermées les samedis 25
décembre et 1er janvier.

LANNILIS : mercredi et vendredi de 09h30 à 12h et de 14h
à 17h30. Le samedi de 09h à 12h30. 02 98 04 05 43.

OFFICE DE TOURISME

PLOUGUERNEAU : du lundi au samedi de 09h30 à 12h et
de 14h à 17h30. Fermeture mercredi & dimanche toute la
journée. 02 98 04 70 93.

Vous l'attendiez, il est prêt à vous recevoir... L'éco gîte "La
maison des Gardiens de phare", au pied du premier phare
de l'Ile Vierge, vous ouvre ses portes en 2022 !

LANDEDA : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30.
02 98 36 89 39.

Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.aberstourisme.com

LANDÉDA EN CHEMIN VERS DEMAIN...
Chaque année en France, plus de 10,9 millions de tonnes de papier sont consommées.
A Noël, c’est plus de 20 000 tonnes de papiers cadeaux, soit environ 380 000 arbres.
Le papier cadeau est donc peut-être joli sous votre sapin, mais son impact écologique l'est
beaucoup moins. Mais pourquoi nous priver du plaisir de déballer les cadeaux ?

Le furoshiki, l'alternative eco-responsable
Le furoshiki est un carré de tissu, destiné à emballer des cadeaux. Issu d'une tradition japonaise remontant à plus de 2000 ans, son nom fait référence à la technique de pliage et de
nouage du tissu.
Il va sublimer les cadeaux, tout en transmettant les valeurs du zéro déchet et d'écoresponsabilité avec son coté réutilisable. Pour Noel, le furoshiki est LA solution zéro déchet
qui fera du bien à vos proches mais aussi à la planète. De plus, le choix de couleurs, motifs, pliage et nouages permettent une
infinité de possibilité pour rendre votre cadeau unique et original.
Voilà quelques techniques de furoshiki ici : https://www.youtube.com/watch?v=nUEc6zlroOU

A la bourre !
Quelques idées cadeaux de dernière minute pour les sportives et sportifs.
Le tapis de yoga s’avère un incontournable pour de nombreux sportifs. Bien sûr, il sert à faire des séances de yoga, mais
plusieurs sportifs les utilisent pour l‘entrainement à l’intérieur, pour les séances d’étirements ou la musculation.
La gourde isotherme, il existe de plus en plus de modèles sur le marché, de très grande qualité. L’eau reste fraîche de
nombreuses heures et ce, peu importe la température extérieure.
Les écouteurs sans fil, optez pour des écouteurs qui résistent à la sueur et aux intempéries. Puisque la musique aide à
la motivation, assurez vous que les écouteurs émettent un excellent son.
Des bandeaux et accessoires, vous avez l’embarras du choix ! Des chaussettes mignonnes, des élastiques, des bandeaux pour les cheveux, des casquettes, des foulards …
Des gadgets, pour permettre au sportif de suivre son évolution, ses performances. Des moniteurs d’activités, des
montres sport et des cardiomètres l’amèneront à mieux comprendre ce qui se passe dans son corps lors de l’entrainement et
à repousser ses limites.
Une caméra d’action, les sportifs pourront capter toutes leurs prouesses avec cette caméra. Sous l’eau, à vélo ou à la
montagne, en marchant, en courant…
Un brassard ajustable pour téléphone afin que celui-ci demeure en sécurité tout au long de l’activité préférée. Notre
sportif pourra ainsi continuer d’écouter sa musique ou encore calculer son trajet sur l’une de ses applications.
Un sac de sport constitue toujours un cadeau des plus pratiques.

Toute l’équipe Sport Santé Bien-Être vous souhaite un très JOYEUX NOËL
Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Associations
RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 18 décembre : Juniors : Championnat voir avec le
staff ; Cadets : championnat à Rennes, horaire départ club à
préciser ; École de rugby : entraînement de 10h à 12h au
Grouanec.
Dimanche 19 décembre : Rugby sans contact, Entraînement
au Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 22 décembre : M10-M12-M14 : Entraînement au
Grouanec de 15h à 17h.

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

VÉLO CLUB DE LANNILIS
Sorties du 21 décembre : départ 9h pour tous les groupes :
1 (69 km) 2 (60 km) 3 (62 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

Annonces
À VENDRE
Scooter ZIP 50 2 T Piaggio 2009 en l’état - 130 € 06 75 98 01 86 (visible du 17/12 au 02/01/22)
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
ou 40-45 cm, livré - 06 82 00 15 23 (pas de SMS).

