Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
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 : samedi 22, à 10h30 ; dimanche 23, à
10h30.

Dimanche 23 septembre de 10h à 12h
Balade patrimoine au Pont Krac’h (Pont du Diable)
Promenade guidée par G. Kervella à l’occasion du dixième
anniversaire de la restauration du pont. Tarif : 5€/adulte.
RDV au dessus du pont. Inscriptions à l’Office de Tourisme au
02.98.04.05.43. / 02.98.04.70.93.

VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES
les samedis et dimanches 22/23 et 29/30 septembre et tous les
samedis et dimanches d’octobre. Départ de la visite à 10h, 11h,
14h, 15h, 16h et 17h. 6 €/adulte, 4 €/enfant 12/18 ans, gratuit
- de 12 ans.

Mardi 25 septembre de 9h30 à 18h30
FORUM sur le thème de la prévention pour les 60 ans et
plus. Salle Armorica de Plouguerneau.
Conférences, consultations gratuites de notaires, d’acteurs
de la prévention de la santé et des ateliers ludiques.
Organisation : ADMR les 2 abers et les amitiés d’Armor

Les 22/23 et 29 et 30 septembre
AU SÉMAPHORE - Ouvert de 15h à 18h
Exposition de diorama et bois flotté de Y. Larvor.
Samedi 22 septembre de 14h à 16h
JOURNÉE PORTES OUVERTES AU TENNIS CLUB DES ABERS
Salle de Kergroas à Lannilis
Organisation : Tennis club des abers
Samedi 22 septembre, 10h /12h30 et 13h30 /16h30
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS
Centre UCPA de l’Aber Wrac’h
Vêtements, chaussures, tentes, couvertures, alimentaire… liste
complète des dons sur la page Facebook de l’association. Rens.
refugies29h@gmail.com Organisation : association Collectes
Solidarités réfugiés Pays de Brest
Dimanche 23 septembre
5ème édition du Trail pour Owen « d’îles en îles »
Circuits sur Plouguerneau
Rens.02.98.04.74.75.ou ww.larouteentouteconscience.fr
Organisation : association la route en toute conscience
Dimanche 23 septembre
Le Yacht Club des Abers organise la Coupe du Trépied dans le
cadre du challenge d’automne. Briefing à 10h30, départ à 11h.
Inscriptions au YCA, renseignements 06.61.15.41.84.

Jeudi 27 septembre à 14h
L'EHPAD fête les anniversaires avec LES KORRIGANS - Spectacle gratuit et ouvert à tous.
Dimanche 30 septembre à midi
KIG HA FARZ organisé par le CCAS et offert à toutes les personnes de 72 ans et + de la commune.
Salle Guénioc (Kervigorn)
Animation musicale tout au long du repas et à partir de 15h,
danses bretonnes avec Danserien.
Dimanche 30 septembre de 10h à 18h
1er Salon du Livre de la Nature en Bretagne
Salle Marcel Bouguen à Plabennec
Entrée gratuite et ouverte à tous sur le thème « la nature en
Bretagne, la connaître et la comprendre pour la préserver ».
Organisation : association Abers-Nature de Plabennec
Mardi 2 et mercredi 3 octobre de 8h à 12h30
DON DU SANG, salle du conseil municipal à Lannilis
Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours de 9h
à 12h, il permettra aux parents de donner leur sang en toute
sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et
êtes en bonne santé, nous vous attendons.

Chantier participatif le samedi 6 octobre de 9h à 12h
Le Maire de Landéda invite tous les habitants à venir s’investir le temps d’une matinée pour l’entretien d’une partie du
cimetière. Ce chantier participatif, en appui des services techniques, vise à nettoyer et embellir ce lieu. Cette matinée
placée sous le signe de l’entraide et de la bonne humeur, sera suivie d’un buffet convivial servi à l’Odyssée et offert aux
participants. Au programme : Travaux de peinture et de désherbage. Les participants sont invités à apporter gants, binettes, râteaux et tous autres outils utiles pour ce chantier. Inscription souhaitée en amont (pour prévoir le repas) soit
en téléphonant à la mairie, soit en ligne sur le lien suivant : www.insciption-facile.com/form/r03oHigdCYQTonzoZfLyK.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, toutes les générations sont les bienvenues !

