N° 03 - DU 15 AU 22 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.

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.

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
Le Samedi 22 janvier, c’est la Nuit de la
Lecture à la médiathèque !
Choisissez votre plus beau pyjama et votre
doudou le plus courageux et en route pour
le Pays de Contes !
De 18h à 20h, venez identifier quels personnages de
contes ont perdu leurs affaires dans notre expo-jeu « dans
les poches de… » et vous faire prendre en photo au pays
des contes et à 20h, partez pour le Pays des Contes avec
Marie et ses histoires (+ 4ans) !
Merci de vous inscrire.
Désormais, le port du masque est demandé aux enfants
dès 6 ans.

En janvier, après les fêtes, vient le temps des « bonnes résolutions ». En 2022,
êtes-vous prêt à relever le défi de janvier ?
#LeDéfiDeJanvier consiste à mesurer, réduire voire suspendre sa consommation
d’alcool en janvier.
Venu de Grande Bretagne, le Défi de janvier s’est fait une place en France, pour inciter le plus grand nombre à s’interroger sur ses habitudes en matière de consommation d’alcool. A Brest, il sera cette année l’occasion de plusieurs rendez-vous,
à destination du grand public comme des professionnels.
Le groupe SSBE souhaite partager avec vous ce programme brestois.
- Vous aurez peut-être suivi le lundi de la santé du 10 janvier sur le thème « Comment le marketing de l’alcool influence nos
consommations ?

- Autres rendez-vous importants :
Ciné-débat autour du film Drunk, qui se déroulera au cinéma Les Studios, le 19 janvier, à 20 heures. Le débat sera animé par
l’association Addictions. Tarif : 3,50€ port du masque et pass sanitaire.
Un webinaire à l’attention des professionnels en entreprise, prévenir les conduites addictives en milieu professionnel se
déroulera le vendredi 28 janvier de 14h30 à 16h. Infos pratiques : accès tout public via le lien ZOOM :
https://us2web.zoom.us/j/82013195704?pwd=SDJpa01UdXB3VTIOMEJsUWdpZ1RNZz09 (dans la limite de 300 participants)

- Documents pratiques
Mémento des structures d’addictologie Brestoises. https://www.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/
Documents/publications/MementoBrest_HD_2021.pdf
Pour les plus jeunes : Alcool prenons la mesure, réussir ma soirée
https://www.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Documents/publications/
Effectome__tre_Plan_Alcool_67x95mm_EXE_HD.pdf

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Associations
UNC
Compte-tenu de la situation sanitaire et de l’incertitude de
l’organisation d’une assemblée générale au mois de janvier,
les dispositions suivantes seront adaptées : les chèques rédigés au nom de l’UNC Landéda accompagnés des bulletins
d’adhésion et annexes seront déposés dans les boîtes aux
lettres de Denis Fily au 100 Kerdreaz ou de Claude Deschênes
au 124 Kerizak à Landéda. Pour mémoire, les montants sont
les suivants : anciens combattants/soldats de France/
membres associés : 22 €, veuves : 13 €, abonnement au mensuel « La voix du combattant » 9 €. Les timbres UNC 2022
seront remis ultérieurement aux adhérents. Pour tous renseignements complémentaires, il convient de contacter le secrétaire de la section au 06 74 96 24 99. Le Président et l’ensemble des membres du conseil d’administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 15 janvier : M6-M8-M10, entraînement au Grouanec
de 10h à 12h. M12 : Championnat à Plabennec, départ club
8h45 ; M14 : Championnat à Brest, départ club 8h45.
Dimanche 16 janvier : Rugby sans contact, entraînement au
Grouanec de 10h30 à 12h.
Mercredi 19 janvier : M10-M12-M14 : Entraînement au
Grouanec de 17h30 à 19h.

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

PÉTANQUE LANNILISIENNE
Dernière permanence le samedis 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.

ACTIVITÉS
BIEN-ÊTRE
SOPHROLOGIE

PAR

LA

Séances en groupe (1h) tous les mercredis, salle Mille-Club au
Prat Per à Lannilis à 19h. Une séance découverte et gratuite
est proposée au courant du mois de janvier.
Renseignements au 06 62 70 65 69 - Association Équilibre.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (P.A.S.)
Fermé au public jusqu’à la fin janvier.
À partir du 3 février, 3 braderies par mois : les 1er et 3e me
samedi et 2eme jeudi de 9h à 12h.
Renseignements au 06 73 52 90 23.

Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

Annonces
CABINET INFIRMIER DONOU Françoise / PO-

À VENDRE

TIN 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.

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

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.

MAGNÉTISEUSE SUR LANDÉDA
Je vous accompagne au travers de soins en magnétisme
dans une ÉCOUTE sincère et bienveillante, sans jugement,
alignée dans l'énergie du COEUR. Ma priorité est vraiment
de vous aider à cheminer vers un mieux-être. Véronique
au 07 72 37 28 33.

ROZENN ANCEDY DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE À LANNILIS : rééquilibrage alimentaire, suivi du sportif, pathologies nécessitant
un suivi nutritionnel. Prenez RDV au 07 80 96 70 79 ou sur
www.madietenligne.fr/annuaire/rozenn-ancedy

EMPLOI
Aide à domicile cherche heures de ménage ou de repassage. Expérimentée en CESU. 06 63 59 92 08.
Cherche personnel pour récolte légumes secteur Landéda 06 84 24 71 00 HR.

CHERCHE
Maison à louer à l’année pour fin juin dans le secteur de
Landéda ou Lannilis. Me contacter au 06 66 28 82 22.
Terrain constructible dans le secteur de Landéda-Lannilis.
Me contacter au 06 66 28 82 22.

VIE PAROISSIALE
Samedi 15 janvier : messe à 18h à Tréglonou
Dimanche 16 janvier : messe à 10h30 à Plouguerneau
Mercredi 19 janvier : messe à 9h15 à Lannilis
Jeudi 20 janvier : messe à 9h15 à Plouguerneau

L’ESPACE PARENTS ENFANTS est un lieu
d’accueil qui permet la rencontre entre les enfants accompagnés de leurs parents (ou grands-parents). Cet espace est accueillant, sécurisant complètement adapté aux touts petits. Les
enfants pourront découvrir des jeux, apprendre à se connaître,
éventuellement préparer en douceur la séparation, mieux vivre
la socialisation… les adultes peuvent échanger, être écoutés.
Deux professionnelles y sont présentes pour assurer l’accueil
(Solène Berger et Christine Guillou). L’Espace Parents Enfants
est ouvert tous les 15 jours, le mardi matin de 9h30 à 11h30 à
la maison de l’enfance de Lannilis (côté centre de loisirs). Il est
gratuit et accueille les familles de toutes les communes. Les
prochaines dates sont les suivantes mardi 11 et 25 janvier, 22
février, 8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin. Au
vu du contexte sanitaire, nous demandons aux familles de s’inscrire à rpam@lannilis.bzh ou au 02 98 37 21 28 auprès de Solène Berger.

Dimanche 16 janvier à 16h, église de
Lannilis : La chorale "chœur des deux rivières" invite
Maxime PIOLOT et la chorale de Saint-Méen "la Mévennaise"
pour un concert unique.
Voilà plus de 40 années que Maxime PIOLOT parcourt notre
Bretagne et ailleurs pour nous enchanter de ses textes ciselés et
ses mélodies douces. Pour fêter cet anniversaire, les deux chorales, dirigées par Elise BOLMONT, s'unissent pour chanter avec
Maxime.
N'hésitez-pas à venir partager ce moment musical unique, d'autant plus qu'il est gratuit !
Organisation : EPCC École de musique du Pays des Abers-Côte
des Légendes

Commerces
IMMOBILIER Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE vous souhaite une Bonne Année ! BLOAVEZ
MAD ! Vous souhaitez vendre ou acheter ? Contactez-moi !
Accompagnement personnalisé jusqu'à l'acte de vente.
PROCHE DE VOUS, PRÈS DE CHEZ VOUS ! Tél 06 87 00 35 73
sylvie.tromelin@capifrance.fr

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

L'ATELIER TY ROOM vous souhaite une belle
année 2022 et vous remercie de votre fidélité en 2021. En
Janvier, OUVERT les jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h et le dimanche de 13h30 à 18h. Congés annuels à partir du 31 janvier. À bientôt ! 02 98 04 80 66 et
www.atelier-tyroom.com

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.

Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

