N° 40 - DU 1er AU 8 OCTOBRE 2022

La Mairie vous informe
MÉDIATHÈQUE
Aprem Virtuelle, samedi 1er octobre de 14h à 18h
Une après-midi entière pour découvrir le casque de réalité
virtuelle ! Des jeux, de la création, des visites, des vidéos
immersives… Pour tous les âges à partir de 10 ans. Merci
de vous inscrire.
Vente de livres d’occasion
La médiathèque déborde et vous propose ses livres et CD
en trop à la vente. Des romans, des policiers, des documentaires, des BD, adulte et jeunesse, des albums, des CD.
Tout cela à petit prix, de 0,5 à 2€.
Dimanche 2 octobre, de 10h à 13h

SÉMAPHORE
Artiste en résidence : Le Sémaphore accueille Mélody
Blocquel, comédienne, autrice et metteuse en scène du
collectif Errances : spectacles de théâtre et marionnettes
jeune public et tout public basé dans le Nord). Elle sera
présente du 3 au 7 octobre pour une semaine d'écriture de
son prochain spectacle Peuplé.e.s : est une réflexion autour du vivre ensemble, mais aussi sur les mots, la poésie,
de l’objet livre … Elle profitera de son passage à Landéda
pour rencontrer des habitants, s’inspirer de leur témoignage personnel, échanger sur leur rapport avec les
autres, avec le territoire. Restitution publique au Sémaphore vendredi 7 octobre à 19h. Gratuit.

ENER’GENCE, L’AGENCE ÉNERGIE
CLIMAT DU PAYS DE BREST organise,
une série d’ateliers sur le thème de l’énergie et de la sobriété énergétique à destination des habitants de la CCPA.
Gratuits et ouverts à tous, ces ateliers sont l’occasion de
mieux comprendre comment agir en faveur du climat et de
découvrir le réseau des Citoyens du Climat de la CCPA, un
réseau d’habitants engagés en faveur de la transition énergétique : - Ciné-débat autour du film « Une fois que tu
sais » réalisé par Emmanuel Cappellin le 18 octobre au Bar
Ha Gwin de Plouguerneau ;- Atelier « Pourquoi et comment réduire ses consommations d’eau » le 8 novembre à
l’espace Ty Coworking de Landéda ; - Atelier « Découvrir le
plan Climat du Pays des Abers » le 8 décembre à l’hôtel de
communauté de Plabennec. Inscription et renseignements
sur www.energence.bzh

ANIMATION VÉLO Début octobre, Gallant le
voilier amiral de la Blue Schooner Company fera à nouveau
escale au port de l'Aber Wrac'h. Comme au printemps
2021, plusieurs sacs de café à torréfier ainsi que d'autres
marchandises seront débarqués pour être transportés le 8
octobre à vélo vers la Brûlerie du Léon à Brest. Départ port
de l'Aber Wrac'h vers 10h pour le chargement. Plus d'informations à suivre ...

TOUS EN SELLE : JOURNÉE MOBILITÉS ENTRE LANDÉDA -LANNILIS
TRÉGLONOU et SAINT PABU
En lien avec la Semaine européenne de la mobilité, la
commune de Landéda organise en collaboration avec
Lannilis, St Pabu et Tréglonou une journée mobilité le
samedi 1er octobre, de 11h à 18h. Cet événement intercommunal autour des déplacements doux et alternatifs à
la voiture est à destination de tous les habitants, petits et
grands. Le samedi matin sera consacré à des promenades
à pied ou à vélo à la découverte des premières voies
vertes, des infrastructures en cours de réalisation ainsi
qu’à la découverte de l’espace de travail partagé Ti CoWorking. Rendez-vous avec vélos et baskets à 11h devant la mairie de Landéda.
Landéda, St Pabu, Lannilis et Tréglonou se donnent rendez-vous ensuite, sur la vélo routes des Abers, à l'atelier
de réparation de vélo de Pellan à Lannilis où se dérouleront un ensemble d'animations et ateliers à partir de
14h : - Démonstrations et essais de matériel ; - Remise en
selle ; - Porte ouverte ; - Film ; - Table ronde ; - Information sur le covoiturage et sur l’espace de travail partagé
Ti Co-working ; - Restauration - Buvette.
À 15h30 les enfants des communes du territoire réaliseront un concours de vélos décorés avec élection du plus
beau vélo et remise d’un prix. 18h Fin de la journée.
Infos détaillées : www.landeda.fr

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 10 octobre 2022.

Usagers ou professionnels du Pays
des Abers participez à une visite pédagogique du
centre Triglaz (centre de tri pour l'ensemble du Finistère
nord) à Plouédern et découvrez les différentes étapes de
tri et de séparation des matières : Lundi 3 octobre et
mercredi 5 octobre à 18h30. Gratuit, sur réservation
www.pays-des-abers.fr Pensez au covoiturage.

