LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ
Marché hebdomadaire
Comme chaque été, le marché estival animera le centre-Bourg, le mardi
matin, jusqu’au 29 août. Vous y trouverez une trentaine de commerçants.
Un moment sympathique à ne pas rater ! Pour stationner votre véhicule,
vous pourrez utiliser les parkings de Mezglaz, Kervigorn et Utile. Pendant
le marché, l’accès au bourg et la circulation sont réorganisés.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Jusqu’au 20 août, de 15h à 19h tous les jours
SÉMAPHORE DE L’ABER WRAC’H
Sculptures, bronzes de Martine Picard-Hélary et photographies « Cimetières de bateaux en Bretagne » de
Thierry Joyeux . Contact : semaphore@landeda.fr
02.98.04.94.66. Organisation : Association du Sémaphore
Tous les lundis, 20h30
COURS D’INITIATION À LA DANSE BRETONNE
Au camping des Abers. Pour toute la famille !
Organisation : Danserien Landéda
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Tous les mardis en août
MARCHÉS D’ÉTÉ à la Ferme du Manoir de Trouzilit
(Tréglonou) de 16h30 à 19h30 et concerts gratuits à
20h30. Renseignements : 02.98.04.01.20.
Jusqu’au 15 août
CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE
Exposition des œuvres de l’artiste Barbara Thaden, organisée par l’association « L’art dans les chapelles du Léon »
(Arz e Chapeliou Bro Leon) en partenariat avec la municipalité. Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 14h30 à
18h30. Vous trouverez la liste des chapelles et des artistes qui exposent sur : www.aeretchapellesduleon.net
Vendredi 4 août à 20h30
Église de Landéda - Duo Thierry - Jobit
Takis Jobit au bouzouki, c'est la magie du voyage le temps
d'un concert, des îles grecques à l'Asie Mineure, du Pirée
à la Crète. Participation libre.
Organisateurs : Les amis de l’abbaye des anges.
Samedi 5 août à partir de 20h00
Association Cinécyclo et son cinéma itinérant sont invités sur l’ïle Cézon pour une projection de courts métrages
autour d’éco-alternatives, suivis de débats. Le projecteur
fonctionne à l’énergie de vélos à dynamos, donc grâce à
vos mollets. Rdv à 20h sur la plage en face de l’île pour
manger et discuter, restauration sur place ; 22h : Traversée à pied sec ; 22h30 : début de la projection ; 00h30 au
plus tard : retour à pied. Pas de réservation, entrée à prix
libre (150 personnes max). contact@cezon.org Organisation : Association Cézon
Dimanche 6 août à partir de 13h00
BEACH-VOLLEY, Plage de Fort Cézon à Landéda
Équipe de 3 joueurs (euses) - 10 € par équipe - nombreux
lots - buvette - sandwichs. Contact Alain 02.98.04.09.80.

Du dimanche 6 août au mardi 15 août, de 14h à 19h
EXPOSITION, rétrospective sur l’Aber Wrac’h-Landéda à
partir d’agrandissements de 700 cartes postales et photographies anciennes.
CENTRE DES ABERS UCPA, Port de l’Aber Wrac’h
Projection du film réalisé à partir de ces documents.
2 projections dans l’après-midi 14h et 16h15 dont l’île aux
Américains : guerre 14/18. Gratuit. Contact : 06.43.60.57.26.
aber29@laposte.net ; aber-wrach.bzh
Mardi 8 août à 14h et samedi 12 août à 16h
CENTRE DES ABERS UCPA, Port de l’Aber Wrac’h
Robert Appriou partage ses souvenirs d’enfant sur le port
durant l’occupation 39/45. Illustration par des cartes postales et photographies anciennes (2h d’émotions).
Mercredi 9 août à 10h30
CONCERT D’ORGUE, Église de Lannilis
Venez écouter le concert d’orgue et violon d’Olivier Chardonnet et Caroline Chardonnet.
Entrée gratuite, libre participation.
Organisation : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis
Vendredi 11 août à 20h30 - Église de Landéda
Voyage dans le temps, Duo Paul Le Flem avec au violon
Jean-Marie Lions, au violoncelle Aldo Ripoche. Œuvres de
Vilvaldi, Hoffmeister, Glière et Kodaly. Participation libre.
Organisateurs : Les amis de l’abbaye des anges.
Mardi 15 août à partir de 8h00
RANDONNÉES VTT, Départ salle Stread Kichen, Landéda
Circuits de 20 (familial), 35 et 50 kms. Inscription à partir de
7h30 (5 €). Départ libre à partir à partir de 8h.
Douches, lavage des vélos et casse-croûte fourni.
Renseignements : 06.79.97.97.83.
Organisation : Abers VTT
Mardi 15 août de 14h à 19h
Traditionnelles « PROMENADES EN MER » des Sauveteurs
en mer au port de l’ABERWRAC’H, avec leur canot tout
temps « Présidents Joseph OULHEN » , leur vedette légère
« André TREGUER », et le concours de leurs camarades de
Plouguerneau et Portsall. Vente de vêtements et autres produits promotionnels siglés SNSM …
Mardi 15 août à 14h30 précises
CONCOURS DE PÉTANQUE EN TRIPLETTES sur 4 parties
Au Jardin de Kerdreaz, Landéda
25 % + mises + coupes. Renseignements : 06.77.06.19.94.

