N° 32 DU 12 AU 19 AOÛT 2017

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
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
Jusqu’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 au 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
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.
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).

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’ABER WRAC’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.
Mercredi 16 août à 10h30
CONCERT D’ORGUE, Église de Lannilis
Venez écouter le concert d’orgue de Louis Storez.
Entrée gratuite, libre participation.
Organisation : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis
Jeudi 17 août de 8h00 à 12h30
DON DU SANG
Salle Armorica à Plouguerneau
L’EFS et l’amicale pour le don du sang remercient les 224
personnes qui se sont présentées sur les 2 journées de
collecte ainsi que toutes les personnes qui ont participé à
l’organisation et la promotion de cette action.
Pour toute information complémentaire, connectez-vous
sur www.dondusang.net
Samedi 19 août de 9h00 à 12h00
GRANDE BRADERIE SOLIDAIRE
Salle communale de Plouguerneau près de l’économusée
en collaboration avec l’association du phare de Lanvaon.
Vente à petits prix de vêtements, jouets, mercerie, linge de
maison… Dépôt de dons le 18 août de 9h30 à 12h00.
Organisation : Plouguerneau accueil solidarité.

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA Le mulV-accueil ferme ENQUÊTE RELAIS D’ENTREPRISE
ses portes jusqu’au 25 août.
La municipalité de Landéda envisage d’implanter sur le
territoire un lieu dédié au travail partagé, à distance,
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.
collaboraVf, à usage ﬂexible (locaVon à la demi-journée,
landeda@epal.asso.fr
journée, mois…) qui sera hyper-connecté et desVné aux
Du 16 au 18 août - Thème : L’espace.
salariés et aux entrepreneurs.
Mercredi 16 : mobile de l’espace - jeux des astronautes En partenariat avec Relais d’entreprise, la municipalité
(- 6 ans) ; peVte maqueWe des planètes - joue avec le
lance une grande enquête auprès des salariés, entrepresystème solaire (+ 6 ans).
neurs, et esVvants aﬁn de mieux déﬁnir l’oﬀre et les serJeudi 17 : je fabrique mon étoile ﬁlante - jeu : la belle
vices proposés dans ce futur espace de travail :
lune (- 6 ans) cuisine : les sablés de la lune - jeu : la
hWps://fr.surveymonkey.com/r/Landeda
belle lune (+ 6 ans).
Vendredi 18 : joue avec du sable lunaire - goûter des
URBANISME
étoiles (- 6 ans) globe terrestre Montessori - goûter des Permis de construire - Demandés
étoiles (+ 6 ans).
DUBOIS Patricia - Mechou Aodren - maison individuelle ;
Nuitée dans le jardin de l’ASLH du jeudi 17 au vendredi
TRAN Marie Françoise - Keravel Broënnou - extension et
18 : light pain ng ! S’inscrire 72h avant !
surélévaVon d’une maison individuelle ;
GOURIOU Françoise - 161 Sainte Marguerite - démoliLE CCAS DE LANDEDA organise le samedi 23 sepVon et extension d’une maison individuelle.
tembre à parIr de 9h son 1er Forum Seniors
« Comment vieillir au mieux » en présence de profesCHANTIER PARTICIPATIF GUENIOC
sionnels et d’associaVons avec 3 conférences sur la
Le chanVer parVcipaVf aura lieu du 2 au 9 septembre, encadré
journée : « Comment vieillir au mieux », « Transmission par les archéologues. Nous rappelons aux personnes qui se
du patrimoine et protecVon du conjoint », « Les aisont préinscrites de retourner en mairie la charte du bénévole
qui vous a été envoyé par mail avant le 15 août.
dants ». Ouvert à tous. Entrée gratuite. Pour plus de
renseignements : 07.86.28.96.63.

MÉDIATHÈQUE
.

Tous les mercredi, à parIr de 14h, jusqu’au 16 août - siestes sonores
Une programmaVon 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,
créaVons originales et ﬁcVons : 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 !

Pelec’h emaout o chom (où habites-tu ?)
Le Moulin de l’Enfer : « Milin an Ifern » (au cadastre de 1812). « Ifern » évoque parfois des lieux bas et isolés , ce qui
correspond bien au lieu.
Park ar Rugell : « Le champ du tumulus ». Ce vesVge du néolithique n’est, hélas, plus visible aujourd’hui.
Prad Al Lann : « La prairie de la lande » (ou de Le Lann ?).
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 13/08, sorVe n°32 départ du club à 8h30 pour l’ensemble des groupes. Les vacanciers peuvent nous
accompagner (voir lieu de départ sur le site du club).
Mardi 15/08, VTT à Landéda (RDV 8h00 sur place) ou sorVe vélo à 8h30.
Site : www.velo-club-lannilis.fr Contact : velo-club-lannilis@live.fr

Retrouvez toutes les informations des associations

Infos associations
ASSOCIATION DES USAGERS ET PLAISANCIERS DE
L’ANSE DE BROENNOU (AUPAB)
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 18 août
à 18h dans la peVte salle Stread Kichen à Landéda.

ANCIENS COMBATTANTS
La populaVon est sollicitée pour apporter sa contribuVon et son aide éventuelle à la réactualisaVon 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 combaWants, 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.

