N° 15 - DU 9 AVRIL AU 16 AVRIL 2022

La Mairie vous informe
ARGENT DE POCHE
Du 12 au 14 avril
Possibilité de s'inscrire jusqu'au vendredi 08 avril.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur le site du pôle enfance jeunesse de la mairie de
landéda :
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/jeunesse/argent
-de-poche/

OBJECTIF VACANCES
Du 11 au 22 avril, du lundi au vendredi durant les
vacances scolaires à destination des 10/17 ans.
Toutes les informations nécessaires sur le site du pôle
enfance jeunesse de Landéda (programme, horaires,
modalités d'inscription, lieu etc...)
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/jeunesse/
objectif-vacances/

ÉLECTIONS 2022
Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et
24 avril de 8h à 19h, salle Guénioc, complexe de Kervigorn.
Le jour du vote, merci de vous munir de la nouvelle
carte (recommandé) mais surtout d’une pièce d’identité (obligatoire) ainsi que votre propre stylo.
Le port du masque est recommandé.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 11 avril à 18h30 dans la salle de la mairie.
Ordre du jour affiché en mairie.

MÉDIATHÈQUE
Une foule de choses à faire à la médiathèque pendant les vacances, on lit, on voit des films, on joue,
on dessine,
•Samedi 9/04 à 17h45 >> Ciné Ados (+12 ans)
•Mercredi 13/04 Toute la journée >> Nos héros préférés
•Jeudi 14/04 à 10h >> Ciné Enfants (7-12 ans)
•Jeudi 14/04 de 14h à 16h >> Atelier dessin avec
Manu
« Dessiner des animaux en quelques traits »
(merci de vous inscrire)
•Jeudi 21/04 de 14h à 16h >> Après-midi jeux vidéo
(+12 ans)
•Vendredi 22/04 de 14h à 16h >> Après-midi jeux
vidéo (8-12 ans)
•Vendredi 22/04 à partir de 20h30 >> Soirée jeux
de société
•Samedi 23/04 de 10h à 12h >> Matinée jeux vidéo
(5-7 ans)

* La musique, langage universel et indispensable au bien-être.
Mélodies apaisantes, attention, apprentissage… L’être humain est sensible à la musique tout au long de
sa vie. Langage universel et source de bien-être, elle est de plus en plus utilisée dans les soins et le suivi
des seniors, qui profitent de ses effets positifs sur la motricité et la mémoire. C’est aussi un formidable
générateur de lien social.
La musique favorise les relations au-delà des mots. Elle est intergénérationnelle et son action est multiple. Source d’expériences corporelles, sensorielles, sociales car son plaisir peut être partagé avec
ses proches, elle marque les étapes de la vie émotionnelle et contribue à l’identité d’une personne.
La musique permet aux personnes âgées de participer le temps
d’une chanson au bonheur quotidien et de cultiver leur optimisme.
Elle calme l’anxiété, stimule la concentration, la mémoire, le langage…
La dopamine produite par le cerveau diffuse un bien-être chez une
personne écoutant la musique au moment opportun, source de
bienfaits physique et mental. La musique adoucit les mœurs en influençant le comportement et les émotions.
Source : polycliniquedeloreille.com

* https://institut.amelis-services.com/bien-vieillir/bien-etre/effet-musique-senior/
Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Annonces
VISITES GUIDÉES DE L'ABBAYE EMPLOI
NOTRE-DAME DES ANGES
Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de

Tous les week-ends et jours fériés du 16 avril au 16 maths et physique niveaux collège et lycées.
octobre.
06 46 53 86 97 ou bruno.lhostis@laposte.net
Début de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Tarifs : 6 € adulte, 4 € de 12 à 16 ans, gratuit moins de
12 ans.
La Société Savel à Lannilis recherche : 1 étudiant(e) BTS
Gestion de la PME/DUT Gestion de l’entreprise pour l’été
VIE PAROISSIALE
2022 : 1 CDD 35 h/semaine du 1er juin au 31 août 2022
Samedi 9 avril : messe à 18h à Lilia
pour un poste ADV : saisies et gestion des commandes,
Dimanche 10 avril : messe des rameaux à 10h30 à appels téléphoniques. Vous êtes autonome, organisé,
Lannilis
rigoureux et avez de bonnes qualités relationnelles. ConMercredi 13 avril : messe à 9h15 à Lannilis
naissances du pack office demandé. CV à envoyer :
Jeudi 14 avril : messe de la Cène à 21h à Plouguerneau fabienne.paris@savel.fr ou à déposer à l’accueil au siège
Samedi 16 avril : Veillée Pascale à 21h à Plouguerneau à Lannilis.
Dimanche 17 avril : messe de Pâques à 10h30 à Lannilis.