La municipalité et le club d’animaMon remercient très chaleureusement les bénévoles, les partenaires et les services techniques communaux pour leur excellente collaboraMon lors de la fête du port le 31 juillet. Un grand merci
à tous !

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA Le mulW-accueil ferme ses LA COMMUNE DE LANDEDA est équipée de déﬁbrillateurs
portes du 7 au 25 août.
cardiaques. Vous les trouverez aux emplacements suivants :
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.
- sur la façade de la Médiathèque au Bourg,
landeda@epal.asso.fr
- à la mairie (équipement mobile pouvant être emprunté
Du 7 au 11 août - Thème : Les aventuriers.
par les associaWons) ;
Lundi 7 : créaWon de nos accessoires - la marelle à par- et le NOUVEAU sur le bâWment de la coopéraWve maricours (- 6 ans) ; créaWon de nos accessoires - drapeaux
Wmes au port de l’Aber Wrac’h.
tressés (+ 6 ans).
Mardi 8 : cuisine : peur de rien ! Jeu : les explorateurs
(- 6 ans) ; construcWon d’une cabane ! Jeu : le canapé
ENQUÊTE RELAIS D’ENTREPRISE
géant (+ 6 ans).
La municipalité de Landéda envisage d’implanter sur le
Mercredi 9 : jeux de plage (- 6 ans) ; Chasse au trésor : le
territoire un lieu dédié au travail partagé, à distance, collasoleil d’or des Incas ! Jeu coopéraWf : les ballons voyageurs boraWf, à usage ﬂexible (locaWon à la demi-journée, jour(+ 6 ans).
née, mois…) qui sera hyper-connecté et desWné aux salaJeudi 10 : parcours de motricité ; la pêche aux poissons
riés et aux entrepreneurs. En partenariat avec Relais d’en(- 6 ans) sorWe accrobranche ! Ecopark Penzé (départ 9h,
treprise, la municipalité lance une grande enquête auprès
retour 16h pour les + 6 ans).
des salariés, entrepreneurs, et esWvants aﬁn de mieux déﬁVendredi 11 : chasse au trésor des peWts aventuriers ;
nir l’oﬀre et les services proposés dans ce futur espace de
goûter (- 6 ans) Grand parcours ! Grand goûter (+ 6 ans).
travail : h\ps://fr.surveymonkey.com/r/Landeda

MÉDIATHÈQUE
.

Tous les mercredi, à parMr de 14h, jusqu’au 16 août - siestes sonores
Une programmaWon puisée dans le fonds de Arte Radio que vous pourrez venir écouter à l’ombre du
palmier dans le jardin. « Reportages, témoignages et bruits pas sages ! » Documentaires sonores,
créaWons originales et ﬁcWons : histoires d’amour, voyages sans paroles, rencontres avec des personnages inoubliables, venez laisser traîner une oreille et partager un moment d’écoute, vous ne serez
pas déçu du voyage !
Vendredi 4 août, à 20h30, tout public, 50 min - Soirée contes au pied de l’arbre
Bonne ou mauvaise réputaWon… Nous verrons… Céline Gumuchian, compagnie Esperlue\e pour adultes et enfants (à
parWr de 7 ans). 4 contes surprenants, poéWques, drôles, un peu eﬀrayants qui nous perme\ent de réﬂéchir sur nos mécanismes, sur la naissance et les conséquences d’une bonne ou mauvaise réputaWon dans notre existence et celle des
autres.

