N° 17 DU 28 AVRIL AU 5 MAI 2018

VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES
ANGES
Le 1er mai et tous les samedis et dimanches de
mai et juin.
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et
17h.
6 € par adulte, 4 € enfants de 12 à 18 ans, gratuit
pour les - de 12 ans.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Jusqu’au 1er mai de 15h00 à 18h00
EXPOSITION « HARMONIES ORDINAIRES » photographies
de Pierre Lucas (présence de l’ar ste le week-end)
Du 2 au 20 mai, « ABSTRACTION » Kapuch’art par Mikita L.
Créa on d’œuvre d’art unique photonumérique en Mob’Art
et « Bois et métal » par Philippe Morvan.
Au sémaphore de Landéda
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.
Mardi 1er mai de 10h00 à 12h00
VENTE DE PLANTS
Devant le magasin U5le, Landéda
Vous avez encore de la place au jardin, au potager ou dans
la serre pour quelques planta ons ? Venez découvrir nos
plants de légumes variés, aroma ques, ﬂeurs et vivaces à
pe ts prix et soutenir ainsi les ac vités de l’associa on. Contact : 07.86.05.88.06. www.jardin-archipel.org
Organisé par l’associa on Le Jardin Archipel
Mardi 1er mai à 14h00
LOTO de la SNSM de l’Aber Wrac’h
Salle Guénioc (Kervigorn), Landéda
Ouverture des portes à 12h. De nombreux lots : 2 VTT, 1
plancha, 1 ne?oyeur vapeur Karcher, 1 crêpière électrique,
3 table?es numériques, 2 TV, bons d’achats… Sur place :
buve?e, casse-croûte, gâteaux. Animé par Chris ane Vaillant.
Dimanche 6 mai de 9h30 à 12h30
MARCHÉ MENSUEL BIO
Parking du Casino, allée verte à Lannilis
Venez rencontrer des producteurs des environs et faire vos
achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, épicerie, vinaigre, sanes, fromage, charcuterie, pâtes fraîches, savons
ar sanaux…. Don de plantes, c’est de saison : partageons,
donnons, échangeons des plants, plantes aroma ques, médicinales, graines, arbres, boutures, revues, livres, vieux
ou ls...

8 mai à Landéda
Cérémonie du 8 mai 1945
Détails page des associa ons.
Dimanche 20 mai à 10h00
5ème édi5on de la COURSE DU TRAIN PATATES
Départ de la Poste de l’Aber Wrac’h.
Elle empruntera la véloroute des Abers pour une arrivée à
Plabennec. Le parcours a été allongé (passage par le Château de Keroüartz) pour a?eindre 21.1km, soit la distance
d’un semi-marathon mesuré oﬃciellement. La course
peut être eﬀectuée en solo ou en relais par équipe de 3.
Inscrip ons
sur
le
site
du
Challenge
de
l’Elorn : www.elornchallenge.com EOL est partenaire de
« La Joie de courir à Plabennec » dans l’organisa on de la
course. Les dossards seront à re rer à Plabennec
(Kervéguen) le 19 mai de 17h à 19h ou le 20 mai de 7h30
à 9h. Les coureurs seront précédés par le char du trainpatates : il sera posi onné près du départ à l’Aber-Wrac’h
à par r de 8h30 et par ra à 9h30 pour arriver à Plabennec avant les coureurs.
L’ÎLE VIERGE S’ANIME…
Le 16 mai : « l’île aux trésors : pêche à pied avec les
mains » avec Piokañ.
Le 19 mai : concert de Lirik. Perynn Bleunven, Gwenn an
Dreo et Anna Duval Guenoc vous émerveilleront avec
leurs chaleureuses voix dans le fût du phare.
Les 6 et 20 mai : « l’île aux oiseaux : observa on ornithologique » avec Bretagne Vivante.
Les 2 et 23 mai : « l’île aux merveilles : la grande histoire
des plantes » avec l’Eﬀet Flore !
Comment ça se passe ?
Départ en bateau depuis la pointe du Castel Ac’h.
1 heure d’anima on et possibilité de visiter le phare lors
de votre escale.
Réserva ons obligatoires à l’Oﬃce de Tourisme du Pays
des Abers : 02.98.04.05.43. ou 02.98.04.70.93.

