Jusqu’au 15 août
CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE
Arz e Chapeliou Bro Leon - L'art dans les chapelles du Léon
Exposition de peintures de Gérard Dupoirier.
Un guide étudiant vous accueille en continu aux heures
d’ouverture. N’hésitez pas à lui poser des questions sur le
patrimoine du lieu et l’oeuvre exposée. Les dimanches, les
permanences sont assurées dans la mesure du possible par
l’artiste. 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 .
Jusqu’au 19 août Exposition 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 réservation à l’Office de tourisme au 02.98.04.05.43. Participation demandée 5 €. Prix libre
pour les mineurs. Les visites sans aucune inscription la veille
sont annulées. Prochaines dates : Samedi 11, 11h ; Dimanche
12, 13h30 ; Lundi 13, 14h ; Mardi 14, 14h ; Mercredi 15, 14h30 ;
Jeudi 16, 15h ; Vendredi 17, 16h.
DANSES BRETONNES « À la croisée des Abers »
les mercredis du marché de 10h30 à 11h30 à Lannilis
Démonstration et initiation + de 20h30 à 22h dans la salle Yves
Nicolas, initiation à la danse bretonne. Animations gratuites et
ouvertes à tous. Rens. : 02.98.21.02.75. ou 06.09.64.90.87. ou
02.98.04.94.42.
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’occupation 39/45. Illustration par des cartes postales et
photographies anciennes (2h d’émotions).
Jusqu’au 15 août de 14h à 19h
EXPOSITION - RESTROSPECTIVE sur L’Aber Wrac’h-Landéda
1870-1970 à partir d’agrandissements de 700 cartes postales et
photographies anciennes.
Centre des Abers, Port de l’Aber Wrac’h
Projections du film réalisé à partir 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 promotionnels siglés SNSM.
Mardi 15 août à 14h30 précises
CONCOURS DE PÉTANQUE en triplettes dans les jardins de
Kerdreaz 20 % + coupes + mises. Rens. au 06.77.06.19.94.
Organisation : EOL Jogging-marche

Vendredi 17 août à 17h00
PROMENADES CONTÉES dans les jardins de l’Abbaye
Michelle Audureau et Cédric Gruenais, « quête poétique et
musicale vers les origines de l’Abbaye ».
Adulte 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
www.abbayedesanges.com
Dimanche 19 août à 17h00
AH UM, spectacle vocal à capella pour enfants de la Cie
Réversible (Zalie Bellacicco et Stéphanie Delanoë)
Salle Tariec, Landéda
Tout public à partir d’un an, 35 min, goûter d’accueil à 16h.
Participation au chapeau.
Réservation conseillée au 06.47.31.36.64.
Organisation : Les Petites scènes déménagent
Dimanche 19 août à 18h00
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE, duo violon piano par
Bertrand Menut, violoniste au sein de l’orchestre de l’opéra
national de Lorraine et Benoît Menut, compositeur et pianiste
Centre de la mer de l’Aber Wrac’h
Au programme : des œuvres de Bach, Vivaldi, Mozart, Grieg,
Beethoven…. Entrée gratuite.
Dimanche 19 août à 20h45
CONCERT « Cordes et voix magiques d’Ukraine »
Église de Lannilis
Cet ensemble de 6 jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubiak, vêtus de merveilleux costumes traditionnels et accompagnés par la « Bandoura » vous conduira dans le romantisme de ce pays. Billets en vente à la maison de la presse de
Lannilis (15 €, gratuit - 12 ans accompagnés).
Mardi 21 août de 19h à 21h
Soirée « CERCLE DE PARDON » selon la tradition Toltèque
(Rituel de Don Miguel Ruiz, les 4 Accords ToltèquesGuérison du Cœur). par Sylvie Schwarz et Jean-Luc Laviec à
la salle Tariec, Landéda. Participation 10€. Rens. au
06.33.95.88.31. Réservation avant le 20 Août.
Organisation : Association Équilibre
Jeudi 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.
Organisation : Patrimoine des Abers

La municipalité et le club d’animation remercient très chaleureusement les bénévoles, les partenaires et les services techniques communaux pour leur excellente collaboration lors de la fête du port le 30 juillet. Un grand merci à tous !

