AVIS AUX MUSICIENS AMATEURS
Dans le cadre de la prochaine fête de la musique
du 21 juin, le club d’animation de Landéda vous
propose une scène ouverte qui se tiendra en plein
air sur le site de Kervigorn sur la tranche horaire
de 16h à 20h.
Si cette proposition vous intéresse, n’hésitez pas,
merci de prendre contact avec Pierre Louis LE CAM
au 06 07 83 79 23

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Jusqu’au 28 avril de 15h à 18h tous les jours.
Sémaphore de l'Aber-Wrac'h
EXPOSITION de Marie-Hélène Puget, aquarelles et carnets de voyage et Danièle Guiomach, céramiste.
Week-end 19-20-21 avril
Grandes Marées saison 5 !
Sortie découverte des algues, virée à pied à Stagadon
ou à l'île Vierge, découvertes archéologiques, surf, balade en calèche et exposition à Plouguerneau, réouverture du fort Cézon à Landéda, chasse aux oeufs de
mer et découverte de la laisse de mer à Saint-Pabu...
Encore un beau programme pour profiter de l'estran !
Rens. Office de Tourisme : 02 98 04 70 93.
Profitez des grandes marées du week-end pour découvrir l'île Cézon !
Samedi 20 avril de 11h55 à 16h15 : inauguration de
l'exposition "Dentelles nomades". Des tissages s'installent au cœur de l'île, tout en poésie, réalisés par "3
tisseuses de lien" à découvrir jusqu'au 19 mai, selon les
marées. Pour les prochains, l'exposition est accessible
à tous sur inscription à l'office de Tourisme et à prix
libre les 21/04 de 11h55 à 16h15 et 22/04 de 12h45 à
16h15, puis les 23, 24 et 25/04, l'après-midi. Ce weekend sonne également la reprise des visites guidées du
fort par les bénévoles de l’association. N'hésitez pas à
découvrir ce lieu mythique, en perpétuelle évolution ! Rendez-vous les 21 et 22/04 à 14h30. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Gratuit pour les mineurs,
5€ pour les majeurs.
Contact : 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 94 39.
Dimanche 21 avril
Tro Bro Cyclo, randonnées cyclistes sur route
RANDO TRO BRO « GRAVEL » 60 km avec 21 ribinoù
(26 km) VTT autorisé ; RANDO DÉCOUVERTE DES
ABERS/VINTAGE (VTT autorisé) 30 km avec 6 ribinoù.
Départ 9h30 (60 km), 10h (30 km) de Lannilis (rue Audren de Kerdrel).
L’épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés
cyclistes et cyclosportifs âgé (es) de 18 ans dans l’année et plus (nés avant le 01/01/2001).

Dimanche 21 avril à partir de 14h30
RDV au jardin de Kerdreaz
COLLECTE DE DÉCHETS SUR LES PLAGES
Pour
participer,
inscription
en
ligne
sur
www.initiativesoceanes.org/fr/collecte/13090 ou sur
place le jour même. Renseignements sur Facebook :
www.facebook.com/events/1752200841592955/
Organisé par : Festival Horizons Open Sea, pôle environnement et Surfrider Foundation
Lundi 22 avril
26ème édition du TRO BRO LÉON
COURSES CYCLISTES.
Départs de Lannilis (rue Audren de Kerdrel).
Jeudi 25 avril à 14h
L’EHPAD fête ses anniversaires avec le groupe
Avel Dorn.
Spectacle gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 26 avril à 18h
Salle Yves Nicolas à Lannilis
CONFÉRENCE - TROC GRAINES ET PLANTES : Jardiner au
naturel, c’est possible !
Ce temps d’échanges sera co-animé par le Syndicat des
Eaux du Bas Léon et la MAB 29.
Au programme : trucs et astuces pour lutter contre les
maladies, le travail du sol, les auxiliaires, le désherbage
au naturel… Venez poser vos questions ou partager vos
expériences !
N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour
qu’à l’issue de l’atelier vous puissiez les échanger entre
participants.
Accès libre et gratuit.
Renseignements au 02 98 30 67 27 ou par mail
communication.basleon@orange.fr
Samedi 27 avril à 20h30
Église de Plouguerneau
CONCERT de Luci Care (ensemble vocal de St Pabu) et
Evasion (chorale de Caen).

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 - landeda@epal.asso.fr
07 68 62 94 45 Programme sur :
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
L’ALSH propose 2 séjours pour cet été. Les informations sur
les séjours se trouvent sur le site internet : alshlandeda

LA MAISON DE L’EMPLOI vous informe que CELTIC EMPLOI
sera le mardi 23 avril sur le parking de l’Hôtel de communauté
à Plabennec de 9h à 12h. Merci de prévoir un CV.
LA CHASSE AUX ŒUFS N’AURA PAS LIEU CETTE ANNÉE..