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
TEST DE POTEAUX INCENDIE depuis le 17 septembre
(réalisés par les eaux du Ponant)
Perturbation sur la fourniture de l’eau potable (baisse de
pression, risque d’eau trouble). Afin de retrouver au plus vite
la qualité de l’eau, certains poteaux resteront ouverts à
faible débit. Merci de votre compréhension.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL le lundi 24 septembre à
20h dans la salle du conseil. Ordre du jour affiché en mairie.

NOUVELLE PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN
ÉTAT D’ABANDON AU CIMETIÈRE DE LANDEDA
Il a été constaté qu’un nombre important de concessions
n’était plus entretenu par les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère
nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette
situation, conformément aux articles L.2223-17 ET L.2223-18
du Code Général des Collectivités Territoriales. La liste des
concessions visées par cette procédure est tenue à l’entrée
du cimetière et à l’entrée de la mairie. Le premier constat
d’état d’abandon aura lieu le 15 octobre 2018 à 14h en présence de Mme Christine Chevalier, Maire de la commune et
de M. Alexandre Tréguer, adjoint délégué aux travaux. Le
Maire invite les héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées de l’entretien à assister au dit constat ou à
s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.
Vous pouvez consulter la liste des concessions concernées.

MÉDIATHÈQUE
Cette semaine à la médiathèque :
Atelier informatique
Pour la reprise des ateliers informatiques, on découvre comment s’inscrire sur Facebook sur les réseaux
sociaux en général en toute sécurité. On discutera aussi des données personnelles et de tout ce qui s’en
dit. Merci de vous inscrire à la médiathèque. Mardi 25 Septembre à 18h.
Histoires pour petites oreilles
Séverine propose aux petites oreilles de se caler dans les coussins et de se laisser porter par ses histoires… Mercredi 26
Septembre à 10h30.
Au Coin des Livres
Rejoignez la discussion ! Venez partager vos coups de cœur de lecteur.trice et faire des découvertes. Policiers, romans,
BD, mangas, tous ont leur place au Coin des Livres ! Vendredi 28 Septembre à 18h.
Horaires d’ouverture : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi :
10h-12h et 14h-18h. Tél. : 02.98.30.83.85. Web : mediatheque.landeda.fr Mail : mediatheque@landeda.fr
Facebook : mediatheque.landeda

Agenda Sports
EOL VOLLEY BALL - Entraînement tous les lundis et vendredis à 20h30, salle Cézon (Stread Kichen). Toutes les personnes intéressées par la pratique du volley-ball sont les bienvenues pour faire un essai. Assemblée générale le vendredi 28 septembre.
ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com. Inscriptions toujours ouvertes. Samedi 22 : U17, Rozvenni,
14h30, match à Landéda contre Gouesnou FC2 ; U15, Stread Kichen, 14h30, match à Landéda contre St Pol Stade ; U13, Stread Kichen, 13h15, brassage à Plouvien ; U12, Rozvenni, 13h30, brassage à Landéda ; U11, Stread KIchen, 13h30, brassage à Landéda ;
U10, Stread Kichen, heure voir les dirigeants, brassage à Bohars. Dimanche 23 : Seniors B, Rozvenni, match à 13h30 à Landéda ;
Seniors A, Rozvenni, match à 15h30 à Landéda. Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements.
VÉLO CLUB LANNILISIEN - Dimanche 23/09, sortie n°38, départ de Lannilis à 8h30. Site : www.velo-club-lannilis.fr
Contact : velo-club-lannilis@live.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER - Samedi 22 : M14 : À Landerneau, tournoi positionnement + validation joueurs de devant (horaires précisés en semaine). M12-M10 : entrainement au Grouanec de 10h à 12h. M8-M6 : entrainement au Grouanec de 10h à 11h30.
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes. Dimanche 23 : Entrainement rugby
sans contact 10h30-12h au Grouanec. (renseignements-essais-affiliations). Mercredi 26 : M10-M12-M14 : Entrainement au
Grouanec de 17h30 à 19h. Infos sur le site www.rcaber.fr ou Facebook.com/rugbyclub

