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Jusqu’au 15 août
CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE
Arz e Chapeliou Bro Leon - L'art dans les chapelles du Léon
Exposi on de peintures de Gérard Dupoirier.
Un guide étudiant vous accueille en con nu aux heures
d’ouverture. N’hésitez pas à lui poser des ques ons sur le
patrimoine du lieu et l’oeuvre exposée. Les dimanches, les
permanences sont assurées dans la mesure du possible par
l’ar ste. Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mardi - Entrée gratuite.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
AU SÉMAPHORE DE LANDÉDA
Ouvert tous les jours de 15h à 19h sauf le mardi .
Du 30 juillet au 19 août Exposi on de Loïc Madec
« Byobu » rencontre avec Keisai, peintre japonais du
18ème siècle.
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.
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 la veille sont annulées. Prochaines dates : Jeudi 9, 10h ; Vendredi 10,
10h30 ; Samedi 11, 11h ; Dimanche 12, 13h30.
DANSES BRETONNES « À la croisée des Abers »
les mercredis du marché de 10h30 à 11h30 jusqu’au
15 août à Lannilis
Démonstra on et ini a on + de 20h30 à 22h dans la
salle Yves Nicolas, ini a on à la danse bretonne. Anima ons gratuites et ouvertes à tous. Rens. :
02.98.21.02.75. ou 06.09.64.90.87. ou 02.98.04.94.42.
Dimanche 5 août
BEACH VOLLEY à la plage de Fort Cézon par équipe de
3. Inscrip on jusqu’à 12h sur place ou au
06.62.58.89.42. 15 €/Équipe dont 5 € reversés à l’associa on Kerez pour le bien-être des enfants à l’hôpital
Morvan.
Organisa on : EOL Volley-Ball
Mardi 7 août et mardi 14 août à 16h30
Centre des Abers, port de l’Aber Wrac’h
Robert Appriou partage ses souvenirs d’enfant sur le
port durant l’occupa on 39/45. Illustra on par des
cartes postales et photographies anciennes (2h d’émoons).
Mardi 7 août à 13h30
RANDONNÉE à la recherche de lavoirs et fontaines.
L’occasion de découvrir le projet de sciences par cipaves mission fontaine. Rdv devant le restaurant Le
Pot de beurre, 200 Ar Palud.
Rens. 06.10.98.97.38. volontaire.erb.brest@gmail.com
Organisa on : Eaux et rivières de Bretagne

Jeudi 9 août et 23 août de 16h30 à 18h
VISITE GUIDÉE : La chapelle de Troménec témoin
d’un bien étrange duel !
Venez nombreux découvrir l’histoire rebondissante
des fameux gisants. La version oﬃcielle dépoussiérée par de récentes recherches historiques (entrée
gratuite).
De plus la chapelle est ouverte durant l’été de 14h à
18h.
Organisa on : Patrimoine des Abers
Vendredi 10 août à 17h00
PROMENADES CONTÉES dans les jardins de l’Abbaye
Jean-Pierre Gaillard « Sous les voiles pourpres de
l’Océan ».
Adulte 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
www.abbayedesanges.com
Du 5 au 15 août de 14h à 19h
EXPOSITION - RESTROSPECTIVE sur L’Aber Wrac’hLandéda 1870-1970 à par r d’agrandissements de
700 cartes postales et photographies anciennes.
Centre des Abers, Port de l’Aber Wrac’h
Projec ons du ﬁlm réalisé à par r de ces documents
à 14h et 16h30 dont l’extrait de l’île aux Américains :
guerre 14/18. Photos de classe. Gratuit.
Contact : 06.43.60.57.26. site : aber-wrach.bzh
Patrick-oulhen@orange.fr
Mardi 15 août de 14h à 19h
PROMENADES EN MER de la SNSM
Port de l’Aber Wrac’h
Avec le canot tout temps « Présidents Joseph
Oulhen » et le concours de leurs camarades de Portsall. Vente de vêtements et autres produits promoonnels siglés SNSM.
Mardi 15 août à 14h30 précises
CONCOURS DE PÉTANQUE en tripleIes dans les
jardins de Kerdreaz
20 % + coupes + mises.
Renseignements au 06.77.06.19.94.
Organisa on : EOL Jogging-marche

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
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
SERVICE SOCIAL MARITIME - permanence de l’assistante
sociale des marins du commerce et de la pêche : jeudi 23
août de 10h30 à 12h à la mairie de Plouguerneau sur RDV.
Contact : 02.98.43.44.93.
SCHÉMA DIRECTEUR CULTUREL DE LA COMMUNE
Dans le cadre de sa mission autour de l’élabora on du schéma directeur culturel de la commune de Landéda, Daniel
IMPIERI, directeur de l’établissement public de coopéra on
culturelle « école de musique du pays des abers-côte des
légendes » se ent à la disposi on de tous (notamment les
habitants, les associa ons, les commerces) pour échanger
sur leurs visions d’une poli que d’ac ons culturelles sur la
commune. Contact : 06.77.97.07.89.

