N° 18 DU 5 MAI AU 12 MAI 2018

Vendredi 18 mai à 19 h 30
Médiathèque de Landéda « L’écume des mers »
SOIRÉE CULTURELLE animée Par Sonia de Puineuf
Sur le thème « Des parcs urbains au Land Art : le jardin
aux XIXème et XXème siècles ». CeLe histoire sera présentée par des images et des écrits de poètes, écrivains,
architectes et théoriciens du jardin – de Chateaubriand
à Gilles Clément, en passant par Flaubert, Proust ou
encore Le Corbusier… Balade poé(que dans le jardin de
la médiathèque autour d’une œuvre de Loïc Madec.
Lecture de textes poé(ques par Séverine Bobillon.

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 5 mai, à 15h ; samedi 12 et dimanche 13 mai, 10h.

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.

Samedi 5 mai à 14h00
COUPE DE LA MALOUINE
Brieﬁng à 13h15 au Yacht Club des Abers
Inscrip(on et rens. : www.yca-abers.fr ou 06.62.68.13.01.
Organisa(on : Yacht Club des Abers

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...
Dimanche 13 mai à 16h00
CONCERT autour de l’orgue de l’église de Lannilis
À l’orgue, Philippe Bataille ; soprano, Sandrine VezzeH ;
bombarde, André Le Meut.
Organisa(on : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis
Vendredi 18 mai à 20h30
CONCERT du groupe Mad Pell Zo
Salle Nuit de noces, espace Lapoutroie, Lannilis
Organisa(on : Associa(on Nuit de noces
Lundi 21 mai de 9h30 à 17h00
VISITE DU CENTRE DE TRI GLAZ à Plouédern
Tous les habitants intéressés sont invités à s’inscrire auprès de la CCPA au 02.30.06.00.31.
Visite gratuite via un parcours pédagogique d’une heure à
par(r de 6 ans minimum.
Inscrip(ons obligatoires, nombre de places limitées.
Organisa(on : CCPA

10ème édi?on 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 des
Abers. CeLe année, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émo(ons ar(s(ques fortes à l’occasion de 7
rendez-vous en accès libre et gratuit dans l’espace public. Rendez-vous : Dimanche 13 mai – Le Drennec : 12h02 & 15h03 :
Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov – Compagnie L’Art Osé, Spectacle théâtral et improvisé – 45 min – tout public à par(r de 8 ans. 14h33 : Nuova Barberia Carloni – Compagnie Teatro Necessario, Spectacle burlesque et musical –
tout public – 60 min. 16h16 : Historia Foutraque – Compagnie Les Clakbitumes, Farce de rue poé(co-poli(que – 55 min –
tout public. Repas sur réserva(on à l’espace des châtaigniers à 13h00 – 02 98 40 40 01. Dimanche 27 mai – Landéda :
15h15 : Jungle Five – Compagnie Five Foot Fingers, Cabaret cirque déjanté – 75 min – tout public. Dimanche 10 juin –
Bourg-Blanc : 15h03 : Système D – Compagnie Collec(f Kaboum, Cirque acroba(que de rue – 45 min – tout public. 16h32 :
Le Grand cirque des sondages – Compagnie Annibal et ses éléphants, Spectacle d’arène interac(f et burlesque – 70 min –
tout public. BuveLes 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

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.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : Le mois de
mai compte 4 jours fériés. Il est d’usage, en cas de jour
férié, que le service de collecte de ramassage des ordures ménagères soit décalé d’un jour. Ce qui sera le
cas la semaine 21 (lundi de Pentecôte). Par contre la
semaine du 7 au 13 mai compte 2 jours fériés, cas de
ﬁgure excep(onnel. La CCPA informe donc l’ensemble
des habitants que durant ceLe semaine le service collecte assurera les tournées normalement. C’est-à-dire
que le ramassage ne sera pas décalé d’un jour et fonc(onnement comme une semaine ordinaire.
À LANDEDA, ce sera donc le vendredi 11 mai.
Infos au 02.98.84.40.35. ou
collectes@pays-des-abers.fr

AVIS DE LA MAIRIE : La mairie sera fermée le samedi 12
mai.
CRÉATION DE TALUS ET DE HAIES : Dans le cadre du
programme Breizh bocage 2, le syndicat des eaux du
Bas-Léon peut vous accompagner pour ﬁnancer la totalité des travaux de créa(on de talus et de planta(on de
haies bocagères en bordure de parcelles agricoles. Contact au 02.98.30.83.00. ou Bocage.basleon@orange.fr
ENTRETIEN DES HAIES : DES AIDES EXISTENT !
Une aide ﬁnancière pour l’entre(en des haies bocagères est possible en 2018 sur votre territoire. Le contrat propose 0,70 €/m/an sur 5 ans pour un entre(en
spéciﬁque (sans lamier) soit au ﬁnal 3 500 €/km. CeLe
aide peut vous permeLre de ﬁnancer l’entre(en de vos
haies par un élagueur professionnel.
Renseignements au 02.98.30.75.22.

POUR SES 10 ANS, LE 12 MAI, LA REDADEG a choisi la
commune de Plouguerneau comme ville d’arrivée.
Sur 1 800 kilomètres à travers les 5 départements bretons, des coureurs se relaient. Ils portent et se transmeLent un témoin, symbole de la langue bretonne
vivante et créa(ve, contenant un message qui sera lu à
l’arrivée.
Avant Plouguerneau, la Redadeg passera sur notre
commune ce jour-là à par(r de 11h15.
La course passera par Bel Air, le Bourg, le rond-point
de Kroaz Uhella, la route touris(que, avec une arrivée
au port vers 12h.
Chacun pourra courir pour accompagner le porteur de
témoin tout au long du parcours.
La traversée de l’Aber Wrac’h sur l’eau sera encadrée
par le CVL et le CAP.