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

Infos associations
ÉCHANGES ET SAVOIRS - L’assemblée générale aura lieu le vendredi 5 octobre à 18h dans la salle Guénioc (complexe de Kervigorn). Cette AG sera suivie d’un repas pour les membres de
l’association et leur conjoint (e). Veuillez vous mettre à jour de
votre cotisation avant l’AG.
ASSOCIATION ÉQUILIBRE - CHANT CHORAL : reprise le jeudi 20
septembre, salle Joseph Signor. Nouveau Chef de cœur. Ouvert
à toutes les personnes désirant chanter dans la bonne humeur.
Michelle : 06.71.27.17.19.
L’ATELIER MUSICAL DE CLAIRE QUELENNEC propose des cours
de piano tout âge, tout niveau, touts style - tarif 15€ : 1 cours
par semaine. Les cours d’éveil musical ont repris le 17 septembre (bébé de 3 mois à 2 ans 1/2 accompagnés de parents,
grands parents ou assistantes maternelles) - tarif 58€ le trimestre ou 7€ la séance tous les lundis de 10h15 à 11h. Lieu des
cours : 188 Mechou Aodren. Informations : 06.84.84.38.64.
LANDED’ART - Atelier céramique enfants le mercredi, céramique
ados/adultes le mardi (cuisson raku à l’année), céramique adulte
à mobilité réduite le jeudi, peinture enfant le samedi et ado/
adultes le lundi et ponctuellement des atelier de couture. Stages
de vacances aussi proposés. Céramique mercredi Christelle
06.30.72.55.99 - céramique mardi Naïg 06.50.67.82.02 - céramique jeudi Gitine 06.30.72.55.99 - Peinture Héloise
06.72.37.96.79 - Couture Sofi 06.64.80.24.66. Renseignements
landedart@gmail.com - Fb : Landedart.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Braderie le samedi 22
septembre de 9h à 12h. Vente à petits prix de vêtements, puériculture, linge de maison. L’association fonctionne grâce aux
dons, dépôts le 21 septembre de 9h30 à 12h. Contact :
06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53.
AR VRO BAGAN - Plouguerneau - Reprise des cours de breton le
2 Octobre et le 6 Octobre : Niveau 1 : Samedi 9h30 - 11h ; Niveau 2 : Samedi 11h - 12h30 ; Niveau 3 : Samedi 9h45 11h ; Niveau 4 : Samedi 11h - 12h15. Les cours du mardi seront définis
en fonction de la demande. Réunion d'information et inscription le Samedi 29 Septembre à 11h à Ar Vro Bagan - 95 Hellez
Tosta
ZA
an
Hellez
29880
Plouguerneau
02.98.04.50.06./06.07.49.64.20. arvrobagan@orange.fr
ART FLORAL - Famille Rurales Lannilis : Reprise des cours le 17
octobre, il reste des places disponibles pour les créneaux de 14h
et 17h. Cours un mercredi une fois par mois d’octobre à juin.
Coût 73€ (cours) + 27€ (adhésion Familles Rurales).
Renseignements : Anne Louboutin - 06.77.19.42.61 /
02.98.48.59.87 / anne291@hotmail.fr
ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON à Lannilis propose des
ateliers d’expression et de création pour les enfants/ados et
adultes.
Informations
:
06.41.20.06.22
/
lesateliersdupinson.blogspot.fr
L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES
LEGENDES propose aux enfants de CP à CM2 de rejoindre la
chorale des petits korrigans. Répétitions de 17h à 18h le lundi à
Plabennec, le mardi à Lesneven et vendredi à Lannilis (reprise à
partir du 24 septembre). Contact ; 02.98.37.22.53 /
06.77.97.07.89 / epccecoledemusique@gmail.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 APPRIOUAL - Plabennec - 02.98.40.41.29. Du
22/09, 19h au 24/09, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02.98.04.93.10. Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et
14h/19h15, samedi 9h/12h15.
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 28 septembre, vendredi 12
octobre. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31.
Déchets végétaux
Du 21/09, 16h au 24/09, 8h : Ar Vrennig.
Vie paroissiale
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et les jeudis à 9h à l’église
de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau
10h/11h30 (0298047102) tous les jours sauf dimanche.
Samedi 22 : messe à 18h30 au Grouanec - Dimanche 23 : à
10h30, messe à Lannilis.
Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème
samedi du mois : de 10h à 12h à la maison paroissiale de
Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h à
Plouguerneau.

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 de moules de corde continue jusqu'à
fin octobre : les viviers sont ouverts tous les jours en horaires
d'hiver : alors cet automne, pour garder la frite, mangez des
moules !! À bientôt.
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.
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.
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.
L’ATELIER TY ROOM : Ouverture les jeudi vendredi et samedi
de 10h à 12h - 13h30 à 18h30 et le dimanche de 13h30 à
18h30. Fermeture exceptionnelle dimanche 23 septembre.
Reprise des cours d’aquarelle le 5 octobre. info programme :
frederigtroom@orange.fr 02.98.04.80.66. À très bientôt sur le
port ! Frederïg et Franck.

