N° 21 DU 26 MAI AU 2 JUIN 2018

JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE
SAMEDI 2 JUIN : Les inscrip(ons sont ouvertes pour les
chan(ers. Possibilité de s’inscrire en ligne :
www.inscrip(on-facile.com/form/yrrlxwoCeonVyfcTREJK
ou en mairie. Que vous soyez seuls, entre amis, en famille, entre voisins, avec votre associa(on, venez vous
inves(r pour le neAoyage des plages et du patrimoine de
Landéda. Rendez-vous à 9h : au jardin de Kerdreaz pour le
neAoyage des plages ; à la salle Tariec pour les autres
sites. À l’issue de la ma(née, un pot et/ou repas sera
oﬀert aux par(cipants inscrits.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES
Tous les samedis et dimanches de mai et juin.
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
6 €/adulte, 4 €/enfants 12/18 ans, gratuit - de 12 ans.
VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON
Durée 1h30. Renseignements et réserva(on à l’Oﬃce de
tourisme au 02.98.04.05.43. Par(cipa(on demandée 5 €.
Prix libre pour les mineurs. Les visites sans aucune inscrip(on l’avant-veille sont annulées. Prochaines dates : samedi
26, 10h et dimanche 27, 10h, samedi 2 juin, 14h, dimanche
3 juin, 15h.
Du 22 mai au 3 juin, « Voyage en terre d’Asie »
Au Sémaphore de Landéda
Travaux des élèves de Landéd’art (céramique) et l’Atelier du
pinson (arts plas(ques). Des ateliers seront organisés les
mercredis, samedis et dimanches.
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.
Vendredi 25 mai à 20h30
PROJECTION du ﬁlm « HOLD UP SUR LA BANANE »
Salle Nuit de Noces, Lannilis
Suivie d’un échange avec 2 membres de l’associa(on Ti a
bed qui fait la promo(on du commerce équitable en pays de
Brest. Organisé par : Peuples solidaires et cinéma diﬀérent
de Kan An Dour.
Samedi 26 mai à 20h30
CONCERT du Chœur des Deux Rivières de Lannilis et de la
chorale Mouez ar Skeiz de Guissény
Église de Lannilis.
Entrée libre.
Samedi 26 mai à 20h30
CONCERT avec SAKSELLOU (saxophonistes)
Salle Nuit de Noces, Lannilis.
Entrée au chapeau.
Organisé par l’associa(on Nuit de Noces.

Dimanche 27 mai dès 8h00
VENTE DE ROSES POUR LA FÊTE DES MÈRES
Bourg de Landéda
Comme tous les ans, les bénévoles de l’associa(on Abers
Gr vous aAendent pour vous proposer des roses de
toutes les couleurs à oﬀrir ou à s’oﬀrir.
Mardi 29 et 30 mai de 8h30 à 12h30
DON DU SANG, espace Lapoutroie, Lannilis
Un point d’accueil de 9h à 12h enfant sera ouvert sur les 2
jours pour permeAre aux parents de donner leur sang.
Jeudi 31 mai à 14h
ANNIVERSAIRES de mai
EHPAD des Abers
Gratuit et ouvert à tous.
Samedi 2 juin de 14h à 17h
Les archers du Pays des Abers organise un après-midi
« porte ouverte » Salle Guénioc, Landéda
Découverte, ini(a(on et démonstra(on de (r à l’arc. Un
sport pour tous à par(r de 7 ans. Entrée gratuite, gâteaux, crêpes, buveAe.
Organisa(on : Arcs en Wrac’h
Samedi 2 juin à parJr de 13h30
TOURNOI de baby-foot par équipe de 2
UCPA de l’Aber Wrac’h
Enfant et adulte, débutant au joueur conﬁrmé, venez
nombreux. Inscrip(on 5 €/personne.
Renseignements au 07.82.90.97.41. ou 06.12.45.75.36.
Organisa(on : Baby foot club de Landéda
Horizons Open Sea FesJval 2018
Vendredi 8 juin/port de l'Aber Wrac'h/Gratuit
Samedi 9 juin/ 10€/Sémaphore
Dimanche 10 juin/prix libre/Le Vrennig
Pensez à prendre vos places pour le samedi 9 juin sur :
hAps://www.weezevent.com/horizons-open-sea-fes(val

10ème édiJon du Printemps des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre Na(onal des Arts de la Rue et de l’Espace Public,
Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire.
La nouvelle édi(on 2018 fait la part belle au burlesque, à l’inaAendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers. Rendez-vous les dimanches 27
mai à Landéda et 10 juin à Bourg-Blanc.
BuveAes et stands de restaura(on, portés par les associa(ons locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille et entre amis. Programma(on détaillée www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.

