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

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.
Du 20 août au 9 septembre
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
Peinture d’Éric Boulay et Rakus de Christian Martinon.
semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66.
VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON
Durée 1h30. Rens. 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 : jeudi
23, 10h30 ; vendredi 24, 10h30 ; samedi 25, 11h.
Samedi 18 août à partir de 14h
Balade botanique contée et chantée "Chante-Fleurs
en Abers, Kan bleunioù an Aberioù" dans la Vallée des
Moulins de Kerverec. Un voyage sous forme de chasse
au trésor au coeur de la nature, une expérience ludique et interactive pour petits et grands à partir de 6
ans, animé par Karine Seban et Florence Creac'hcadec.
RDV à 13h50 parking en face de la Chapelle du
Grouaneg à Plouguerneau. Départ à 14h précises. Tarif : 11 € à partir de 11 ans, gratuit pour les petits.
Rens. et réservations : Office de Tourisme du Pays des
Abers
02.98.04.05.43.
ou
02.98.04.70.93.
www.assolechantdelaterre.com
Organisé par l'association Le Chant de la Terre
Dimanche 19 août à 17h00
AH UM, spectacle vocal à capella pour enfants par 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 17h00
CONCERT de fin de stage avec Marina Dammekens
Chapelle Sainte Marguerite
Entrée au chapeau.
Organisation : Association Nuit de Noces

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
Toltèques- Guérison 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
Dimanche 26 août de 14h à 17h
PARTAGE DE SAVOIRS au jardin archipel
Causerie-démonstration sur la culture de rosiers
avec Jo Pronost, horticulteur : variétés, bouture et
greffe, hybridation , fertilisation, traitements naturels…. Participation libre pour les non adhérents.
RV au jardin associatif de Rozvenni à Landéda (près
du terrain de foot entre le bourg et le port).
Contact : 06.84.84.38.64.

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Renseignement : 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

INSCRIPTION CANTINE - GARDERIE ECOLE JOSEPH SIGNOR : Bientôt la rentrée des classes ! Nous invitons
les nouveaux inscrits à l'école à se rapprocher de la
mairie pour obtenir leur identifiant afin d'inscrire leurs
enfants à la cantine.
Avis à tous les parents, nous vous rappelons le caractère obligatoire de l’inscription en ligne dès le premier
jour de la rentrée. Vous pouvez rectifier (inscription ou
désinscription) jusqu’à 9h le jour même.
www.landeda.fr onglet : à tout âge - enfance – services périscolaires ou
https://www.logicielcantine.fr/landeda/

École Joseph Signor
La directrice vous informe que la rentrée des classes s’effectuera le lundi 3 septembre à 8h35.
Pour inscrire votre enfant, la directrice assurera des permanences le lundi 27, le mardi 28 et le jeudi 29 août de
10h à 12h. Pour cela munissez-vous de votre livret de famille ainsi que du carnet de santé de votre enfant.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le blog de l’école :
ecolepublique-landeda.eklablog.com
Contact : 02.98.04.93.43. ou ecole.signor@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE
Cette semaine à la médiathèque on profite des dernières semaines de farniente : à voir, à entendre,
et surtout du repos !
Mercredi 22 août à 17h : goûter conté : une île à l’horizon : Séverine Bobillon vient avec ses histoires et chansons
de pirates pour un moment d’évasion dans le jardin de la médiathèque.
Jeudi 23 août à 16h : sieste sonore : si le soleil est au rendez-vous, installez-vous pour écouter des podcasts originaux et étonnants par Arte Radio, dans le jardin de la médiathèque, et pourquoi pas pour une petite sieste !
Samedi 25 août à 18h : le ciné des ados : des copains + des fauteuils, des canapés, des poufs + du pop corn + un
bon film choisi ensemble = un vrai ciné à la médiathèque.
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
19/08, sortie n°33, 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
INFORMATION IMCF-BUDOKAN : Un stage gratuit vous
est proposé afin de bien préparer la rentrée. Vous pouvez
inviter vos amis afin qu'ils découvrent nos méthodes de
self-défense. Le stage va se dérouler à Landéda (plage de
Sainte Marguerite, café du port et salle de réception Kaori). Il sera dirigé par Philippe Floch 10 dan modern combat,
jiu-jitsu, 9 dan combat jiu-jitsu, 8 dan kobudo, 6 dan krav
maga, 5 dan karaté, professeur diplômé d'Etat, médaillé
d'or de la Jeunesse et des Sports, Expert international en
self-défense et en techniques anti-terroristes. Il s'agit
avant tout d'un stage "découverte" ouvert à tous. Plusieurs thèmes seront abordés : gestion des actes violents,
défenses contre saisies, étranglements et ceinturages,
défenses contre menaces et attaques au couteau, défenses au sol, protection d'une tierce personne. Rdv fixé
devant le café du port de l'Aber-Wrac'h, le jeudi 23 août, à
09h30. Vous pouvez assister à l'ensemble des cours ou au
cours de votre choix, suivant vos disponibilités. Merci de
nous prévenir de votre présence. 06.07.99.67.13.
modern.combat@yahoo.fr www.modern-combat.com
LA CROIX ROUGE DE LESNEVEN se réorganise avec la
création d'un "espace écoute confidentiel", d'une grille
tarifaire simplifiée et un horaire spécifique pour l'accueil
des bénéficiaires sociaux. La vestiboutique est un lieu convivial ouvert à tout public, nous y vendons principalement
des vêtements et du linge de maison qui proviennent de
dons. Nous ne pouvons accepter tout le bric à brac par
manque de place. La réouverture est prévue le 01 septembre de 9h à 12h. Renseignements au 06.45.20.48.98.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association solidaire) près de l'écomusée, PLOUGUERNEAU - grande
BRADERIE/BROCANTE le samedi 18 août de 9 h à 12 h sur
2 sites. Au local
: vente
à petits prix
de vêtements : naissance, enfant, adulte + puériculture.
Maison communale : Salle 4 : Déstockage de vêtements
et salle 7 : vaisselle, bibelots, livres, décoration et divers ;
dépôt du mois : vendredi 17 août de 9h30 à 12h.
Rens : 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53.