Pelec’h emaout o chom (où habites-tu ?)
Menez Ar Godez : sens indéterminé mais peut-être « La colline de Godez » (Godez = nom de famille).
Mezedern : « La peWte parcelle d’Edern » « Mez », au pluriel « Mechoù », désigne un champ ouvert, généralement très
étroit.
Mezglaz : « La peWte parcelle verte ».
Mezkwirek : sens pour le moment indéterminé « la peWte parcelle de Gireg ? »
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et précisions, soit à l'accueil de la mairie, soit par mail à
s.pellen@landeda.fr

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 06/08, sorWe n°31 départ du club à 8h30. Les vacanciers peuvent nous accompagner (voir lieu de départ sur
le site du club). Site : www.velo-club-lannilis.fr Contact : velo-club-lannilis@live.fr
PÉTANQUE LANNILISIENNE
Vendredi 4 août à 20h30 au boulodrome du mille-club au Prat-Per à Lannilis, grande semi-nocturne de pétanque en
double\es, ouverte à tous. Concours A-B-C, Challenge Jeannot TANGUY, mises + 30% + Coupes et Challenge.

Retrouvez toutes les informations des associations

Infos associations
ANCIENS COMBATTANTS
La populaWon est sollicitée pour apporter sa contribuWon
et son aide éventuelle à la réactualisaWon de la liste des
morts pour la France du monument aux Morts de la commune. La municipalité et l’UNC y travaillent actuellement
aﬁn d’établir une liste précise de ces comba\ants, un travail de recherche étant lancé par le biais des registres de
l’état-civil.
Contact : Denis Fily, président UNC, 02.98.04.92.30. ou
Claude Deschênes, 06.74.96.24.99.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ près de l’écomusée. Braderie de la solidarité le jeudi 10 août de 9h à 12h
au vesWaire (vêtements naissance, enfant, adulte, puériculture, mercerie, jouets, linge de maison ; à la salle n°4
maison communale (vente à peWts prix de vêtements
adultes). À venir, braderie le samedi 19 août de 9h à 12h.
Renseignements au 06.86.44.23.68.

Divers
OFFICE DE TOURISME : De nombreuses visites sont organisées tous les jours. Renseignez-vous dans les diﬀérents
points de l’oﬃce de tourisme.

CONCOURS PHOTO : À vos appareils photos, prêts,
ﬂashez !
Le syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune
de Landéda s’associent pour l’organisaWon d’une randonnée sur le thème de l’eau.
Ce\e Rand’Eau se Wendra le 8 octobre prochain à Landéda.
En parallèle, un concours photo sur le thème « Le bocage des Abers » vous est proposé. Faites-nous partager votre regard sur ces paysages bocagers de la source
à l’estuaire du bassin versant de l’Aber Wrac’h. Ces paysages sont diversiﬁés et recèlent de peWts trésors. Les
arbres, les talus et les haies sont à la fois des marqueurs
historiques, des éléments du patrimoine mais également un miroir de l’évoluWon de l’occupaWon des sols.
Ainsi de Trémaouézan à Landéda, nous vous invitons à
observer, regarder et comprendre ces paysages.
Le concours est ouvert à tous les amateurs et professionnels de jolies photographies. Si vous voulez y parWciper, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en
mairies et oﬃces de tourisme ou l’adresse suivante :
bocage.basleon@orange.fr et envoyez-nous vos photos
avant le 18/08.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et de
délicieux produits du terroir !
De plus, ces photos seront exposées lors de ce\e
Rand’eau.

MÉMENTO
Gendarmerie : 17 SAMU : 15
Sapeurs Pompiers : 18 - 112
CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196
S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président)
Docteur KERRIOU : 42 rue de la mairie LANDEDA 02.98.04.91.87
Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence 02.98.04.80.34 Urgence WE : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237
BELLEC - Lannilis - 02.98.04.00.10. du 05/08, 19h au 07/08,
9h. LE CLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. Horaires du lundi
au samedi 9h/12h15 - 14h/19h15).
Cabinets infirmiers
SALAUN M.L. - THOLLET O. - DONOU F. - POTIN L. 02.98.04.91.35.
BUTIN S. - CADIOU S. - TALEC G. - 02.98.37.41.74.
Pédicure - Podologue
MONFORT Katell - 02.98.04.99.10.
Ostéopathie
GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.
Kinésithérapeute
MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.
Psychanalyste-Psychothérapeute
MONDOT Alain - 06.88.46.59.24.
Digitopuncture - Naturopathe
FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91.
LA POSTE - Aber Wrac'h Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.
TAXI ABARNOU - Landéda
02.98.04.84.42./06.85.10.52.53.
Collecte des déchets ménagers
Landéda est collectée en semaine impaire.
Vendredi 04/08 : Tous les bacs seront collectés.
Vendredi 11/08 : Seuls les bacs portant l'autocollant "52"
seront collectés.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 04/08, 16h au 07/08, 9h : Ar Vrennig.
Vie paroissiale
Samedi 05 : 18h messe à Tréglonou et pardon de St Laurent à
Plouguerneau. Dimanche 06 : 10h30, messe à Plouguerneau et
Lannilis. Pardon de ND de Troubirou St SébasWen.
Jeudi 10 août messe à 11h à Tréglonou .
Permanences pour les demandes de baptême se présenter à
la MP de Lannilis de 10h à 12h les 1er et 3ème samedis du mois
et les 2ème et 4ème samedis du mois de 10h à 12h à la MP de
Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales
tous les jours sauf dimanche, Lannilis de 9h30 à 11h30
(0298040264) ; Plouguerneau de 10h à 11h30 (0298047102).