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
APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE TRANSPORT SOLIDAIRE À
LANDÉDA. Sur le territoire les déplacements sont souvent
compliqués pour les habitants sans voiture personnelle. Pour
répondre à cette problématique de transport, les élus proposent une solution de déplacement complémentaire à l'offre
existante basée sur le bénévolat et l'échange. Elle permet
aux personnes âgées sans moyen de locomotion, de se
rendre par exemple à une activité de loisirs ou au marché. Un
pool de conducteurs est en cours de création. Pour intégrer
ce dernier, merci de contacter la mairie au 02.98.04.93.06 ou
par mail sur accueil@landeda.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR TOUS - Année 2018
La Mairie de Landéda en collaboration avec le Centre de
Voile de l’Aber Wrac’h propose à tarif réduit des stages de
moussaillons, kayaks, voile… en fonction des places disponibles du 27 au 31 août (5 1/2 journées).
Ces stages sont réservés uniquement aux enfants de la commune.
Tarif suivant quotient familial :
85 € au dessus de 585 et 50 € en dessous.
Apporter avis d’imposition ou de non imposition 2017 sur
les revenus 2016 (sans présentation de l’avis : tarif maximum).
D. KERLAN - Adjoint enfance Jeunesse

Pour faciliter l’accès à la baignade et aux loisirs de plage aux personnes à mobilité réduite, la commune a acquis des
fauteuils pour des activités de plein-air. Les deux fauteuils (l’un destiné à la baignade en sécurité et l’autre adapté à la
balade sur la plage) sont mis à disposition gratuitement. Ils sont disponibles sur demande à la réception du camping
des Abers.
Une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite a été créée dans l’enceinte du camping des
Abers pour rapprocher les personnes en fauteuil de l’entrée de la plage. Cette place est accessible en s’adressant à la
réception du camping des Abers.

MÉDIATHÈQUE
Ciné des enfants (7-12 ans)
Le public choisit le film et s’installe confortablement.
Jeudi 16 août à 10h30.
Et le même jour, s’il fait beau, profitez du jardin de la médiathèque, du confort et de la fraîcheur de sa pelouse pour piquer du nez au son de reportages audios choisis exprès pour vous.
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
12/08, sortie n°32, départ à 8h30, RDV à l’entrée du magasin vert (rue de Verdun) à Lannilis. 15/08, rando VTT à Landéda. 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 GRIBOUILLE organise un stage d'arts plastiques (dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire) pour les
enfants à partir de 5 ans les 21, 22 août. Séances 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 inscription au
06.76.70.68.65.
L’ASSOCIATION LANDED’ART propose des ateliers peinture
animés par l’artiste peintre Héloïse LABORIE, enfants et
adultes dès la rentrée. Inscription au 06.72.37.96.79.
ASSOCIATION DES USAGERS ET PLAISANCIERS DE L’ANSE DE
BROËNNOU : assemblée générale le lundi 20 août à 18h dans
la petite salle Stread Kichen (Enez Vihan) à Landéda.
LE CVL organise un permis côtier en plus des dates déjà proposées les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 août. Examen
le mardi 28 août matin. Bulletin d’inscription sur notre site
internet : www.cvl-aberwrach.fr/formation/permis-mer/
formation/permis-mer
Contact et information :
02.98.04.90.64. cvl@wanadoo.fr
L'EFS et l'amicale pour le don du sang de Landéda remercient les 262 personnes qui se sont présentées jeudi et vendredi pour donner leur sang. Un merci particulier aux 17 personnes qui ont fait cette démarche pour la première fois.
Nous espérons bien les retrouver régulièrement sur d'autres
collectes. Nous remercions également toutes les personnes
qui ont permis le bon déroulement de ces deux journées et
aidé à la promotion. Le point accueil enfants a pris en charge
23 enfants sur les deux matinées et ainsi permis aux jeunes
parents de se libérer le temps du don et des démarches pré don. Nous avons eu le plaisir de recevoir vendredi la visite de
Monsieur Hubert Le Maout, président de l'UD29 (Union Départementale pour le Don de Sang Bénévole en Finistère), de
passage sur la région ; ainsi que celle du Docteur Martine
Hémidy, responsable des collectes mobiles sur le Finistère.
Bien qu'en congé, le Docteur Hémidy, habitante de Landéda,
a donné un petit coup de main à ses collègues pour aider à
réduire l'attente. Merci à vous tous. Que ceux qui n'ont pu
donner se rassurent. Ils pourront le faire le 16 ou le 17 août à
Plouguerneau . Et s'ils souhaitent trouver un autre lieu ou
date de collecte il suffit de se connecter sur
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU - Prochaine réunion vendredi 17 août à 20h30, salle Laënnec à
Plouvien, thème « apprendre à vivre sans alcool ». Réunion
ouverte à tous. Rens. 06.71.02.81.29. Par ailleurs, Jean Le
Goff ne se rendra disponible que sur rdv pendant le mois
d’août. Contact Jean : 06.10.49.84.42.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Grande braderie le
samedi 18 août de 9h à 12h sur 2 sites. Local : vente à petits
prix de vêtements ; Maison communale salle 4 : déstockage
de vêtements, salle 7 : vaisselle, bibelot, divers. Rens.
06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53.