Associations
ASSOCIATIONS COMMUNALES
AS LANDEDA
Les rencontres de ce week-end
Equipe A : se déplace à l'ES Mignonne IRVILLAC -15h30
Equipe B : se déplace à ARZ PLOUDAMEZEAU 3 -13h30
U17: GJ ARVOR PLOUDAMEZEAU à Rozvenni - 15h30
U16: exempt
U15: se déplace à LOCMARIA ES2- 15h30
U13 : brassage AVEL VOR ST PABU à Stread Kichen -14h
U6-U7 : Brassage à PLOUDANIEL le matin
U8-U9-U10-U11 - en attente
Toutes
les
convocations
détaillées
sur
https://
www.facebook.com/as.landeda

SOPHROLOGIE–RELAXATION (Association
ÉQUILIBRE)
Reprise des activités sur Landeda le vendredi 7 octobre (salle
de Rozvenni) : 9h30 ou 19h pour les initiés, 10h45 ou 20h15
pour les débutants. Séances d’essais possibles. Rens : Armelle
06 82 47 10 05.

CONFRÉRIE DE LA POÉLÉE DU PÊCHEUR DES ABERS - LANDEDA
Samedi 8 octobre à 11h15 : défilé des confréries vers la mairie de Landéda. Dimanche 9 octobre de 9h à 13h : marché du
terroir et des confréries à l’UCPA de l’Aber Wrac’h.

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
ASSOCIATION NUIT DE NOCES LANNILIS
Cours de théâtre pour enfants (à partir de 7 ans) et adultes.
Ateliers le samedi matin. 2 séances d’essai possibles.
Contact : theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com ou
06 68 24 13 25.

LE CHANT DE LA TERRE, CORPS-VOIX
-ÊTRE : stages mensuels à Plouguerneau sur réservation.
Stage " Voix libres : le souffle", samedi 8 octobre 9h3012h30 : vous exprimer librement, explorer votre voix et votre
créativité par la respiration, les appuis corporels et la posture,
canaliser vos émotions. Stage "Présence et pleine conscience", samedi 8 octobre 14h30-16h30 : respiration, méditation, accueil des émotions, centrage et cohérence, des outils
pratiques pour réduire le stress, retrouver confiance et sérénité. Cycle de stages "Chant vibratoire des Lettres de vie",
dimanche 16 octobre 10h-18h : respiration, mouvements,
chants spontanés, pleine conscience, un voyage libératoire à
la rencontre de vous-même. Rens. au 06 37 59 25 79, infos
sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com

LE COLLECTIF SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS organise une collecte de vêtements homme, chaus-

sures, duvets, produits d'hygiène, linge de maison...
le samedi 1er octobre de 10h à 16h chez Nano : 14 rue de la
mairie à Tréglonou.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LANNILIS Concert de Noël 2022 église de Lannilis 18
décembre à 15h. La Chorale éphémère «CHŒUR des ABERS»
se reconstitue à nouveau en vue du 15e concert de Noël
donné en solidarité avec les enfants de la crèche de Bethléem. Nous invitons les bénévoles et choristes volontaires
du pays des abers intéressés à se joindre à nous pour les répétitions qui vont démarrer le mercredi 5 octobre à 20h au
foyer Dom Michel rue Kenan Uhella route de Kervéogan à
Plouguerneau. Au programme des chants en Français, Latin
et Breton sur le thème de Noël. Un chœur d’enfants de
l’école du sacré cœur de Lannilis se joindra à nous pour cet
évènement. Contact et renseignements : Francis Quiviger :
sauvegarde du patrimoine de Lannilis, 06 81 08 63 10.

ATELIER DE MIEUX-ÊTRE : L'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un atelier de mieuxêtre pour découvrir et apprendre à pratiquer des techniques
psycho-corporelles de libération des émotions et de relâchement des tensions physiques et mentales (EFT, cohérence
cardiaque, communication non violente, respirations,…) le
samedi 22 octobre de 14h à 16h au prix de 30€ à L'Espace
Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet atelier vous permettra
de prendre un temps privilégié pour vous, un temps
d’échange et de partage dans un groupe bienveillant et être
capable par la suite de prendre soin de vous au quotidien.
Renseignement et inscription : Solen Lozach 06 61 16 54 44
solen@eft-massage.fr

ASP-RESPECTE DU LÉON
Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l'ASP
Respecte du Léon vous invite à participer le jeudi 13 octobre,
à 19h45, au cinéma EVEN à LESNEVEN, à une soirée cinéma
(projection du film "De son vivant"), suivie d'un échange avec
ses bénévoles.
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
Jeudi 13 octobre. Inscription au : 06 04 09 57 99.