Lucie
CALVARIN,
masseurkinésithérapeute s’installera sur la commune de landeda au 156 rue de la mairie à compter du 3 janvier 2022. Contact au
07 68 49 19 59 pour prendre rendez-vous ou https://
luciekinelandeda.wordpress.com
ELISABETH COLLOBERT—ARTISAN PEINTRE D’INTÉRIEUR
A l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et réalise vos travaux de décoration; peinture, papier peint, texture à
peindre, enduits décoratifs, meubles relookés, … 06.64.51.53.09
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Annonces
EMPLOIS

VIE PAROISSIALE

Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et
Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en
situation de handicap, un(e) aide-soignant(e)/AMP/AES en
CDI, à temps complet, sur le secteur de Lesneven, poste à
pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
02 98 21 12 40

Veillées et messes de Noël
Vendredi 24 décembre:
•
Lannilis à 18h
•
Plouguerneau à 18h30
Samedi 25 décembre : Plouguerneau à 10h30.
Messes : Lannilis : Dimanche 26 décembre à 10h30—Mercredi
28 décembre à 9h15 ; Plouguerneau : Jeudi 29 décembre à
9h15

ENER’GENCE
Le pôle précarité énergétique de l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest est à la recherche de son
(sa) chargé( e ) de mission précarité énergétique.
CDD 1 an - Poste à pourvoir dès que possible
Plus d’information sur www.energence.net

AR VRO BAGAN

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 - AP-

« Un jour il partira / Mont a raio kuit »
Ce spectacle traite de l’histoire d’un jeune plouguernéen atteint
de schizophrénie dans les années 1990. Tiré d’une histoire
vraie. Samedi 15 janvier à 20h30 (en français) - Dimanche 16
janvier à 15h (en breton) - Salle La Forge, Plouvien.
13€ sur place—11€ en réservation.
MFREO—SAINT RENAN
Portes ouvertes
Samedi 29 janvier, 9h-17h ;
Vendredi 11 mars, 17h-20h ; Samedi 12 mars, 9h-17h
Vendredi 13 mai, 17h-20h ; Samedi 14 mai, 9h-17h

PRIOU 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.

Commerces
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. Du 18/12 jusqu’au 31/12, nous serons ouverts de 10h à 12h et de 14h30 à
18h. Danielle, Christelle, Camille et Sofi.
ATELIER COIFFURE, vendredi 24 et 31 décembre, le
salon sera ouvert en continu de 9h à 16h. L'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !
02 98 04 80
08 , coiffure.landeda.free.fr , suivez nous sur Facebook !
JSA Landéda Élagage, abattage, tailles difficiles avant
l’hiver. 06 23 29 18 17.
HUÎTRES LE-CHA Producteur d’huîtres creuses à Landéda, aux abords du Port de L’Aber-Wrac’h (175 route de
Doenna). Pour les fêtes de fin d'année, la boutique sera ouverte 6J/7, et le distributeur 7J/7 à Lannilis. Pensez à commander, pour des huîtres, des bigorneaux au 06 79 36 65 28.
IMMOBILIER Sylvie TROMELIN mandataire indépendante pour CAPIFRANCE au PAYS DES ABERS, depuis 10
ANS date anniversaire ce mois ci ! Merci à tous mes vendeurs
et acquéreurs qui m'ont fait confiance ! J'en profite pour vous
souhaiter de TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !
" Proche de vous, Près de chez vous" 06 87 00 35 73 sylvie.tromelin@capifrance.fr

LE CAFÉ DU PORT
Le café du port sera ouvert le 25 décembre et le 1er janvier,
de 10h à 20h.

ATELIER TY ROOM
Ouvert le 24 en continu de 10h à 16h et fermé le 25. Vous y
trouverez beaucoup de cadeaux locaux. Nous vous accueillons pendant les vacances tous les jours 10h-12h/13h3018h30 et les dimanches et lundis 13h30-18h30. Toute
l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. A bientôt sur le port! 0298048066.

BRASSERIE CÉZON
La brasserie sera exceptionnellement ouverte le jeudi 23
décembre de 16h à 18h et fermée les vendredis 24 et 31
décembre. Reprise des ouvertures tous les vendredis de
l’année à partir du 7 janvier 2022, de 16h à 19h.
06.17.30.02.40.
contact@brasserie-cezon.fr
www.brasserie-cezon.fr
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.

SARL DENIS CORNEN
Peinture, tapisserie, petits travaux de rénovation (pose de
placo,...) Ravalement possible dès les premiers beaux jours
N’ hésitez pas à prendre contact au 06 08 34 44 82 ou par
mail deniscornen@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 31 décembre et vendredi 14
janvier.
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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