FÊTE DE LA MUSIQUE - PANORAMA
Samedi 30 juin à 16h
Si vous souhaitez participer à l'événement en tant que
bénévole (repas et boissons offerts !), merci de vous inscrire auprès de l'accueil de la Mairie.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Tous les samedis et dimanches de juin.
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
6 €/adulte, 4 €/enfants 12/18 ans, gratuit - de 12 ans.
Les animations de l’île Vierge continuent ! Pensez à réserver en avance auprès de l’Office de Tourisme
!
02.98.04.70.93 ou 02.98.04.05.43 - 16/10/6 €
- Les trésors de l’île avec Piokan : vendredi 8 juin : découverte ludique et créative de l’estran.
- Observations ornithologiques : dimanche 10 juin avec Bretagne Vivante ;
- Concert dans le phare : samedi 17 juin : Tiphaine
Escarguel : harpe celtique.
Samedi 9 juin à 10h30
Ateliers découverte des instruments de musique
Bibliothèque de Plabennec
Les enfants (5/8 ans) pourront souffler, frapper ou pincer les
différents instruments de musique qui leur seront présentés. Gratuit et sans inscription.
Contact : epccecoledemusique@gmail.com—06.77.97.07.89
Organisation : Ecole de Musique du Pays des Abers—Côte
des Légendes.
Samedi 9 juin 14h à 17h30
Journée du Tricot
A l’EHPAD de Landéda
Exposition et vente de crêpes
Ouvert à tous.
Dimanche 10 juin à Bourg-Blanc
10ème édition du Printemps des Abers
Théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits improbables rythmeront cette 10ème édition.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un
agréable moment en famille et entre amis. Programmation
détaillée www.pays-des-abers.fr www.lefourneau.com.
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès
libre et gratuit.
Mardi 12 juin de 16h à 19h
FORMATION LANGUES ÉTRANGÈRES CIEL BRETAGNE
Test, inscriptions, devis pour tout public, cours de langues
étrangères. Formations éligibles au CPF (compte personnel
de formation).
Renseignents: 02.98.30.45.80 ou au Ciel Bretagne, rue du
gué Fleuri, 29480 Le Relecq Kerhuon.

Samedi 16 et 23 juin de 9h à 12h
Braderie
Au local de Plouguerneau Accueil Solidarité (près de
l’écomusée)
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Organisation : Plouguerneau Accueil Solidarité
Samedi 16 juin à 20h
Concert « Les filles du Dr House »
100 Stread Glaz à Landéda (chez Christelle)
Balade Musicale avec Claire (chanteuse, pianiste, contrebassiste) et Suzan (chanteuse, contrebassiste et guitariste). De belles mélodies, des chansons pop-rock françaises et internationales soutenues par Dr House à la
batterie (Jacques) et Dr No à la sono (Gérard). Repas partagé (auberge espagnole) avec les artistes (chacun apporte ce qu’il veut).
Organisation : Les Petites Scènes « déménagent »
Samedi 30 Juin à partir de 16h
FÊTE DE LA MUSIQUE - PANORAMA
Au Port de l’Aber-Wrac’h
La Municipalité et le Club d'Animation de Landéda-L'Aber
Wrac'h organisent une nouvelle édition de la Fête de la
Musique - Panorama !
Dans le cadre de Panorama, Nazeem et son équipe vous
initieront à l’art du graff, à partir de 16 h (le nombre de
places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire dès
à présent à l’accueil de la mairie). À partir de 20 h, la Fête
de la Musique, prendra le relais, avec 4 groupes programmés - buvette et restauration sur place.
Le programme :
- Panorama : 16h -18h : ateliers de graff et danse de hip
hop / 18h-20h : battle avec animations et musique
- Fête de la musique, à partir de 20 h : No name ; Les Filles
du Dr House ; Hoggy’s ; Mystic.
Nous vous attendons nombreux !
Samedi 9 et dimanche 10 juin à 9h30
Coupe de Molène
Briefing à 8h45 au Yacht Club des Abers (YCA), départ à
9h30. Inscriptions au YCA. Pour des raisons de logistique,
celles-ci doivent être faites pour le 7 juin au plus tard—
www.yca-abers.fr—06.61.15.41.84
Organisation : Yacht Club des Abers