LANDÉDA DEVIENT STATION CLASSÉE DE TOURISME !
Par décret du 26 décembre 2017, la commune de Landéda a été classée comme sta on de tourisme. Ce label octroyé
par les services de l’État pour une durée de douze ans, est une reconnaissance du niveau d’excellence touris que de
la commune qui garan t aux touristes une oﬀre complète et variée (hébergements, infrastructures, anima ons, ac vités, patrimoine historique et naturel…). Avec ce?e nouvelle labellisa on, Landéda ajoute son nom à celui de communes sta ons classées réputées. Ce classement obtenu récompense ainsi la poli que de développement touris que
menée par la commune et l’Oﬃce de Tourisme Intercommunautaire et la qualité de l’oﬀre touris que proposée par
l’ensemble des professionnels de Landéda. Professionnels du tourisme, nous vous invitons à la conférence de presse
qui aura lieu le samedi 28 avril 2018 à 9h00 en mairie. Ce sera l’occasion de vous présenter le label, les projets de la
municipalité, et de lancer la saison touris que 2018 ! Nous comptons sur votre présence.

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Rens. : 02.98.04.80.48. (tapez 1) ou
mul accueillandeda@epal.asso.fr

RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE
Plateforme de réserva on via le site landeda.fr
Pas de permanences en mairie jusqu’au 30 avril inclus.

ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.
landeda@epal.asso.fr Programme uniquement sur le
site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
Le centre sera fermé le lundi 30 avril ainsi que la semaine du 7 au 11 mai.

ARRÊTÉ DU MAIRE : Circula on alternée au niveau de
Kroaz Konk les 2 et 3 mai pour travaux.

MÉDIATHÈQUE
Les vacances arrivent, et sont bien remplies à la médiathèque :
Samedi 28, 18h : Ciné des ados / Venez un peu en avance choisir le ﬁlm dans le fonds vidéo de la
médiathèque pendant qu’on arrange les coussins et que le pop-corn chauﬀe.
Mercredi 2, 14h : Oust ! On va jouer dans le jardin ! Des jeux XL au jardin, sur le jardin, dans
l’herbe !
Jeudi 3, 16h : Jeux Vidéo : tournoi FORTNITE ! Passez vous inscrire à la médiathèque. A réserver aux + de 11 ans
(les collégiens et +)
Vendredi 4 , 10h30 : Ciné des enfants (8-12 ans) ; 18h : Au coin des livres… Rejoignez la discussion, partagez vos
coups de cœurs lecture, découvrez ceux des autres lecteurs (ices) ; 20h : Soirée jeux de Société : des jeux partout ! La médiathèque et la ludothèque sont à nouveau à votre disposi on, venez à plusieurs, venez seul, venez
jouer !
Mercredi 9, 10h30 : Bébés lecteurs «les plantes» ;
Vendredi 11, 14h : Atelier découverte des graines et semis, comment sème-t-on une graine, comment pousse-telle ? Pour les 5-8 ans, merci de vous inscrire.
Tél. : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr Mail : mediatheque@landeda.fr
Facebook : mediatheque.landeda
Horaires vacances : mardi : 14h/18h ; mercredi : 10h/12h et 14h/18h ; jeudi : 14h/18h ; vendredi : 14h/19h ; samedi : 10h/12h et 14h/18h.

Agenda Sports
ASL - Plus d’infos : h?p://as-landeda.footeo.com/
Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv pour les déplacements.
Samedi 28 :
U17, Stread Kichen, 14h15, match à FC Gouesnou 2 ; U15, Stread Kichen, 14h15, match à GJ Kersaint 4 clochers 2 ;
U13, U12, U11, U10, U8, U7 : Libres.
Dimanche 29 :
Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à Lesneven RC ; U17, U15, voir dirigeants ; Seniors A et B, libres.
Mardi 1er mai :
U17, Rozvenni, 15h30, reçoit GJ Plougonv St Math 2 ; U13-U12, voir dirigeants ; U11-U10, voir dirigeants.