ASSOCIATION
DANS
LE
VENT
D’OUEST - ATELIER BIEN ÊTRE
L’éventail, atelier initiation ouvert à tous, une opportunité
d’associer coordination et beauté du geste (nous prêtons des
éventails) le dimanche 16 octobre de 10h à 12h à la salle omnisport de Touroussel à Bourg Blanc. 10 € le stage. Contact et
inscription par mail : dansleventdouest@gmail.com

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

Tu es victime de violences verbales, physiques et morales de façon répétée, cela
s'appelle du harcèlement. Aucun enfant,
aucun élève ne doit subir cela, ne reste pas
silencieux !

Annonces
ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES
Opération jus de pommes
La récolte de pommes va démarrer. Si vous avez des
pommes, cueillies ou tombées d’un pommier, de toute
sorte, de toute taille, même difforme ou un peu abimée,
nous les récoltons chaque jeudi derrière l’école près des
containeurs à journaux. Merci de votre participation.

DON DU SANG LANNILIS LES VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 OCTOBRE
Malgré la mobilisation des dernières semaines les réserves sont faibles donc n'hésitez pas à donner!
Important : Les donneurs doivent obligatoirement prendre rdv sur le site de l’efs
https://mon-rdv-dondedang.efs.sante.fr.
Renseignements au 06 83 82 99 73.
La collecte de sang se déroulera salle de Kergroas.
Une carte d'identité vous sera demandée pour tous les
dons.
Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de 50 Kg, ne
pas venir à jeun.
Une halte garderie sera de nouveau possible de 9h à 12h
encadrée par une personne de la maison de l'enfance et
par une personne de l'amicale.
Alors nous vous attendons. Nous avons besoin de vous.
Un petit geste gratuit peut sauver des vies.

Nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

EMPLOI
Assistante Maternelle agréée depuis 18 ans, dès à présent, je
peux accueillir vos enfants en périscolaire jusque 20h, les
lundi, mardi, jeudi et vend, ainsi qu'à la journée les mercredis
et vacances scolaires. Pour plus de renseignements, me contacter au : 06 18 34 99 50.
Cherche employé(e) de maison, pour réaliser des heures de
ménage dans une maison de 60 m² le samedi (location saisonnière). Merci de bien vouloir me contacter au 06 68 04 32 27.

VIDE MAISON
Suite à la vente de la maison, vide maison et vide dressing au
315 Broënnou à Landéda. 3 lits 160*200 et matelas, lavevaisselle, télévision neuve, canapé, et plein d’autres choses.
Samedi 1er octobre de 15h30 à 19h ; dimanche 2 octobre de
9h30 à 19h et lundi 3 octobre de 9h30 à 12h.
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VIE PAROISSIALE
Samedi 1er octobre : messe à 18h à Landéda
Dimanche 2 octobre : messe à 10h30 à Plouguerneau
Mercredi 5 octobre : messe à Lannilis à 9h15
Jeudi 6 octobre : messe à 9h15 à Plouguerneau .

SERVICE SOCIAL MARITIME
M. Jean-Baptiste DHERBERCOURT, Assistant Social, pour le
Service Social Maritime, assurera une permanence, sur rdv,
auprès des marins du commerce et de la pêche lundi 3 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 à la Mairie de
PLOUGUERNEAU. RDV auprès du 02 98 43 44 93, ou par mail :
brest@ssm-mer.fr

Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

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 - 02 98 37 41 74
APPRIOU B. - CADIOU S. - 06 95 02 28 16 ou 06 58 11 48 47
(02 98 32 41 81 en attente).
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
ORTHOPHONISTE
CABON Sophie - 09 83 89 46 70 (ou perfactive.fr/rdv)
PÉDICURE - PODOLOGUE
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
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
LAOUEN TAXI : 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 7 octobre et vendredi 21 octobre.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
DÉCHÈTERIES LANNILIS : Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h18h. 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.

Commerces
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.

LAURENT MAILLE Conseiller Immobilier Propriétés-Privées.com Estimation offerte et accompagnement personnalisé pour votre projet de vente immobilière sur Landéda
au 07 67 51 96 77 ou l.maille@proprietes-privees.com

ELISABETH

COLLOBERT artisan peintre
d’intérieur . 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.

JBPISCINES29
Construction, entretien et dépannage de votre piscine. Pensez dès à présent à votre hivernage! Contacter Jean-Baptiste
Quiviger au 06 76 87 62 47.

ARTISAN MAÇON
construit, rénove, petits et moyens travaux - 06 33 24 59 92.

RECYCLERIE ADIMPLIJ
La recyclerie rouvre ses portes à Kergratias, près de la déchèterie de Plouguerneau.
La boutique est ouverte les mercredis, vendredis et samedis
de 14h à 18h.
Pour vos dépôts, rdv les mercredis et vendredis aux mêmes
horaires. À bientôt !
Infos au 06 01 73 43 02 ou adimplij@gmail.com. ou https://
www.adimplij.fr/

BOULANGERIE DES ABERS : Réouverture le
jeudi 29 septembre dès 6h30.
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