Horizons Open Sea Festival 2018
8, 9, 10 juin, 3 jours, 3 lieux, des horizons multiples. Retrouvez le festival cette semaine avec son exposition, ses animations à
destinations des enfants le samedi, et ces 3 lieux de concerts: Vendredi 8 juin au port de l'Aber Wrac'h—Gratuit Samedi 9
juin au Sémaphore - 10€ Dimanche 10 juin au Vrennig - prix libre
Exposition à partir du 6 juin à l’espace Kaori: jeudi et vendredi de 15h à 18h et samedi et dimanche de 10h à 18h (gratuit).
Pensez à prendre vos places pour le samedi 9 juin sur https://www.weezevent.com/horizons-open-sea-festival
Demandez votre ‘’Pass Riverains’’ à horizons.opensea@gmail.fr
Parkings festivaliers uniquement sur le port de l’Aber Wrac’h. Pour connaître les modifications de la circulation sur la commune rendez-vous sur http://www.landeda.fr/actualites/’’

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 multiaccueillandeda@epal.asso.fr
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
réservation via le site landeda.fr ou permanence en mairie
les mercredis et samedis de 10h à 12h.
LES CARS DES ABERS : Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves
déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de re-inscription par
courrier fin juin. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut
être téléchargé sur notre site : www.carsdesabers.com ou
retiré au bureau du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30. Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier
aux cars des Abers Petit Paris 29870 Lannilis avant le 6 juillet
impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons
vous garantir que les cartes seront éditées pour la rentrée.
COUPURE D’EAU—SECTEUR DE POULL LOG le 11 juin entre
9h et 17h, remplacement de poteaux à Ar Vourc’h ; Kerarmoal ; Penn Ar Bez ; Poull Ar C’hae ; Kergoz ; Kistillig ; Penn
Enez.
HORIZONS OPEN SEA FESTIVAL
Modification de la circulation. Samedi 9 juin, la circulation
sera interdite autour du sémaphore. Restriction de la circulation: Chemin Bellevue, Route de Keravel, bas de la Tour Noire
et Rozvenny . Passez par la Baie des Anges.

DISPOSITIF VAS-Y : La fondation ILDYS, en partenariat avec le
groupement Gérontologique de Morlaix, est porteur d’actions
de prévention de la perte d’autonomie pour les personnes
ayant 60 ans et plus et résidant dans le Finistère. Le dispositif
Vas-y propose un accompagnement pour conduire plus longtemps, plus sereinement : « Pour ne plus passer à l’orange ».
Avec l‘avancée en âge, la vue, la prise de médicaments, la diminution des réflexes sont des facteurs qui peuvent fragiliser la
conduite. Helen Caratis, ergothérapeute propose de faire le
point sur vos habitudes de conduite en lien avec votre Santé,
par le biais d’un entretien d’une heure par personne. Une première permanence dans la commune de Landéda est prévue le
jeudi 21 juin (sur inscription auprès de la mairie). Les actions
proposées par le dispositif Vas-Y sont gratuites.

CAMPAGNE DU RENOUVELLEMENT DES BACS D’ORDURES
MÉNAGÈRES aura lieu au mois de juin sur la commune. La
CCPA tiendra des permanences à la salle Guénioc où vous
êtes invités à vous présenter avec votre ancien bac. Ayant
conscience de la difficulté que peut représenter ce déplacement pour les personnes ayant une mobilité réduite, nous
faisons appel à votre solidarité citoyenne pour aider vos
voisins à porter leurs bacs. Si dans votre voisinage personne
n’est en capacité de vous aider, un registre des personnes
ayant besoin d’une aide et des personnes prêtes à rendre
service est disponible en mairie. Nous vous invitons à vous y
inscrire. Nous mettons en relation les différentes personnes
inscrites.

MÉDIATHÈQUE
Les histoires sont de retour ! Et les toutes petites oreilles en profitent les premières. Les bébés lecteurs, le
mercredi 13 juin à 10h30.
Et pour préparer votre été, découvrez les romans, les policiers, les BD, les films, les séries qui viennent d’arriver à la médiathèque. Des romans chaleureux pour les soirées pas assez chaudes et des séries glaçantes
pour les après-midi trop chaudes…
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 ;

Agenda Sports
CENTRE DE VOILE DE L’ABER-WRAC’H—Organise des stages de voile et de kayak du lundi au vendredi à partir du 25 juin et
jusqu’au 31 août. Pour les plus petits de 4 à 7 ans, découverte du milieu marin et des premiers pas sur l’eau avec « l’école des
mousses ». Jusqu’au 31 mai, bénéficiez d’une réduction de 10% sur le prix des stages. Egalement, location bateau / kayak /
paddle + balades accompagnées kayak et vieux gréements. Inscription en ligne sur le site du CVL Aber-Wrac’h ou sur place.
VÉLO CLUB LANNILISIEN—10/06, sortie n°23 : départ du club à 8h (8h30 pour le GR34). www.velo-club-lannilis.fr—
velo-club-lannilis@live.fr
TENNIS CLUB PLOUGUERNEEN—Animations écoles—Initiation Tennis. En principe pour CP, CE1, CE2 le samedi 16 juin à 14h à
la salle de Tennis. Prévoir chaussures de tennis.