CHANGEMENT DE BACS À ORDURES MÉNAGÈRES, DATE DE
DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE
Les 9, 13, 23 et 27 juin derniers, la Communauté de Communes du Pays des Abers a organisé une campagne de renouvellement des bacs à ordures ménagères auprès des
habitants de Landéda. Pour permeXre aux résidents absents
à ces dates de procéder à l’échange de leur bac, une nouvelle journée de distribu on sera organisée par la CCPA le :
Mercredi 8 août de 9h à 16h30 aux Services Techniques de
Landéda (Stread Kichen). Les habitants n’ayant pas encore
renouvelé leur bac sont invités à se présenter à ceXe nouvelle permanence, munis des éléments suivants : leur ancien
bac vidé et neXoyé, la ﬁche de renseignements dûment
remplie (reçue avec le courrier d’informa on du mois de
mai), une/des pièce(s) jus ﬁca ve(s) en cas de changement
de situa on. Si vous n’êtes pas disponible à la date proposée, il est possible de vous faire représenter par quelqu’un
d’autre (famille, amis, voisins…). Vous pouvez également
venir récupérer votre nouveau bac au Centre Technique
Communautaire (Bourg-Blanc), en prenant RDV au
02.98.84.40.35. Pour tout renseignement complémentaire,
le service déchets reste à la disposi on des habitants au
02.30.26.02.80 ou par mail à secretariat.technique@paysdes-abers.fr

MÉDIATHÈQUE
Buller au jardin
Armé de loupes et de miroir, au son des histoires et des explica ons de Marie, découvrons les habitants
du jardin de la médiathèque. À par r de 5 ans, le mercredi 8 août à 17h00.
Soirée Jeux de Société
Toute la médiathèque pour s’étaler, toute la ludothèque pour s’amuser. Venez vous déﬁer, venez gagner, venez perdre,
venez jouer ! Entrée libre. Le mercredi 8 août à par r de 20h00.
Concert commenté par Hughes Germain
Hughes Germain saisit l’ambiance de l’île Cézon, en enregistre les sons, les échos, les bruissements, les arrange pour les
retransmeXre en un concert commenté par ses soins. A voir ! Entrée libre. Le vendredi 10 août à 19h00.
Sieste sonore
S’il fait beau Jeudi, on arrange les naXes de plages, les transats, on diﬀuse des reportages pas trop fort pour vous laisser
piquer du nez dans la pelouse.
Et pour être sûr de nous trouver, notez bien les horaires d’ouverture de la médiathèque pendant les vacances d’été :
Mardi : 9h-12h30 ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 14h-18h ; Vendredi : 14h-19h ; Samedi : 10h-12h, 14h-18h.
Tél. : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr Mail : mediatheque@landeda.fr
Facebook : mediatheque.landeda

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN
05/08, sor e n°31, départ à 8h30, RDV à l’entrée du magasin vert (rue de Verdun) à Lannilis. Les vacanciers peuvent
nous accompagner. 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
L’ASSOCIATION EQUILIBRE invite le mardi 21 août de
19h à 22h à Landéda (Salle Tariec) : Sylvie Schwarz et
Jean-Luc Laviec pour vivre une soirée « CERCLE DE PARDON » selon la tradi on Toltèque (Rituel de Don Miguel
Ruiz – Les 4 Accords Toltèques- Guérison du Cœur).
Par cipa on 10€. Renseignement au 06.33.95.88.31.
Réserva on avant le 20 Août .
LANDED’ART propose un stage adulte découverte de la
terre les 6,7,8 août de 20h à 22h30. Technique boule
africaine. 100 € adhésion comprise ou 160 € si cuisson
Raku. Naïg 06.50.67.82.02. landedart@gmail.com
L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise des stages d'arts
plas ques (dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire) pour les enfants à par r de 5 ans les 7, 8 août et
21, 22 août. Ces séances seront animées par Éric, de
10h à 15h à la maison des sources au Grouanec.
Le tarif est de 40€, le matériel est fourni.
N'oubliez pas votre pique-nique !
Renseignement et inscrip on au 06.76.70.68.65.
L'ÉCOLE DE DANSE DIEM ACT propose des cours de
danse contemporaine à par r de 4 ans, pour enfants,
adolescents et adultes à Lannilis, Landéda et SaintPabu. Les pré-inscrip ons sont en cours, simples
comme l’envoi d’un mail à diemactdanse@gmail.com
avec le nom, l’âge et les coordonnées électroniques du
par cipant. Nous serons présents aux forums des associa ons. Rens. : www.diemact.wix.com/danse ou
06.20.28.59.22.