ADMR des 2 abers et maison de l’emploi organisent un
JOB DATING avec témoignages d’aides à domicile le 15
Appartement à louer avec 1, 2 ou 3 chambres sur Lanavril à Lannilis, 11 rue jean Baptiste de la Salle ; le 22 avril
déda et ses alentours pour une durée de 3 à 5 mois
à Plabennec, 16 rue Pierre Jestin de 9h30 à 12h.
selon disponibilités. 06 50 80 77 73.

RECHERCHE

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

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

Associations
VÉLO CLUB DE LANNILIS

RUGBY CLUB DES ABERS

Sorties du dimanche 10 avril : sorties du dimanche matin 10 avril (semaine 14).
Attention, pour ce dimanche, en tant que partenaire du
VCL, le garage Citroën Bothorel propose un rassemblement autour d'une petite collation (gâteau et jus de
fruit) 15-20min avant le départ du jour ainsi qu’un petit
verre à l'issue des sorties.
Le départ et l’arrivée ne seront donc pas au Point Vert
comme habituellement.
Départ donc à 8h15 pour tous les groupes 1 (98km),
2 (92km) ,3 (88km), 4 (78km) et 5 (64km).
Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr

Samedi 9 avril : École de rugby : entraînement au
Grouanec de 10h à 12h.
Dimanche 10 avril : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.
Semaine du 11 au 17 avril : pas d’entraînement de
l’école de rugby.

DIEM ACT Ecole de danse organise un
stage de danse hip-hop avec Lucile Daniélou du 11 au
14 avril 2022. Pour les 8-12 ans de 14h à 15h, pour les
13-17 ans de 15h à 16h, à la salle de la Forge à Plouvien.
Le tarif est 28 euros pour les 4 cours. Renseignements
06 20 28 59 22 ou diemactdanse@gmail.com

Commerces
IMMOBILIER Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE - Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE à vos
côtés de l'estimation à l'acte de vente.
Accompagnement, confiance.... Estimation gratuite de votre bien. Grande visibilité sur les sites
internet immobiliers. "Près de chez vous, Proche
de vous" - 06 87 00 35 73.

AVELWEST - Ecole Kitesurf Finistère
vous accueille au Centre Voile de Landéda et sur les
spots de Sainte-Marguerite. Bateau au ponton de
l'Aber Wrac'h pour l'accompagnement des cours.
06 63 68 85 34 - www.avel-west.com

NOUVEAU À LANDÉDA, PERMACULTURE,
installation de potagers surélevés à hauteur de taille.
Informations
sur
«
lepotagerdebout.com
»
06 23 29 18 17.

ÉLAGAGE, tailles de haies, massifs, nettoyage parterres,
TVA
à
J.S.A. 06 23 29 18 17.

0
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(micro-entreprise)

ENTRE-MER - 06 73 13 45 75
Ouvert le mercredi et jeudi de 10h à 20h, le vendredi et
samedi de 10h à 21h ainsi que le dimanche de 10h à
13h (réouverture les mardis à partir des vacances de
Pâques).
Nous proposons le service sur place tous les midis, à
emporter tous les midis et soirs.
Ainsi que le dimanche seulement, le brunch sur place, à
emporter et en livraison (2 € supplémentaires).
entremer29@gmail.com ;
Facebook : Entre-Mer landéda ;
Instagram : entre_mer

L'ATELIER TY ROOM
est ouvert tous les jours sauf le mercredi.
Dimanche, lundi, mardi de 13h30 à 18h30 et jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Venez découvrir nos nouveautés à l'épicerie et au
comptoir à thés. Frederïg vous propose également des
journées aquarelle à l'extérieur. À bientôt !

Steven B Francis de Harlem, NYC, jouera pour vous une
compilation de ses compositions et de reprises au Café du Port de l'Aber Wrac'h le vendredi 15
avril entre 19h et 21h. Américain venu en voisin de St
Brieuc, son port d'attache depuis quelques années, ses
influences musicales sont multiples : funk, pop, blues...
Son humour, son talent et sa bonne humeur sauront
sans nul doute vous enthousiasmer. Tout comme son
album convaincant, Eyes on Us, parfait reflet de sa personnalité. Venez nombreux ! (participation au chapeau).

w w w. l a n d e d a . f r
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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
MOALIC Sophie - 09 54 91 10 70
ORTHOPHONISTE
CABON Sophie - 09 83 89 46 70 (ou perfactive.fr/rdv)
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
MAGNÉTISEUSE - Accompagnement psycho-énergétique
SOLEANSKY Véronique - 07 72 37 28 33
SOINS ÉNERGÉTIQUES - LECTURES D’ÂME
BERTELLE Isabelle - 06 12 44 28 33
AGENCE POSTALE COMMUNALE - Landéda
6Bis Place de l'Europe
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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
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 8 avril et samedi 23 avril.
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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