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

MÉMENTO

Infos associations
ASL DE LANDÉDA: organise un ramassage de ferraille le samedi 13 juin, (batterie, tondeuse, outil de jardins, électroménager…)
pour
débarrasser—06.52.36.09.93
ou
06.45.50.30.69
SABAR BI : Nouvelle association dont le but est de soutenir et
de promouvoir la culture sénégalaise, organise un week-end
danse et musique le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet à
Landéda.
Pour tous renseignements et inscriptions : 06.81.01.36.01 ou
06.77.35.42.55—info@sabarbi.fr—Facebook : Sabar Bi.
DON DU SANG : L’EFS et l’amicale du don du sang de Lannilis
remercient les 246 candidats au don qui se sont déplacés
bénévolement pour donner leur sang à la salle du Conseil
Municipal du 29 et 30 mai. Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, les prochaines collectes auront lieu les 2 et 3 août à
Landéda et les 16 et 17 août à Plouguerneau.
OUVRONS NOS POSSIBLES : Du 8 au 15 juillet à Landéda :
Séjour « Souffle, voix et Mouvement » en co-animation avec
Sylvie Schwarz (thérapeute) et A-Catherine Carega
(professeur de chant et diplômée de la méthode Serge
Wilfart). La voix, reflet de l’Etre—Le Mouvement, reflet de la
Vie. Libérons nos émotions pour plus de vivance et de joie.
Avec ou sans hébergement. Renseignements et inscriptions :
sschwarz@wanadoo.fr—06.33.95.88.31—Facebook : Sylvie
Schwarz
L’ADMR DES DEUX ABERS tiendra son Assemblée Générale
Ordinaire le jeudi 14 juin 2018 à 14h30 à la salle Toul An Dour
à Guipronvel. L’association y convie les personnes aidées, les
membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un goûter sera servi à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale,
merci de le faire savoir pour le 11 juin au plus tard au
02.98.04.87.41 ou par mail admr2abers@29.admr.org
COLLECTES SOLIDARITE REFUGIES PAYS DE BREST— Une
nouvelle collecte régionale de dons pour les réfugiés aura
lieu le 9 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Entrée Parking Casino à Lannilis. Vêtements hommes uniquement XS, S,
M, baskets, sous-vêtements, tentes, couvertures, alimentaire… Renseignements : refugies29n@gmail.com
ASSOCIATION EQUILIBRE (sections : Sophrologie, Yoga Japonais, Pilates Kanteda (chant) convie tous les adhérents à
l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 23 juin à 10h,
salle Joseph Signor à Landéda.
LE CHANT DE LA TERRE : Présentation de fin d'année des
ateliers corps & voix enfants et adultes : Dimanche familial
'Conte & Chant' le 10 juin de 15h à 17h à Lannilis, salle Nuit
de Noces. Ateliers découvertes et pré-inscriptions jeudi 14
juin : Corps & Voix enfants 6-10 ans,17h30-18h30 et Chant
adultes 18h45-20h, à Lannilis, salle Nuit de Noces. Renseignements, Karine Seban : 02 98 25 50 32
contact@assolechantdelaterre.comwww.assolechantdelaterre.com

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 FLEURIAN - Lannilis - du 09/06, 19h au 11/06,
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 22 juin, 6 juillet.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 08/06, 16h au 11/06, 8h : Route de Ploudiner.
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 9 : à 18h30, messe à Lilia
Dimanche 10: messe à 10h30 à Lannilis, Pardon du Sacré
Cœur et 1 ère Eucharistie.

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 : http://www.landeda.fr
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité,
continuité du service public, sauvegarde des personnes et
des biens, cas de force majeure type intempérie) après
17h30 en semaine et week-end :
Voirie, bâtiments, espaces naturels : 06.95.21.51.58.
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75.