Office de tourisme
Du 05/08 au 11/08 :
Côté île Vierge : 05/08 observa on ornithologique,
06/08 sor e découverte ludique de l’estran, 08/08 balade ethnobotanique.
Côté savoir-faire et patrimoine. Les visites : la ferme Pie
noir et Cie (lundi) Chèvrerie de l’aber Benoît (mardi),
Brasserie Ti Chope (mercredi), Bergerie-fromagerie des
Abers (mercredi), atelier de menuiserie Bois Lubas (du
lundi au vendredi). Le fort de l’île Cézon 09, 10 et
11/08.
Côté mer : balade en vedeXe dans l'aber Wrac'h à la
tombée de la nuit (tous les lundis).
Et bien d'autres choses encore !
Programme complet à retrouver sur
www.abers-tourisme.com

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 Côte des Légendes - Kerlouan - 02.98.83.93.46. du
04/08, 19h au 06/08, 9h.
Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. Du 08/08,
19h au 09/08, 9h. Horaires du lundi au samedi 9h/12h15 et
14h/19h15.
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 3 août, samedi 18 août.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 03/08, 16h au 06/08, 8h : Stread Glaz.
Vie paroissiale
Messe les mardis à 18h30 à la chapelle St Michel à Plouguerneau ; les mercredis à 9h à Landéda et le jeudi à 9h à l’église
de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau
10h/11h30 (0298047102).
Samedi 04 : à 18h30, Pardon de St Laurent en Plouguerneau.
Dimanche 05 : à 10h15, Pardon de Notre Dame de Troubirou
en Lannilis ; À 10h30, messe à Plouguerneau.
Église de Landéda, ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h30
en août.

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.
Tél. : 02.98.04.93.06
Fax : 02.98.04.92.24
Email : accueil@landeda.fr / Site : hXp://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
hXp://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, gougère - 06.31.06.01.62.
Réalisa ons sur notre page Facebook.
BEG AR VILL - La saison des moules de corde est commencée : retrouvez nous au marché le mardi ma n et
tous les jours aux viviers. Heures d'ouverture : du lundi
au samedi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h et le dimanche
de 10h à 12h30. N'hésitez pas à nous contacter au
02.98.04.93.31. A bientôt !
NOUVEAU le Vivier des créateurs vous accueille sur le
port de l’Aber Wrac’h tous les jours de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30. Vous y trouverez 3 créatrices : les bijoux de Chris ne, Aberaku de Naïg et l’Atelier de Soﬁ
couture. Pleins d’idées cadeaux et de la bonne humeur. À
très vite sur le port.

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
RESTAURANT L’ODYSSÉE - Fermé du 4 au 26 août. Reprise le 27 août. Bonnes vacances. À bientôt.
L'ÉTÉ EST BIEN LÀ À L'ATELIER TY ROOM, venez découvrir
les nouveautés dans notre bou que/épicerie et déguster
un NOUVEAU Smoothie BIO dans le jardin côté sud... Frederïg vous propose des cours d'aquarelle "sur le vif" au
Pays des Abers le jeudi ma n de 10h à 13h. OUVERT TOUS
LES JOURS DE 10h à 19h et le MERCREDI DE 13h30 à 19h.
A très vite sur le port ! Frederïg et Franck. 02.98.04.80.66.
ou frederigtyroom@gmail.com
P'TIT DUC de grandes volailles à p' ts prix pour cet été.
Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine.
Nouveauté : Cuisse de pintade conﬁte. Appelez le
02.98.04.01.05. et passez prendre votre colis à la SAVEL,
St Sébas en, à Lannilis.

Petites annonces
À VENDRE
Terrain de 600 m² avec eau, proximité Broënnou 02.98.85.25.53. ou 06.66.51.86.57.
Salle à manger complète - TBE - 06.77.06.19.94.
Équipement ménager, mobiliers et ou llages divers pour
cause de départ en maison de retraite - 06.71.61.96.36.
pour visite.
Fauteuil, pe ts meubles, 2 lits x 90, pe ts prix, cause vide
maison - 06.65.58.82.88.
EMPLOI
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper donne
cours maths niveaux collège et lycée - 02.98.04.11.88.
Recherche personnel pour récolte de courgeXes, mi-août
jusqu’à ﬁn octobre sur Landéda - 06.84.24.71.00.
À DONNER
Chatons - 06.86.37.70.57.
Chatons propres et sevrés. Femelle beige yeux bleus et
mâle noir - 06.64.70.44.81.

À LOUER
À l’année maison individuelle orientée Sud, 3
chambres, sur 750 m² de terrain, proximité écoles,
commerces, plages et port de l’Aber Wrac’h, photos
sur le Bon Coin, loyer 750 €/mois, libre au 01/09 06.67.76.05.98.
CHERCHE
Hivernage pour camping car urgent - 06.31.95.43.86.
ou 02.98.05.94.41.
PERDU
ChaIe à Mezedern, yeux verts, pelage gris/marron/
blanc 06.60.52.79.43.
Porte monnaie marron devant la boulangerie des
abers le 27/07. Merci de le déposer en mairie.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Vers le « zéro pes cide » pour les par culiers et jardiniers amateurs
La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus autorisée pour les par culiers depuis le 1er janvier 2017. Les
produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur cer ﬁé.
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesQcides seront interdits aux parQculiers. En cas de danger sanitaire, les traitements contre les organismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués
en agriculture biologique, les produits de bio-contrôle et à faible risque seront toujours autorisés. Ces mesures sont issues de
la loi sur la transi on énergé que qui prévoit la réduc on de l’u lisa on des pes cides au regard de leurs eﬀets sur la santé
humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / anima on SAGE, communica on.basleon@orange.fr

www.landeda.fr