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT : PROPOSEZ VOS IDÉES
DE LIEUX À EMBELLIR !
Comme chaque année, la municipalité organise plusieurs
chantiers participatifs le premier samedi de juin. Un moment de partage et de convivialité qui vise à améliorer le
cadre de vie de tous en s’investissant dans l’entretien de la
commune. Les précédentes éditions ont rassemblé de
nombreux bénévoles autour de plusieurs actions :
nettoyage des plages, débroussaillage des sentiers, des
lavoirs et autres opérations d'embellissement des espaces
naturels. Pour cette année, nous sollicitons votre avis !
Choisissez les zones à embellir parmi les espaces publics,
ceux qui selon vous méritent notre mobilisation le 1er juin
prochain. Pour faire connaitre votre avis, envoyez-nous
vos suggestions par mail : dvp.durable@landeda.fr, sur le
compte Facebook de la commune, et sur papier libre, dans
la boîte à idées installée pour l’occasion dans le hall de la
mairie en précisant le lieu de l'intervention et les tâches à
réaliser. La mission doit être réalisable en une matinée.
Cette consultation est ouverte jusqu’au 25 avril. Le jury
composé d'élus choisira parmi vos propositions.

MÉDIATHÈQUE
Samedi 20/04 à 11h : jeux vidéos et activités numérique parent-enfants 5-8 ans.
Mercredi 24/04 à 10h30 : histoires pour petites oreilles (3-6 ans) "Ramdam chez les petites oreilles".
Samedi 4 mai entre 14h30 à 17h30 : l'équipe d'Horizons s'installe à la médiathèque pour partager leur engagement vers une réduction des déchets sur leur festival : venez apprendre à fabriquer des Tawashis, éponges en récupération.
Si vous le pouvez, apportez un vieux t-shirt en nylon ou des collants.
Le prix Du vent dans les BD c'est jusqu'à la fin du mois de mai : n'oubliez pas de voter pour votre BD préférée !
La médiathèque et ses bénévoles constituent un club de lecture à voix haute. Si vous aimez lire, jouer, dire des textes, si vous
aimez partager votre goût des mots, rejoignez-nous ! Première réunion, jeudi 2 mai à la médiathèque.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 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
ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com
Le club de foot organise un stage pour les jeunes de 9 à 11 ans du 19 au 20 avril et pour les 6 à 8 ans le 20 avril. Stage ouvert
aux licenciés, non licenciés, pratiquants ou débutants. Contact par mail à associationsportivelandeda@gmail.com
VÉLO CLUB LANNILISIEN :
21/04 sortie n° 16 ou Tro Bro cyclo (départ 8h30). Tro Bro Léon : RDV de tous les signaleurs de la course le lundi 22 – 9h45 au
local du club pour consignes, rappel des postes et badges. Contact : velo-club-lannilis@live.fr ; Site : www.velo-club-lannilis.fr
RUGBY CLUB
Mercredi 24 avril : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h.
Vendredi 26 avril : Rugby sans contact : Entrainement 18h45-20h00 au Grouanec.
Samedi 27 avril : M6/M8 : Tournoi lieu à déterminer, départ club 13h ; M10 : Finale de Bretagne à Lannion, départ club à 8h ;
M14 : Stage au Grouanec 10h-16h30 (préparation finale de Bretagne).
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison. (licence
gratuite jusqu’à fin juin)
Toutes les infos sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber

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

Infos associations
CHRONOLOGIE DE LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI ET INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS
9h45 : À Kerdreaz, envoi des couleurs dépôt de gerbe et
Marseillaise.
10h15 : Rassemblement devant la mairie pour l’envoi
des couleurs et défilé vers l’église pour l’office religieux.
10h30 : office religieux.
11h15 : au monument aux morts :
Cérémonie patriotique et inauguration du monument
aux morts :
- levée des couleurs,
- dévoilement des plaques,
- allocution,
- remise de décorations ;
- lecture des messages officiels ;
- appel des morts, participation des enfants des écoles ;
- dépôt de gerbes, minute de silence suivi de la Marseillaise et le chant des partisans et l’hymne européen.
Les élus, les membres de l’UNC et leur famille, les enfants des écoles et les habitants de la commune sont
invités à assister à cette journée du souvenir, marquant
la fin de la seconde guerre mondiale, et l’inauguration
du monument aux morts.
Suite à la cérémonie, le banquet sera servi à la salle
Guenioc, prix du repas : 25 € par personne.
Menu : assiette landaise (jambon cru, foie gras, salade
de lardons) filet de porc au chorizo, écrasé de pommes
de terre, légumes ; dessert assiette plaisir, panacotta,
douceur mandarine, éclair au café.
Boissons : vins, eau, café.
Inscriptions pour le 2 mai auprès de
Denis Fily au 02 98 04 92 30 ou 06 61 07 08 73 ou Hervé
Fily au 02 98 04 98 79.

