N° 02 - DU 8 AU 15 JANVIER 2022

La Mairie vous informe
TRAVAUX
Carrefour de Kroaz Uhella
Adduction d’eau potable par l’Entreprise Bouygues pour le
compte de la CCPA à partir du 17 janvier et jusqu’à début
février.
Une circulation alternée avec feux sera mise en place.

OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS
DE NOËL
La Communauté de Communes du Pays des Abers vous propose une opération de broyage de sapins de Noël. Déposez
vos sapins et récupérez du broyat pour votre jardin !
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 janvier dans
toutes les déchèteries du territoire de 9h à 12h et de 14h à
18h.
Infos pratiques :
•
Un espace sera prévu pour déposer les sapins sur
chaque site
•
N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les
décorations et d’apporter votre seau pour récupérer
le broyat ! Nous vous rappelons également qu’il est
interdit de brûler les sapins.

LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai pour les élections législatives. Rdv sur service-public.fr ou en mairie.

DÉPÔT DÉMATÉRIALISÉ
MANDES D’URBANISME

DES

DE-

Quels que soient les travaux que vous souhaitez réaliser sur
la commune, une demande préalable doit être déposée
auprès du service urbanisme de la mairie. Depuis le 1er janvier, nous vous invitons à déposer votre demande en ligne
grâce à une plateforme de saisine par voie électronique
(SVE), guichet unique gratuit ouvert aux particuliers et aux
professionnels. Vous pouvez y accéder par le lien suivant :
https://sve.sirap/#/029101
Attention : le dépôt de dossiers par mail ou par tout autre
plateforme électronique n’est pas accepté. Toutefois, le
dépôt des dossiers d’urbanisme reste possible par courrier
à la mairie de Landéda ou directement en mairie.

CENTRE DE DÉPISTAGE COVID
Un centre éphémère sera ouvert à Plabennec, salle Marcel
Bouguen, le vendredi 7 janvier entre 11h et 17h, sans RDV.

SOIRÉES D’ÉCHANGES «PARCOURS
DE PARENTS» : «Accueillir le handicap sur notre territoire »
Elles auront lieu le jeudi 13 janvier de 20h à 21h30 à Lannilis (salle Alain Le Gall) ou le jeudi 27 janvier de 20h à
21h30 à Plabennec (espace Louis Coz, salle Ti Louet). Ces
soirées sont ouvertes à tous (élus, professionnels, parents). Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous
inscrire par mail à coordination@lesabers.bzh

CONFÉRENCE - DÉBAT :
«@dolescents
et
conduites
à
risque : comment se positionner ?»
Jeudi 20 janvier à 20h espace Kreizh Ker à Kersaint Plabennec. Tout public. Entrée libre, pass sanitaire. Animée
par le Pr Guillaume Bronsard, chef du service pédopsychiatrie, CHRU de Brest.

MÉDIATHÈQUE
La Nuit de la lecture revient à la médiathèque !
Après avoir visité l'expo "Dans les poches
de..." autour des personnages de contes,
créée par les enfants du centre de loisirs,
c'est un voyage au pays des contes que
vous propose Marie pour la prochaine Nuit de la Lecture.
Rendez-vous sur le quai de la médiathèque, avec ton billet
de train, en pyjama et avec ton doudou, le samedi 22 janvier à 20h !
- sur inscription à la médiathèque Et ce jour-là, la médiathèque sera exceptionnellement
ouverte de 10h à 12h et de 14h à 21h ! profitez-en pour y
lire ou jouer des heures !!
Suite au nouveau protocole sanitaire en vigueur, le port
du masque est obligatoire dès 6 ans à la médiathèque.
Des masques sont disponibles à l’accueil.

CONCERT DU NOUVEL AN
L'orchestre DIVERTIMENTO, composé d'élèves et d'enseignants de l'EPCC, vous invite à un concert gratuit, dimanche 9 janvier à 16h à l'Armorica de Plouguerneau.
Ce concert du nouvel an vous fera voyager au travers de
grandes œuvres de la musique classique. NB: Le protocole
sanitaire en vigueur implique le pass sanitaire pour les plus
de 12 ans et le port du masque pour les plus de 6 ans.