Commerces
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à votre disposition pour vous accompagner lors de la vente ou l’achat
de votre maison. Estimation 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
http://sylvie.tromelin.capifrance.fr

mes

clients

sur

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE"
2015 - isolation par l'extérieur/bardage bois/PVC couverture ardoises, zinc, vélux, gouttière - 06.31.06.01.62. Réalisations sur notre page Facebook.
ATELIER TRAME—Menuisier Agencement et Architecture
d’intérieur—Conseil et conception d’aménagement intérieur—agencement sur mesure—création, décapage, transformation et restauration de meubles. Sur rendez-vous
06.73.53.57.41—Z.A
Bel
Air
Landéda—
www.ateliertrame.xyz
JACQUELINE COIFFURE—Le salon sera fermé pour congés
du 19 au 30 juin. Ouverture le 3 juillet à 9h00.
L’ORANGE BLEUE à Lannilis—Abonnez-vous maintenant et
payez en septembre. Offre pour les 50 premières inscriptions. Ouvert de 7h à 23h 7j/7. www.lorangebleue.fr

LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM réception :
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: wwwanimation-jbcom.com
PHILIPPE STEPHAN, artisan peintre intérieur / extérieur—
02.98.37.22.59 (répondeur)
RESTAURENT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi.
Menu à 13€ tout compris. Tous les jeudis une spécialité :
14/06 paëlla, 21/06 couscous, 28/06 Kig Ha Farz. Contact :
02.98.04.84.30.
BOUCHERIE DAVID LÉON: Fermeture pour congés du 17 juin
au 2 juillet inclus. Réouverture le mardi 3 juillet à 8h30.
ATELIER TY ROOM—Week-end « nomade » - Venez découvrir la nouvelle collection d’acryliques de Frederïg à l’espace
Kaori organisée par Horizons. Retrouvez nous samedi aprèsmidi dans le jardin du sémaphore pour une pause thé dans
l’écozone du festival Horizons. L’atelier Ty Room sera également ouvert sur le port jeudi et vendredi de 10h/12h et
13h30/18h30 et Samedi et Dimanche de 13h30/18h30. Infos
au 02.98.04.80.66
LA TAVERNE—Pour le week-end du 8-9 juin, la Taverne ouvrira ses portes à 00h30. Toutes personnes arrivant avec un
sac à dos, gobelets ou bouteilles se verront refuser l’entrée.

Petites annonces
À VENDRE
Terrains viabilisés proches du bourg, plusieurs lots tél.
06.88.13.41.09 sur Landéda.
Particulier vend terrains à bâtir sur Landéda tél.
06.84.24.71.00
Collection complète historia magazine (128 n°) sur la guerre
d’Algérie 50 € tél. 07.50.87.07.30
Abonnement de 9 mois à la salle de l’Orange Bleue de Lannilis, pour raisons de santé—Prix intéressant—06.37.58.23.84
Poêle à bois MAX BLANK (ODIN S) hautes performances. Très
bon état (fumisterie et socle granit) - 2500€. Prix neuf :
5500€. 09.54.45.54.13—06.80.54.83.35
A LOUER
Terrain proche plages avec eau et WC, à louer à la semaine
ou au mois tél. 06.33.83.57.25
Garage ou places dans un garage commun et/ou place d’hivernage sur Landéda et ses environs, pour 1 ou 2 voitures et
bateaux.

À DONNER
Chatons —06.86.37.70.57
Porte-fenêtre 2 battants en bois avec petits carreaux—
06.70.15.13.29
EMPLOI
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 06.61.73.37.14.
Homme propose heures de jardinage : paiement en
chèque CESU. M. TAMA Xavier , Lannilis, 02.98.04.97.13.
Pour travaux jardin, cherche en CESU personne disponible immédiatement et pour plus tard si bonne entente—02.98.04.94.13
CHERCHE
Le Horizons Festival #2 recherche des bénévoles motivé
(e)s pour rejoindre l’aventure les 8, 9 et 10 juin. Ambiance et apprentissage garantis ! Quelque soit votre
âge, venez donner un coup de pouce ! Pour plus d’infos,
envoyez un mail à horizons.benevoles@gmail.com
pour 1 à 2 voitures et bateau. 06.20.31.12.14.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
L’espace Info Energie un service d’information et de conseil gratuits dédié aux particuliers. Si vous avez une question sur la performance de votre logement, sur des travaux à entreprendre, sur les aides financières associées, sur vos factures d’énergie…
N'hésitez pas à contacter Ener’gence au : 02.98.33.20.09.
Vous pouvez rencontrer un conseiller énergie à Brest, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au 9, rue Duquesne. Sans rendez-vous.