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
L’ATELIER DE SOFI COUTURE : la rentrée est là, tous les travaux
de retouches, ameublements, créations de vêtements, réparations d’auvents et cours de couture. Je vous accueille sur rdv au
442 Mezedern à Landéda. Sofi 06.64.80.24.66.
LE VIVIER DES CRÉATEURS change ses horaires. Les filles vous
accueilleront vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h, sur le
port de l’Aber Wrac’h. Faites le plein d’idées cadeaux avec le
raku de Naïg, les bijoux de Christine et la couture de Sofi. À très
vite.
L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS à Lannilis. Offre exceptionnelle de rentrée à partir de 4,90 € par mois et toutes les
activités à volonté. Cardio, muscu et cours collectif (abdo, gym
douce, yoga, pilates, concept yako) libre accès possible de 6h à
23h, 7j/7. Venez visiter le club dès maintenant - lorangebleue.fr
LA BOUCHERIE DAVID LEON sera fermé pour congés annuels du
30 septembre au 15 octobre inclus. Réouverture le 16 octobre.

Petites annonces
EMPLOI
Entreprise ostréicole recrute personnel de marée de septembre
à fin novembre - 07.72.05.79.55. christophe.satmar@orange.fr
Atelier coiffure cherche apprenti (e) CAP coiffure pour septembre - 02.98.04.80.08.
Atelier coiffure cherche coiffeur (se) mixte 24h/semaine pour
remplacement congé maternité et parental à partir du 10 octobre - 02.98.04.80.08.
VERSION MÉTAL PLOUGUERNEAU recherche un(e) serrurier
métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails,… Diplôme CAP/BEP exigé, ou expériences de 2 ans minimum sur un
poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste en CDI à
temps plein sur 4 jours. Envoyer CV et lettres de candidatures à :
Version Métal 357 Kroas-Kuguen 29880 PLOUGUERNEAU ou à
versionmetal@gmail.com. 06.62.11.39.92.
AIDE À DOMICILE expérimentée propose : entretien du domicile,
aide aux courses ou aux repas, repassage. Sérieux, efficacité et
ponctualité
assurés.
Contact
:
06.98.43.43.91.
ou
09.73.57.78.72.
PROFESSEUR INDÉPENDANT suppléant DDEC Quimper donne
cours de maths, niveaux collège et lycée. Bruno L’Hostis au
02.98.04.11.88/06.46.53.86.97 - bruno.lhostis@laposte.net

CHERCHE
Famille d’accueil pour chaton jusqu’à mi-décembre, où je peux
facilement le voir/récupérer pour les week-ends. Croquettes et
litières fournies. 06.61.51.44.54.
PERDU
Chat noir et blanc avec une barbichette noire âgé de moins
d’un an. Il est pucé (l’adresse est en Guyane mais le numéro est
bon). Miaule et ronronne beaucoup. 06.95.94.56.22
TROUVÉ
Chaton mâle gris tigré pattes gantées de blanc environ 6 mois
quartier Keravel - Sémaphore près de l’immeuble 06.50.70.82.38.
À VENDRE
Fourgon Jumper Citroën combi minibus, 156 000 kms, TBE, Contrôle Technique OK, 06.07.83.79.23.
Petits meubles, chaises, luminaires - 06.74.91.03.14.
À DONNER
Chatons - 06.86.37.70.57.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Jardiner au naturel, sans pesticide.
La réglementation sur l’utilisation des produits phytosanitaires va évoluer au 1er janvier 2019. L’achat, la détention et l’utilisation de produits phytosanitaires seront interdits aux particuliers. Dès maintenant, renseignez-vous sur les techniques de
jardinage au naturel sur http://www.jardineraunaturel.org/
Comment avoir un sol fertile sans apporter de produit chimique ?
Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne santé et permet d’arracher les mauvaises herbes plus
facilement. Pour cela, apportez régulièrement du compost ou du fumier composté, de préférence à la surface du sol entre les
plantes et entre les rangs de légumes les plus exigeants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et micro-organismes du
sol le mélangeront à la terre et le transformeront en humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les plus exigeantes (artichaut, bettes, choux, courgette, épinard, melon, poireau, pomme de terre, potiron, tomate).