MÉDIATHÈQUE
Les vacances sont arrivées, et sont bien remplies à la médiathèque :
Mercredi 9, 10h30 : Bébés lecteurs « les plantes » ;
Vendredi 11, 14h : Atelier découverte des graines et semis, comment sème-t-on une graine,
comment pousse-t-elle ? 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.

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

Agenda Sports
RUGBY CLUB DES ABERS
Mercredi 9 : M14/M12/M10 : entraînement au
Grouanec de 17h à 19h ;
Samedi 12 : Toutes l’école de rugby : entraînement au
Grouanec de 10h à 12h ;
Dimanche 13 : rugby sans contact : entraînement au
Grouanec de 10h30 à 12h.
Toutes les infos sur : www.raber.fr ou
www.facebook.com/rugbyclub

Infos associations
TENNIS CLUB PLOUGUERNEEN
Assemblée générale extraordinaire et ordinaire, le 26
mai à 18h. Ordre du jour : améliora(on des statuts, appel à bénévoles pour CA. Dîner oﬀert par le club
(spagheHs basquaises + boissons). Inscrip(on obligatoire avant le 19 mai à Xavier Blistein, tennis club plouguernéen BP 41 29880 Plouguerneau.

Infos de l’office de
tourisme
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.
Le 20 mai : « l’île aux oiseaux : observa(on ornithologique » avec Bretagne Vivante.
Le 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.

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 Marc - Plabennec - du 04/05, 19h au 07/05, 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 : vendredi 11 mai, samedi 26 mai.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 04/05, 16h au 07/05, 9h : Ar Mean.
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 05 : messe à 18h30 à Tréglonou. Dimanche 06 : messe à 10h30 à Plouguerneau. Mardi
15 : messe à Tréglonou et à la chapelle du Traon à 18h.

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 : hLp://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
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 (le
mardi 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.
ELISABETH COLLOBERT - Ar?san peintre d’intérieur - À
l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille
et réalise vos travaux de décora(on ; peinture, papier
peint, texture à peindre, enduits décora(fs, meubles relookés… 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.

CHRISTIAN MIOSSEC ARTISAN : Rénova(on salle de bains
de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, Keruhelgwenn 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47.
LE RESTAURANT L’ODYSSÉE sera fermé du 6 au 13 mai
inclus. Reprise le 14 mai.
L’ATELIER TY ROOM est ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h30 (sauf le dimanche ma(n). À très vite
sur le port ! Frederïg et Franck.
BLANC BRUN LB MÉNAGER LANNILIS : Conseil, vente,
livraison, installa(on et dépannage : pe(t et gros électroménager, tv, antennes terrestres et satellites. Du lundi au
samedi, 9h-12h et de 14h-18h. 02.98.38.53.76.
DEM CYCLES dépannage, vente, loca(ons de cycles sur
rdv
secteur
des
abers
07.82.77.82.21.
dem.cycle29@gmail.com

Petites annonces
À VENDRE
Caravane Caravelair 4,60 m, 2011, tout confort, lit central,
chauﬀage, déplace-caravane, auvent, air pulsé, chauﬀe-eau,
toit an(-grêle, 11 500 € - 06.08.54.30.57.
Table ronde bois naturel + 4 chaises assise paille ; Gazinière
mixte ; Combiné frigo congélateur - bon état - micro-ondes
à donner - 06.75.58.56.49. à par(r de 14h.
Casier à crabes très bon état. Renseignements au
06.32.14.19.59. (HR)
PousseNe tripe Peg Perego avec un maxi cosy et un jeu de
roues supplémentaires (650 €) ; Balancelle bébé TBE (80 €) ;
Mobile musical Winnie Ourson TBE (30 €) ; Pe(t lit bébé
blanc en bon état avec matelais + couvre-lit (30 €). Paiement
en espèces - 02.98.37.43.05. ou 07.85.66.19.52.
À DONNER
Double évier inox avec robinet et meuble à monter dessous 06.06.40.48.53.

CHERCHE
Barnum en loca(on pour la journée du dimanche 20
mai (à monter sur Landéda si possible) - 06.68.12.89.71.
Pâture pour deux chevaux - 06.29.58.37.45. ou
02.98.04.82.99.
EMPLOI
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 06.61.73.37.14.
L'associa?on Cézon propose 2 missions d'anima(on et
de média(on du patrimoine, en service civique, à Landéda, pendant 6 ou 8 mois. Mission 1 : Anima(on touris(que et culturelle (accueil du public en individuel ou
en groupes ; anima(on de visites guidées et de grands
jeux ; prépara(on d’événements). Mission 2 : Anima(on
des chan(ers bénévoles (accueil des bénévoles dans les
diﬀérentes
ac(vités
de
chan(ers
;
intendance, organisa(on matérielle ; accueil des visiteurs).
Pour en savoir plus : www.cezon.org ou 06.68.83.89.62.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Les beaux-jours arrivent et commencent avec eux la saison de barbecue ! Voici une receLe facile à base de récup’
pour fabriquer facilement votre allume-feu. Merci à Eco-Breton pour la receLe !
Ingrédients : Reste de bougies / Paille à hamster (fond de cage) / Boîtes à œufs cartonnées
ReceLe : Faire fondre les bougies dans une casserole. Remplir chaque alvéole de boite d’œufs (6 ou 12) avec de la
paille. Remplir les alvéoles de bougie fondue. Laisser refroidir au moins 4 heures. Découper chaque alvéole (si boîte
de 6 alvéoles, vous avez 6 allume-feux). Astuce : en découpant, faire aLen(on de bien garder la totalité du carton
de la boite à œuf. Le côté un peu plus haut sert à allumer l’allume-feu.

www.landeda.fr