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 Bien être - Plabennec - 02.98.40.41.36. du 11/08,
19h au 13/08, 9h.
Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. 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 : samedi 18 août, vendredi 31 août.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 10/08, 16h au 13/08, 8h : Penn Ar Bez.
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 11 : à 18h30, messe à Tréglonou ; Dimanche 12 : à
10h30, messe à Lannilis et Plouguerneau. Mercredi 15 : à
10h30, Pardon de ND des Anges à Landéda et au Grouanec à
12h30.
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 : 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
BEG AR VILL - La saison des moules de corde est commencée : retrouvez nous au marché le mardi matin 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. À 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 Christine, Aberaku de Naïg et l’Atelier de
Sofi couture. Pleins d’idées cadeaux et de la bonne
humeur. À très vite sur le port.
ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur À l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et réalise vos travaux de décoration ; peinture,
papier peint, texture à peindre, enduits décoratifs,
meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.
LES MÉTIERS D'ART À L'ABER - Vous cherchez un cadeau, un petit souvenir, original, unique et fabriqué
main au "Pays des Abers"? Nous, les artisans d'art de
Landéda, sommes à votre écoute tout l'été. Venez
prendre l'air de l'Aber ou connectez vous à notre page
Facebook : Les Métiers d'Art à l'Aber

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 rendezvous 06.73.53.57.41. Z.A Bel Air Landéda.
www.ateliertrame.xyz
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 : Rénovation salle de
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400,
Keruhelgwenn 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit mur, terrasse, escalier, et tous petits et moyens travaux 06.33.24.59.92.
AIR29 Services d’intendance de résidences secondaires : Accueil, départ locataires, préparation de la
maison, ménage sortie, nettoyage linge de maison, interlocuteur
durant
le
séjour
06.62.39.35.58.www.abersintendance29.fr
LA BRADERIE HOALEN a lieu les 10/11/12 août à partir
de 10h à l'Océan Store de Kelerdut à Plouguerneau. Le
shop et le Beach bar reste ouvert.

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 outillages divers
pour cause de départ en maison de retraite 06.71.61.96.36. pour visite.
Fauteuil, petits meubles, 2 lits x 90, petits prix, cause
vide maison - 06.65.58.82.88.

EMPLOI
Recherche personnel pour récolte de courgettes,
mi-août jusqu’à fin octobre sur Landéda 06.84.24.71.00.
TROUVÉ
Doudou le 7 août à Ar Stounk. À réclamer en mairie.
À DONNER
Chatons - 06.86.37.70.57.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Les bienfaits du marc de café : pour le jardin, pour le soin du corps
Exfoliant et gommage doux. Pour le corps : récupérez du marc de café et appliquez-le sur votre peau sous la
douche, en effectuant des gestes circulaires.
Pour le visage : mélangez une cuillère de marc de café, une cuillère d’huile d’amande douce et une cuillère de
miel. Appliquer le mélange sur votre visage et massez doucement pour exfolier.
Répulsif fait maison : Du fait de sa consistance, le marc de café est un excellent répulsif contre les limaces et escargots, tout comme le sable ou la cendre. Disposez le marc de café au pied des plantes infestées, elles seront
aussi protégées de fourmis et pucerons. Vous pouvez aussi pulvériser sur les plantes un mélange d’eau et de marc
de café.