CAMPAGNE D'ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE
LANNILIS
DistribuVons de 13h30 à 15h les : 16/08 et 29/08. Les
inscripVons auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h.
Se présenter muni des jusVﬁcaVfs originaux des charges
et ressources. Restos du Cœur, Lannilis, 2 Allée Verte.
09.62.13.99.14. restoducoeur.lannilis@orange.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS
Organise des baWues aux renards :
- mardi 15 août, dimanche 20 août, dimanche 10 septembre. Rdv à 7h30 au bourg de Kernilis.
- samedi 26 août et samedi 2 septembre. Rdv à 7h30
devant la mairie de Plouguerneau.

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

ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR TOUS
La Mairie de Landéda en collaboraVon avec le Centre
de Voile de l’Aber Wrac’h propose à tarif réduit des
stages de moussaillons, kayaks, voile… en foncVon des
places disponibles du 28/08 au 01/09 (5 1/2 journées).
Ces stages sont réservés uniquement aux enfants de la
commune. Tarif suivant quoVent familial : 85 € au dessus de 585 et 50 € en dessous. Apporter avis d’imposiVon ou de non imposiVon 2016 sur les revenus 2015
(sans présentaVon de l’avis : tarif maximum).
D. KERLAN - Adjoint enfance Jeunesse

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
LE CLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. du 12/08, 19h au
14/08, 9h et du 18/08, 19h au 19/08, 9h. Horaires du lundi au
samedi 9h/12h15 - 14h/19h15. TREGUIER - Plouguerneau
02.98.04.71.24. du 14/08, 19h au 16/08, 9h.
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 11/08 : Seuls les bacs portant l'autocollant "52"
seront collectés.
Samedi 19/08 : Tous les bacs seront collectés.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 11/08, 16h au 14/08, 9h : Poull Kansot.
Vie paroissiale
Samedi 12 : 18h messe à Lilia et au Grouanec.
Dimanche 13 : 10h30, messe à Plouguerneau et Lannilis.
Mardi 15 : Messe à 10h30. Pardon de l’AssompVon à Landéda
et au Grouanec.
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 : hWp://www.landeda.fr
Numéro d'appel pour les intervenVons d'urgence week-end
et nuit : 06.95.21.51.58.

Commerces
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.

ELISABETH COLLOBERT - ArIsan peintre d’intérieur À l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et réalise vos travaux de décoraVon ; peinture,
papier peint, texture à peindre, enduits décoraVfs,
meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.

JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden
Vihan, Landéda - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres,
portes bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants,
vitreries et dépannage sur fermetures menuiseries.

AIR 29 SERVICES D’INTENDANCE
pour résidences secondaires à usage privé ou locaVf.
Des prestaVons selon vos besoins - 06.62.39.35.58.
www.abersintendance29.fr

FD BOIS FLOTTÉ CRÉATIONS EN BOIS FLOTTÉ 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. ArVsanat
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.boisﬂoWefd.fr et ma page Facebook :
hWps://www.facebook.com/FD.boisﬂoWe/
CHRISTIAN MIOSSEC ARTISAN : RénovaVon salle de
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400,
Keruhelgwenn - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47.

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.
AUX FLEURS DES ABERS, Zone de Kerlouis à Lannilis
Grand choix de ﬂeurs coupées, plantes, composiVons
ﬂorales pour tous les événements de la vie. Au 15 août,
aux ﬂeurs des Abers fête toutes les Marie. Aux maris,
amis, frères, sœurs, ami(e)s ou aux Marie tout simplement, une peVte surprise vous aWend. Ouvert 7/7 de
9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h. Parking privé et
staVonnement gratuit.

Petites annonces
À VENDRE
Bassin 500m2 + pompe + poissons . 06.77.06.19.94.
Pêche-promenade Bénéteau Antarès, 5 m, auto-videur,
moteur HB Mercury 30 cv avec remorque et annexe.
Prix à débaWre - 06.77.34.58.59.
Annexe en bois, bon état, L 2,50 m, l 1,30 m - 350 € 06.23.26.25.46.
Deux casiers tout équipés, un ﬁlet 50 mètres. Bon état.
Ensemble 100€. 06.14.06.92.66.
TROUVÉ
LuneRes de soleil le 31/07 au port de l’Aber Wrac’h.
Veste enfant après le don du sang ; Clé de voiture à
Keravel l’Aber Wrac’h. À réclamer en mairie.
PERDU
Paire de luneRes de soleil de vue, marque Rayban,
dans étui souple bleu au port le 31/7 lors de l’arrivée
du Tour Duf. Contacter le 06.63.93.17.63.

À LOUER
Appartement T3 bourg de Landéda comprenant
cuisine équipée, salle de bains avec baignoire, toileWes séparées, 2 chambres, pièce de vie et jardinet clos - 06.68.12.89.71.
CHERCHE
Terre-plein ou hangar (idéalement sur l’Aber
Wrac’h) pour stocker une remorque de semirigide. N’hésitez pas à me contacter ! Arnaud :
06.85.64.32.89.
EMPLOI
Femme sérieuse cherche heures de ménage, repassage… étudierait toute proposiVon - chèque
emploi service ou autre - 06.08.11.83.35.

www.landeda.fr
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