VÉLO CLUB LANNILISIEN - 29 avril, sor e n°17, départ du club à 8h (8h30 pour le groupe 4).
Site : www.velo-club-lannilis.fr Contact : velo-club-lannilis@live.fr

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

Infos associations
UNC
Chronologie de la cérémonie commémora5ve du 8 mai
1945 :
9h40 : rassemblement devant la stèle du jardin de la libéra on et du souvenir à Kerdreaz des déléga ons et drapeaux.
9h45 : dépôt de gerbe, minute de silence.
10h15 : rassemblement devant la mairie, envoi des couleurs, déﬁlé vers l’église.
10h30 : service religieux à la mémoire de tous les morts
pour la patrie.
11h20 : au monument aux morts, cérémonie patrio que,
remise de décora ons.
12h00 : à la salle de Kervigorn, vin d’honneur.
Les élus, les membres de l’UNC et leur famille, les enfants
des écoles et la popula!on sont invités à assister à ce#e
cérémonie du souvenir célébrée en associa!on avec l’UNC
de Lannilis/Tréglonou.
Renseignements complémentaires : suite à la cérémonie,
le banquet sera servi à la salle de Kervigorn. Le prix du
repas est ﬁxé à 23€ par personne.
Menu : cassole?e de pétoncles, creve?es et riz ; joues de
porc à la bière, pommes de terre rô es et salade ; assie?e
plaisir (salade de fruits, tarte framboises et chou à la
crème) boisson : Sauvignon, Merlot, rosé, eau, café et thé.
Inscrip on auprès de Denis Fily au 02.98.04.92.30. ou Hervé Fily au 02.98.04.98.79. avant le 02/05.

ASSOCIATION OUVRONS NOS POSSIBLES
Du 8 au 15 juillet à Landéda : séjour « Souﬄe, voix et mouvement » en co-anima on avec Sylvie Schwarz
(thérapeute) et A-Catherine Carega (professeur de chant
et diplômée de la méthode Serge Wilfart). La voix, reﬂet
de l'être – Le mouvement, reﬂet de la Vie. Libérons nos
émo ons pour plus de vivance et de joie.
Du 18 au 25 août, à Landéda, séjour "Ma vie en douceur,
ma vie en mouvement". Une rencontre avec soi, plus de
sérénité, danser la vie, se ressourcer et prendre du temps
pour soi. Avec ou sans hébergement.
Renseignements
et
inscrip ons
par
mail
à sschwarz@wanadoo.fr, ou au 06.33.95.88.31. ou via
Facebook : Sylvie Schwarz

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Braderies les 17 et 26 mai de 9h à 12h.
Renseignements : 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53.

ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMÉZEAU :
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 mai à 20h30,
salle mille-club à Lannilis. Thème : « comment suivre une
ligne de conduite ».
Réunion ouverte à tous.
Renseignements au 06.71.02.81.29.

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)
Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la
mairie - Landéda - 02.98.04.91.87
Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence 02.98.04.80.34. Urgence WE : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237
Pharmacie De l’Espace Arvor - Lesneven - du 28/04, 19h au
30/04, 9h. Pharmacie LECLAIRE -Landéda - du 02/05, 19h au
03/05, 9h. 02.98.04.93.10. Horaires du lundi au vendredi
9h/12h15 et 14h/19h15 et le samedi 9h/12h30.
Cabinets infirmiers
SALAUN M.L. - THOLLET O. - DONOU F. - POTIN L.
02.98.04.91.35.
BUTIN S. - CADIOU S. - APPRIOU B. - 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.
Prochaines collectes : vendredi 27 avril, vendredi 11 mai.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Pas de remorque ce week-end.
Vie paroissiale
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et les jeudis à 9h à l’oratoire de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau
10h/11h30 (0298047102). Permanence pour les demandes de
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10h à 12h à la
MP de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h
à la MP de Plouguerneau.
Samedi 28 : messe à 18h à Lilia. Dimanche 29 : messe à 10h30
à Lannilis. Mercredi 2 : messe à 18h à Landéda et Lilia.

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 interven ons d'urgence (sécurité,
con nuité du service public, sauvegarde des personnes et
des biens, cas de force majeure type intempérie) après
17h30 en semaine et week-end :
Voirie, bâ ments, espaces naturels : 06.95.21.51.58.
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75.