Office de tourisme
Du 18 au 24 août :
Côté île Vierge : découverte de l’estran (21/08).
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 (selon les marées).
Côté nature : promenade botanique contée et chantée
(18/08), balade ludique au pont du Diable (20/08), sortie
nature dans les dunes (21/08).
Côté mer : balade en vedette dans l'aber Wrac'h à la tombée de la nuit (20/08).
Et bien d'autres choses encore ! Pensez à vous inscrire au
02.98.04.70.93./02.98.04.05.43./02.98.04.94.39.
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 LECLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10.
Du 17/08, 19h au 18/08, 9h et du 18/08, 19h au 20/08, 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 : samedi 18 août, vendredi 31 août.
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 17/08, 16h au 20/08, 8h : Kroaz Ar Barz.
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 18 : à 18h30, messe à Lannilis ;
Dimanche 19 : à 10h, pardon de ND de Lilia, bénédiction de la
mer et messe à l’église à 10h30.
Jeudi 23 : l’Abbé Pierre Julien de la paroisse de Mohammedia
au Maroc célèbrera la messe en l’église de Tréglonou à 11h.
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 !
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 mes clients sur
http://sylvie.tromelin.capifrance.fr
L’ATELIER TY ROOM vous accueille tous les jours de 10h
à 19h et le mercredi de 13h30 à 19h. Café, Bar à thés,
Atelier d’aquarelles, Boutique, cadeaux locaux, produits
régionaux... Dernier cours d’aquarelle de l’été le jeudi 23
août !!! On vous attend au cœur du port de L’Aber
Wrac’h. À bientôt ! Frederïg et Franck. 02.98.04.80.66.

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
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.
P'TIT DUC de grandes volailles à p'tits 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 Sébastien, à Lannilis.
Stéphane CAROFF, artisan peintre, décorateur, papiers
peints, revêtement de sols et murs, ravalement 06.32.70.80.49.
CÉLESTE LA FLEURISSEUSE vous propose ses prestations
d’entretien de sépulture : Fleurs au choix - Nettoyage,
désherbage et arrosage – Produits naturels - Envoi de
photos - Forfaits ou intervention à la demande 06.86.97.20.97 ou celestefleurisseuse@gmail.com

Petites annonces
À VENDRE
Équipement ménager, mobiliers et outillages divers pour
cause de départ en maison de retraite - 06.71.61.96.36.
pour visite.
À LOUER
Studio au Bourg de Landéda, 360 €, 06.72.11.99.86.
T1, centre de Lannilis, 280 €, libre, 06.04.13.00.83.

EMPLOI
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper
donne cours maths, physique-chimie, niveaux collège
et lycée, révisions avant la rentrée. Bruno L’Hostis au
02.98.04.11.88. ou 06.46.53.86.93.
Assistante maternelle agréée depuis 2011, sérieuse,
non fumeuse, dispose d’une place à temps complet
pour votre enfant à partir de janvier. Pour plus de
renseignements, contactez moi au 02.98.37.42.95. à
partir de 17h30.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Fabriquer une pâte à modeler naturelle
Encore quelques jours de vacances et il arrive de se retrouver à court d’idées pour occuper les enfants, voici une recette de pâte à modeler non toxique pour distraire les petits et les grands !
Préparation : Verser et mélanger 1 verre de farine, ½ verre de sel fin et 2 cuillères à café de bicarbonate dans une casserole tenue hors du feu. Verser 1 verre d’eau chaude en filet tout en battant la pâte avec énergie, puis verser 1 cuillère
à café d’huile végétale. Il faut absolument éviter les grumeaux.
Mettre la casserole sur le feu et mélanger jusqu’à ce que la préparation épaississe et se détache des bords comme une
pâte à choux. Retirer du feu et laisser refroidir. Ajouter 3 gouttes d’huile essentielle de Tea Tree bio et pétrir le tout.
Former plusieurs boulettes et verser quelques gouttes de colorants alimentaires en fonction des couleurs souhaitées.
Malaxer chaque boulette afin que la couleur soit uniforme. On peut conserver la pâte à modeler dans des boîtes en
plastique hermétiques stockées à l’abri de la chaleur.
Remarque : L’huile essentielle Tea Tree, ou Arbre à Thé, est recommandée pour la bonne conservation de la pâte
(antibactérienne). Cependant, ce produit est puissant et à éviter avec les plus jeunes (-6ans) qui vont manipuler et peut
-être tenter d’ingérer la pâte à modeler !
Merci à Eco-breton pour la recette, retrouvez d’autres idées sur http://www.eco-bretons.info/