Votre avis nous intéresse !
Depuis le 7 novembre 2020, nous tenons cette chronique hebdomadaire dans le BIM.
Nous souhaitons aujourd’hui, connaître votre avis et nous vous remercions de bien
vouloir consacrer quelques minutes pour répondre à ces 6 questions.
Pour répondre : En découpant ce questionnaire et en le déposant dans la boite aux
lettres de la mairie ou en cliquant sur ce lien ci-dessous https://docs.google.com/forms/
d/1LQBB3PNsHU8JJehZNXTmIBiQrMB-YY6HPBuXC7V3f-s/edit

Lisez-vous régulièrement cette rubrique dans le BIM ? ⃝ oui

⃝ de temps en temps

⃝ jamais

Trouvez-vous ces articles ?
⃝ Très intéressants ⃝ intéressants ⃝ moyennement intéressants ⃝ sans intérêts
Quel rythme de publication vous semble la plus adaptée ?
⃝ hebdomadaire ⃝ bi mensuelle ⃝ mensuelle
Êtes-vous particulièrement intéressés par ? (Plusieurs réponses possibles)
⃝ nutrition ⃝ sport ⃝ santé ⃝ Bien être ⃝ Prévention ⃝ Paris 2024
Associations sportives, de bien être, professionnels de santé, souhaiteriez-vous participer à cette rubrique ? ⃝ oui (Faites-vous connaitre) ⃝ de temps en temps ⃝ non ⃝ non concerné
Avez-vous des conseils, des commentaires, des suggestions à formuler ?
…………………............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous souhaitez vous pouvez vous identifier : Nom ---------------------------- Prénom ------------------------Adresse mail :
Téléphone :

Associations
FOYER DES AÎNÉS
Pour la santé des personnes et la prudence, le club de dominos/belote est fermé jusqu’à nouvel ordre.

RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 8 janvier :
Toute l’école de rugby, entraînement au Grouanec de 10h à
12h.
Dimanche 9 janvier :
Rugby sans contact, entraînement au Grouanec de 10h30 à
12h.
Mercredi 12 janvier :
M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h.

PÉTANQUE LANNILISIENNE
Signature des licences :
Deux dernières permanences seront assurées les samedis 8 et
15 janvier de 10h30 à 12h Salle du Mille Club au Prat-Per à
Lannilis, pour la signature et la remise des licences seniors,
vétérans et jeunes.
Se munir de la licence 2021, d'un certificat médical et d'une
photo d'identité pour les nouveaux licenciés.
Prix des licences : Seniors, Vétérans : 40 €, Féminines : 35 €,
Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites.
Pass Sanitaire et masque obligatoire.

VÉLO CLUB DE LANNILIS

LES RESTOS DU CŒUR

Sorties du 9 janvier : départ 9h pour tous les groupes :
1 (66 km) 2 (62 km) 3 (62 km) 4 (55 km) et 5 (51 km). Rdv parking du Point vert en respect des gestes barrières.
Plus d’infos sur velo-club.fr

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

LE BAIN DES PHOQUES prévu le 9 janvier est
annulé.
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Annonces
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-

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

VIE PAROISSIALE

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.

Samedi 8 janvier : messe à 18h à Lilia
Dimanche 9 janvier : messe à 10h30 à Lannilis
Mercredi 12 janvier : messe à 9h15 à Lannilis
Jeudi 13 janvier : messe à 9h15 à Plouguerneau

L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS
DES ABERS

PORTES OUVERTES DU COLLÈGE ST
ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS

vous souhaite une très bonne année 2022 ! Horaires d’ouverture :
LANNILIS : mardi et mercredi de 09h30 à 12h et de 14h à
17h30. Le samedi de 09h à 12h30. 02 98 04 05 43
LANDEDA : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 02 98 36
89 39

Si le contexte sanitaire le permet, le Collège St Antoine-La Salle
de Lannilis ouvre ses portes le samedi 22 janvier de 9h à 13h.
Visites guidées par des professeurs et des élèves.
Nous proposons dès maintenant des visites individuelles du
collège sur rendez-vous (notamment le mercredi de 9h à 12h)
en téléphonant au secrétariat au 02 98 04 00 37 ou par mail :
secretariat@collegesaintantoine.fr

Commerces
ELISABETH
COLLOBERT
PEINTRE D’INTÉRIEUR

ARTISAN

À 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.

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.

L’ORANGE BLEUE Mon coach Fitness
Offre exceptionnelle à partir de 4€90/mois durant le mois de
janvier. Nouveaux services coaching solo et coaching nutrition. Renseignements et visite du club possible.
02 98 30 57 26 ou lorangebleuelannilis@gmail.com

LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX
ROUGE FRANÇAISE DE LESNEVEN
organise sa braderie d’hiver le mercredi 12 janvier en continu
de 9h à 18h.
La vestiboutique sera exceptionnellement fermée le mardi
11 janvier.

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
OSTÉOPATHE
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92
KINÉSITHÉRAPEUTES
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
CALVARIN Lucie - 07 68 49 19 59
PÉDICURE - 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
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En cas d'absence et pour toutes urgences: 17
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 14 janvier et vendredi 28 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 ÉLECTRICITÉ : 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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