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

ARRÊTÉS DU MAIRE

Rens. :

ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.
landeda@epal.asso.fr Programme uniquement sur le
site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE - Plateforme
de réserva(on via le site landeda.fr ou permanence en
mairie les mercredis et samedis de 10h à 12h.
LES RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU sont commencés.
Merci de rendre accessible le compteur.

Jusqu’au 1er juin, la circula(on est interdite à Kervigorn
entre le carrefour de Kervihan et le carrefour d’An Divis
pour travaux d’alimenta(on d’eau d’un lo(ssement. Une
dévia(on est mise en place.
Pour le Printemps des Abers le dimanche 27 mai, la circula(on sera interdite route de l’Armorique (route barrée) entre 13h et 18h30. Des dévia(ons seront mises en
place.
Le sta(onnement sur les parkings de Mezglaz et de la
mairie sera interdit.
Plan de circula(on visible en mairie et sur le site de la
commune (www.landeda.fr).

MÉDIATHÈQUE
Samedi 26/05 : Fête Mondiale du Jeu
Pour fêter le jeu comme il se doit, toute la médiathèque lui laisse sa place, on joue partout !
Venez découvrir le fonds, vous mesurer aux autres joueurs ou jouer dans leur équipe.
Sur la placeAe, dans le jardin, avec des cartes, avec des dés, sur ordinateur, sur table, seul ou à
plusieurs, on va jouer !
Jeudi 31/05 : Dernier jour pour voter pour votre BD préférée ! Une main innocente procédera au (rage au sort
d'un gagnant par catégorie, pour pouvoir refaire votre stock de BD chez le libraire.
Si ce n'est pas déjà fait, dépêchez-vous de venir lire sur place les 4 BD sélec(onnées en adultes, jeunes ou enfants,
et de voter pour votre favorite.
Tél. : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr Mail : mediatheque@landeda.fr
Facebook : mediatheque.landeda
Horaires : mardi : 16h/18h ; mercredi : 10h/12h et 14h/18h ; jeudi : 16h/18h ; vendredi : 16h/19h ;
samedi : 10h/12h et 14h/18h.

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN
27/05, sor(e n°21, départ du club à 8h (8h30 pour le Gr4). Site : www.velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 26 : Pour tous les licenciés du club : photos du club devant le phare à Lilia, rdv en tenue de match 9h30.
M14, matchs à « 7 » au Grouanec de 14h à 16h30 ; M12/M10/M8 : entraînement plage Lilia 10h30-12h ; M6,
tournoi départemental à Landivisiau, rdv club 13h30.
Dimanche 27 : Rugby sans contact : tournoi à Plabennec, départ club 9h15.
Mercredi 30 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h.
Toutes les infos sur : www.raber.fr ou www.facebook.com/rugbyclub

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

MÉMENTO

Infos associations
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
Grande braderie sur 2 sites le samedi 26 mai de 9h à
12h. Vente de vêtements à pe(ts prix, puériculture,
jouets, livres et linge de maison. L’associa(on fonc(onne grâce aux dons. Rens. 06.86.44.23.68. ou
06.87.37.48.53.

ZONE DE GRATUITÉ - DONNEZ : Ce dont vous n'avez
plus besoin. PRENEZ : Ce que vous voulez ! Ce n’est pas
un vide grenier car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas
un troc car il n’y a pas d’échange. C’est un espace où
vous pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin (à
condi(on que ce soit propre et réu(lisable). Vous pouvez prendre ce que vous voulez même si vous n’avez
rien déposé. Vêtements, bric à brac, livres, vélos....bref
tout ce dont vous n'avez plus besoin. Une façon de réduire le volume de déchets et de recycler les objets. Et
pour aller plus loin, un espace soustrait aux rapports
marchands, qui vient interroger chacun sur le don, l’argent, la propriété. L'associa(on Kan An Dour organise
sa zone de gratuité le dimanche 1er juillet à Lannilis.
C'est l'occasion de faire le tri dans la maison ! Préparez
déjà vos objets : vêtements, bric à brac, livres, vélos....bref tout ce dont vous n'avez plus besoin mais qui
pourrait servir à quelqu'un d'autre plutôt qu'être jeté à
la poubelle. Pour animer cet événement : un marché de
producteurs, des anima(ons..., une buveAe et des galeAes saucisses ! Rens. 02. 98.04.49.95.

ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMÉZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 juin à
20h30, salle Laënnec à Plouvien. Thème : pourquoi arrêter de boire. Réunion ouverte à tous. Renseignements au 06.71.02.81.29.

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 DU BOURG - Ploudaniel - du 26/05, 19h au 28/05,
9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 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 : samedi 26 mai, vendredi 8 juin.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 25/05, 16h au 28/05, 8h : Poull Kansot.
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).
Samedi 26 : à 18h30, messe à Lilia.
Dimanche 27 : messe à 10h30 à Lannilis.
Mardi 29 : mois de Marie à 18h (chapelle St Sébas(en et
église ND du Grouanec).

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 : hAp://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
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
hAp://sylvie.tromelin.capifrance.fr
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE"
2015 - isola(on par l'extérieur/bardage bois/PVC couverture ardoises, zinc, vélux, goufère - 06.31.06.01.62.
Réalisa(ons sur notre page Facebook
JACQUELINE COIFFURE - Le salon sera fermé pour congés
du 19 au 30 juin. Ouverture le 3 juillet à 9h.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit murs, dalles,
escaliers et tout autres pe(ts et moyens travaux 06.33.24.59.92.

LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM récep(on : 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
La fête des mères approche. Composi(ons ﬂorales,
plantes, ﬂeurs coupées, tout pour faire plaisir à nos
chères mamans. AUX FLEURS DES ABERS, ouvert toute la
semaine du lundi au dimanche (zone de Kerlouis, Lannilis)
02.98.36.87.04. Parking privé de 18 places.
Philippe STÉPHAN, ar(san peintre, intérieur/extérieur
02.98.37.22.59. (répondeur).
LE MOUTON RAYÉ - Place de l’église de Lannilis (à côté de
la Maison de Boulanger). Votre nouvelle bou(que de décora(on, loisirs créa(fs (et tricot) et cadeaux pour grands
et pe(ts, ouvrira très prochainement ses portes ! Venez
découvrir ce nouveau lieu.

Petites annonces
À VENDRE
Terrain très proche de la mer (Broënnou) 500 m² environ avec eau. 02.98.85.25.53. ou 06.66.51.86.57.
CHERCHE
Terrain construcJble sur Landéda surface minimum
800 m². Faire oﬀre au 02.98.36.26.20.
Le Horizons FesJval #2 recherche des bénévoles mo(vé(e)s pour rejoindre l’aventure les 8, 9 et 10 juin. Ambiance et appren(ssage garan(s ! Quelque soit votre
âge, venez donner un coup de pouce ! Pour plus
d’infos, envoyez un mail à
horizons.benevoles@gmail.com

À DONNER
Chatons. Contact au 06.86.37.70.57.
Living teck clair. Appeler au 06.23.55.78.01. À
prendre sur Landéda.
EMPLOI
Entreprise ostréicole propose travail de marée de
juillet à ﬁn septembre. 06.07.59.07.30.
L'EHPAD des Abers recrute à compter du 02.07 des
étudiants pour des postes hôteliers le week-end
(samedi et dimanche : 10h30-18h): service du goûter, débarrassage, plonge, prépara(on chariots
repas...Pour postuler il faut être âgé(e) de 18 ans
minimum. Envoyer votre candidature à l'inten(on
du DRH - EHPAD des ABERS - 9 rue du Couvent 29870 LANNILIS ou par mail :
cpouliquen@ehpadabers.fr

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Astuce zéro déchet : pensez aux cadeaux dématérialisés
Les fêtes des mères et des pères approchent, l’occasion de faire plaisir en oﬀrant des cadeaux à ses parents. Savezvous que sur Landéda il existe de mul(ples possibilités de cadeaux dématérialisés (et donc 0 déchet) à réaliser ?
Oﬀrir un dîner dans l’un des restaurants du secteur, une nuit dans une belle chambre d’hôtes, un soin beauté, un
stage spor(f, une expérience de naviga(on, les idées ne manquent pas ! Il est aussi possible de faire des cadeaux
« u(les » en par(cipant à des travaux de rénova(on de la cuisine, de la salle de bain ou de la façade ou en oﬀrant
un bon d’achat au supermarché pour réaliser un panier de courses par exemple. Ainsi, vous soutenez l’économie
locale, ne produisez pas de déchet et n’encombrez pas les placards avec un énième ou(l ou appareil électroménager !

www.landeda.fr