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
le samedi (permanence) : 8h30/12h
Tél. : 02.98.04.93.06
Fax : 02.98.04.92.24
Email : accueil@landeda.fr
Site : h\p://www.landeda.fr
Numéro d'appel pour les intervenWons d'urgence week-end
et nuit : 06.95.21.51.58.

Commerces
PIZZA D’AN TAN
sera sur le parking du magasin UWle tous les vendredis
soirs de 18h à 22h - 06.30.25.54.93. A\enWon congés
annuels du 24 août au 11 septembre.
VENTE D’HUÎTRES, MOULES ET BIGORNEAUX
Ouverture 7/7 de 9h à 19h sauf dimanche de 10h à
12h - 175 route de Doënna, Aber Wrac’h 06.79.36.65.28.
LOSSOUARN FRÈRES
161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 2015 - isolaWon par
l'extérieur/bardage bois/PVC couverture ardoises,
zinc, vélux, goulère - 06.31.06.01.62. RéalisaWons sur
notre page Facebook
IMMOBILIER - LANDEDA
Sylvie TROMELIN est à votre disposiWon pour vous
accompagner lors de la vente ou l’achat de votre maison. EsWmaWon GRATUITE - Conseil sur la mise en valeur de votre bien - Accompagnement personnalisé.
Diﬀusion GRATUITE sur + 1000 sites internet.
06.87.00.35.73.
Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr
Consultez les témoignages de mes clients sur
h\p://sylvie.tromelin.capifrance.fr
RESTAURANT L’ODYSSÉE
Fermé du 05 au 27 août inclus. Reprise le 28 août.
02.98.04.84.30.

FD BOIS FLOTTÉ créaMons en bois ﬂoYé et épaves de
bateaux.
N’hésitez pas à passer, sur RDV, à mon atelier situé à
Landéda au 176 Kerenog pour des idées de cadeaux,
souvenirs de vacances. ArWsanat local, pièces uniques !
Je suis également présent au “Marché à la ferme” au
Manoir de Trouzilit (Tréglonou), tous les mardis de
16h30 à 19h30. Contact au 06.33.86.30.64.
www.boisﬂo\efd.fr et ma page Facebook :
h\ps://www.facebook.com/FD.boisﬂo\e/
VIVIERS DE PALUDEN LANNILIS
Huîtres, moules, coquillages, crustacés. Horaires d’été
(juillet et août) du lundi au vendredi 8h30/12h30 et
15h/19h ; samedi 10h/12h30 et 15h/19h ; dimanche
10h/12h30 - 02.98.04.45.68.
P’TIT DUC des grandes volailles à p’Wts prix au magasin
d’usine ! Pour passer commande de vos coquelets, pintades et poulets, c’est simple : appelez le
02.98.04.01.05. et passer prendre votre colis à la SAVEL, Saint SébasWen à Lannilis.
BRADERIE HOALEN - L’Océan Store est situé à LiliaPlouguerneau (38 Kelerdut), au cœur du Pays des
Abers, face au Phare de l’île Vierge. Dès vendredi 11 et
jusqu’au dimanche 13 août, ne ratez pas la grande braderie Hoalen dans notre Océan Store de Kerlerdut. Juillet-août : ouvert tous les jours de 10h à 21h.
02.98.04.73.65.

Petites annonces
CHERCHE

À LOUER

Couple cherche terrain construcMble ou fond de jardin
pour bâWr maison en bois secteur Landéda Bourg ou
plages - 06.80.25.59.62.

Appartement T3 bourg de Landéda comprenant
cuisine équipée, salle de bains avec baignoire, toile\es séparées, 2 chambres, pièce de vie et jardinet clos - 06.68.12.89.71.

Maison à louer, 3 chambres et plus pour colocaWon
familiale dès la rentrée scolaire. Contact :
06.28.06.36.38. ou 07.61.46.05.18.
jeannadam@gmail.com

À VENDRE
Bassin 500m2 + pompe + poissons . 06.77.06.19.94.

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