Commerces
L’ATELIER DE SOFI COUTURE vous propose un stage de
couture débutants ou non avec ou sans machine. Ados,
30 avril ; Adultes, 12 mai de 14h à 17h à Landéd’art. Et
toujours vos retouches et répara ons d’auvents sur rdv
au 442 Mézédern. Soﬁ au 06.64.80.24.66. À bientôt.
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à votre
disposi on pour vous accompagner lors de la vente ou
l’achat de votre maison. Es ma on GRATUITE - Conseil
sur la mise en valeur de votre bien - Accompagnement
personnalisé. Diﬀusion GRATUITE sur + 1000 sites internet. 06.87.00.35.73. sylvie.tromelin@capifrance.fr
Consultez les témoignages de mes clients sur
h?p://sylvie.tromelin.capifrance.fr
L’ATELIER TY ROOM est ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 13h30 à 18h30 (fermé le mercredi, le dimanche
ma n et le mardi 1er mai). À très vite sur le port ! Frederïg et Franck.
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE"
2015 - isola on par l'extérieur/bardage bois/PVC couverture ardoises, zinc, vélux, goukère - 06.31.06.01.62.
Réalisa ons sur notre page Facebook

LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM récepon : Qualité/sécurité « pro »tables rondes, tables buﬀet,
chaises, éclairages - livraison et assistance montage… tout
près de chez vous ! Contactez Jacques Boucher au
06.11.71.88.09. email : jbcom@orange.fr
Site: wwwanima on-jbcom.com

ATELIER TRAME - Menuisier Agencement et Architecture
d’intérieur - Conseil et concep on d’aménagement intérieur Agencement sur mesure - Créa on, décapage, transforma on et restaura on de meubles. Sur rendez-vous
06.73.53.57.41.
Z.A
bel
air
LANDEDA.
www.ateliertrame.xyz

RESTAURANT PIZZÉRIA LA PALUE À L’ABER WRAC’H Durant les vacances scolaires, nous serons ouverts tous
les jours midis et soirs sauf lundi midi et mardi midi (les
mardis 1er et 8 mai ouverts le soir uniquement, jeudi 10
mai ouvert midi et soir). Retrouvez notre carte et notre
liste de pizzas à emporter ou sur place sur notre site internet. www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr 02.98.04.82.39.

Petites annonces
À VENDRE
1 canapé et ses 2 fauteuils, 2 chambres à coucher et armoires, divers pe ts meubles de salon, 1 salle à manger
en chêne (bahut + 6 chaises + table) - 06.72.31.58.68.
2 raqueOes de tennis homme babolat pro + 1 sac +
balles. Faire oﬀre au 06.21.22.63.79.
Canot 3,50 m coque double plas que adapté à la région,
pe tes répara ons, 200 € - 04.77.33.07.99. ou
06.26.28.42.53.
Collec5on « cahiers de Landéda » 52 numéros, 50 € ; Vrai
lit-clos Léonard (à remonter) 460 € - 07.50.87.07.30.
CHERCHE
Barnum en loca on pour la journée du dimanche 20 mai
(à monter sur Landéda si possible) - 06.68.12.89.71.
Terrain agricole proche Broënnou - 06.70.98.88.27.

TROUVÉ
PocheOe pour table?e au sémaphore le 16/04.
Clés au port de l’Aber Wrac’h le 22/04.
À réclamer en mairie.
À DONNER
Chatons - 06.86.37.70.57.
DIVERS
Restaurant La Palue : Dans le cadre du recyclage des
déchets organiques (légumes, pain rassis, restants de
prépara ons, etc…) nous proposons de donner ces
déchets pour compost ou nourriture pour divers animaux.
À prendre sur place ou possibilité de dépôt à domicile. Pour tout renseignement, merci d’appeler le
06.70.95.31.95.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Fabriquer des lingeOes démaquillantes
Vous cherchez à faire des économies parmi les achats que vous eﬀectuez pour la salle de bain et en même temps à
réduire votre produc on de déchets ? Une solu on simple et à la portée de tous, est de fabriquer des linge?es démaquillantes lavables. À par r de chutes de ssus éponge ou ssu polaire, découpez des ronds (ou carrés selon
votre préférence) de 7 cm de diamètre. Pour un résultat plus élaboré, vous pouvez coudre un ssu décora f au dos.
Ces linge?es se lavent ensuite en machine avec le reste du linge et s’u lisent à l’inﬁni !

www.landeda.fr