DON DU SANG - CHANGEMENT DE JOURS
Le vendredi 3 et samedi 4 mai, les donneurs de sang
sont attendus nombreux pour la collecte de sang qui se
déroulera espace Lapoutroie à Lannilis, de 8h à 12h30.
Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours,
de 9 h à 12 h, 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, nous avons besoin de vous. Un petit geste gratuit
peut sauver des vies.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Grande braderie de printemps le samedi 20 avril au local et à la maison communale de Plouguerneau. Renseignements : 06 86 44 23 68 ou 07 76 39 36 31 Dépôts :
vendredi 19 de 9h30 à 12h.

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 Horaires du
lundi au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15, samedi 9h/12h15.
Cabinets infirmiers
LE GALL O. - DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S.
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 ou
06 85 10 52 53
Collecte des déchets ménagers
Landéda est collectée en semaine impaire.
Prochaines collectes : samedi 27 avril et samedi 11 mai. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
Déchets végétaux
Pas de remorque ce week-end.
Vie paroissiale
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et les jeudis à 9h30 à
Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales :
Lannilis 9h30/11h30 (02 98 04 02 64) tous les jours sauf dimanche ; Plouguerneau 10h/11h30 (02 98 04 71 02) uniquement le mardi, mercredi, jeudi et samedi.
Vendredi 19/04 : chemin de Croix à 15h à Landéda et au
Grouanec et à 20h à Plouguerneau : office de la croix.
Samedi 20/04 : messe à 21h à Plouguerneau.
Samedi 20/04 : Permanences de confessions à Lannilis de
10h/12h et de 11h/12h à Plouguerneau.
Dimanche 21/04 : messe à 10h30 à Lannilis et 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 : Gendarmerie, 17 et
Sapeurs Pompiers, 18 ou 112.
Urgence Eau et Assainissement : 06 08 41 49 75

Commerces
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
Le TY ROOM est OUVERT tous les jours sauf le mercredi.
HORAIRES : DIMANCHE/LUNDI/MARDI de 13h30 à 18h30 et
JEUDI/VENDREDI/SAMEDI de 10h à 12h et de 13h30 à
18h30. Toutes les semaines, des nouveautés à l'atelier ou à
l'épicerie... À très vite sur le port pour vos goûters auprès
de la cheminée ou sur la terrasse côté sud. Frederïg et
Franck. 02 98 04 80 66.

F.D, Créations en épaves de bateaux et bois flotté. Venez
découvrir mes dernières nouveautés, à mon atelier “La cabane du Naufrageur” au 176 Kerenog, sur RDV, au
06 33 86 30 64 Pièces uniques, créations personnalisées,
Artisanat local, Recycl’Art. Ma page Facebook :
https://www.facebook.com/FD.boisflotte/”
Site
:
www.boisflottefd.fr

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

ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur Conseils et réalisations 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… 06 64 51 53 09

L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h 02 98 37 42 87 – Ouvert tous les jours midi et soir sauf
le dimanche soir. Menu à 15 € le midi et le soir excepté
le dimanche et les jours fériés. Pour le week-end de
Pâques, nous serons ouverts dimanche midi et soir et
lundi midi. Réservations conseillées.

Petites annonces
À VENDRE
Nissan Qashqai 1.6 DCI 130 connect 360, avril 2013,
(68 000 km) diesel - 6 vitesses - première main - TBE couleur noir/cassis - 12 500 € - 06 71 29 49 23.
1 destructeur de documents électrique, très peu servi + 1 appareil chauffage pétrole - 02 98 04 91 40.
Annexe bateau « la hutte » stratifié, double coque, L 2m
l 1m, 250 € à débattre - 02 98 04 92 78.
À DONNER
Terre végétale. À retirer sur place - 06 81 61 33 47.

CHERCHE
Horizons Open Sea Festival : 3ème édition les 7, 8 et
9 juin prochains. Le recrutement des bénévoles est
lancé.
Inscriptions en ligne sur www.horizons-opensea.fr
ou par mail à benevoles@horizons-opensea.fr
Imprimé d’inscription également disponible en mairie.
Pour rencontrer l’équipe et échanger sur le bénévolat, rdv samedi 20 avril au Bar à Huîtres Legris à Lilia
à partir de 14h.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Les beaux-jours arrivent et commencent avec eux la saison de barbecue !
Voici une recette facile à base de récup’ pour fabriquer facilement votre allume-feu. Merci à Eco-Breton pour la
recette !
Ingrédients : Reste de bougies / Paille à hamster (fond de cage) / Boîtes à œufs cartonnées.
Recette : Faire fondre les bougies dans une casserole. Remplir chaque alvéole de boite d’œufs (6 ou 12) avec de
la paille. Remplir les alvéoles de bougie fondue. Laisser refroidir au moins 4 heures. Découper chaque alvéole (si
boîte de 6 alvéoles, vous avez 6 allume-feux).
Astuce : en découpant, faire attention de bien garder la totalité du carton de la boite à œuf. Le côté un peu plus
haut sert à allumer l’allume-feu.

