4 et 5 mai : EXPOSITION, CAMP ET VÉHICULES MILITAIRES
En partenariat avec la municipalité, l’Union Nationale
des Combattants, Bretagne 39/45 et Gerfaut 29 : exposition de véhicules et camp militaire autour de la
mairie.
Défilé des véhicules de la seconde guerre mondiale le
matin entre le bourg et le port. Entrée libre.
Samedi 4 mai de 10h à 18h et dim. 5 mai de 10h à
16h.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Jusqu’au 19 mai, Sémaphore de l'Aber-Wrac'h
Exposition de peinture et céramique ROZ’ZEN
Ouvert le week-end et les jours fériés de 15h à 18h.
Jusqu’au 19 mai
DENTELLES NOMADES au Fort Cézon ! 06/05 : de 11h45
à 15h10 ; 07/05 : de 12h30 à 15h45 ; 08/05 : de 13h à
16h20 ; 09/05 : de 13h50 à 17h ; 10/05 : de 15h à
17h30 ; 11/05 : 16h20 à 18h15 ; 12/05 : de 18h à 19h15 ;
15/05 : de 8h30 à 11h20 ; 16/05 : de 9h à 12h20 ; 17/05 :
de 9h45 à 13h15 ; 18/05 : de 10h30 à 14h ; 19/05 : de
11h10 à 14h40. Pensez à contacter l’Office de Tourisme
pour vous y inscrire (10 personnes au minimum).
02 98 04 05 43 ou office@abers-tourisme.com
Samedi 4 mai à 20h30
Salle Nuit de Noces à Lannilis
CONCERT avec la voix de Jeanne Bardin accompagnée à
l’accordéon par Jean Appéré : l’âme des poètes
Au Bar Le Triwen à Tréglonou
CONCERT de jazz par le groupe Kapadnon,
Organisé par l’association Nuit de Noces.
Samedi 4 mai de 14h30 à 17h30
Médiathèque « L’Écume des mers », Landéda
ATELIER TAWASHI : Création d’éponges pour donner une
seconde vie à vos collants filés et vieilles chaussettes.
Organisé avec la collaboration du pôle environnement du
Festival Horizons Open Sea
Dimanche 5 mai, de 10h à 17h
Salle Louis Le Gall, Le Grouaneg
CONFÉRENCE-ATELIER : Les templiers : quel message pour
notre temps ? Par Jean Poyard auteur du livre « la quête
du Graal »
Rens. 02 98 04 68 29
Organisé par l’association « À venir, À créer »

Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame des Anges les
jours fériés, samedis et dimanches des mois de mai et juin
puis tous les jours du 29/06 au 14/07.
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
6€ par adulte, 4€ de 12h à 18h, gratuit –12ans.
Dimanche 5 mai, de 9h30 à 12h30
Parking Casino à Lannilis
MARCHÉ BIO, rencontre avec des producteurs locaux et
achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie
Ti ar Bed.
DON DE PLANTES, partageons, donnons, échangeons les
plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux
outils… tout ce qui concerne le jardinage.
ATELIER VÉLO, apprendre à entretenir son vélo, donner,
récupérer des vieux vélos plutôt que les jeter.
Organisé par Kan An Dour
Vendredi 10 mai à 20h30
Salle Nuit de Noces, Lannilis
SOIRÉE « Si on parlait déchets » avec projection d’un documentaire « Straws » de Tim Robbins.
Organisation : Cinéma différent de Kan An Dour
Dimanche 19 mai, départ à 19h15
Phare de l’île vierge
CONCERT par les élèves de l’école de musique du Pays des
Abers. 16 €/10 € avec liaison maritime.
Pensez à vous inscrire au 02 98 04 05 43
Samedi 8 juin
Stade de Rozvenni à Landéda
RAMASSAGE DE FERRAILLE
Rens. ou enlèvement 06 52 36 09 93 ou 06 45 50 30 69
Organisée par ASL Foot

PRINTEMPS DES ABERS 11ème ÉDITION
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public,
Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Il
fête ses 10 ans en 2019.
La nouvelle édition 2019 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif. Rendez-vous pour les 4 nouveaux
épisodes du Printemps des Abers les dimanches 05 mai à Kersaint-Plabennec, dimanche 19 mai à Plouvien, dimanche 02
juin à Coat-Méal et dimanche 16 juin à Plabennec.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille et entre amis.
Programmation détaillée sur www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com

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

STATIONNEMENT PARKING DE LA MAIRIE : Le stationnement sera interdit à tous les véhicules du vendredi 3
mai 7h00 au dimanche 5 mai 20h00, il est réservé aux
organisateurs de l’expo camp et véhicules militaires.

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

TAXE DE SÉJOUR : une permanence sera assurée : le
mardi 21 mai à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de
9h30 à 12h ; le jeudi 16 mai à l’Office de Tourisme de
Lannilis de 14h à 17h30 ; Sans rendez-vous.

LE FRELON ASIATIQUE EST DE RETOUR AVEC LES BEAUX JOURS
Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon asiatique est une espèce exotique envahissante présente dans notre
département depuis 2011. Depuis 8 ans, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes
nuisibles (FDGDON) du Finistère a mis en place un réseau de surveillance, de lutte collective et de piégeage des fondatrices
de cette espèce. La CCPA a intégré ce programme de lutte collective volontaire afin de contrôler sa progression. La saison
2018 a été marquée par une baisse du nombre de nids sur Landéda : 21 nids en 2018 contre 46 en 2017, ceci notamment
grâce à la vigilance de la population. L’action menée sur le territoire du Pays des Abers porte ses fruits puisque le nombre de
nids est en régression à l’échelle du territoire de la CCPA (- 96 nids). Les observations en 2018 montrent cependant une légère hausse des effectifs d’environ 10% au niveau départemental. La population reste donc à un niveau élevé.
Découverte d’un nid à Landéda : qui contacter ?
La CCPA prend en charge la destruction des nids, parallèlement, la municipalité de Landéda dispose de deux référents pour
lutter contre cette espèce invasive. En cas de doute quant à la présence d’un nid, veuillez ne pas intervenir seul et contactez
la mairie qui prendra en charge son identification et vous fournira les informations liées à sa destruction.
Contact mairie : 02 98 04 93 06

MÉDIATHÈQUE
Le nouveau programme des animations de la médiathèque pour mai et juin est disponible, il déborde !
Cette semaine est plus calme à la médiathèque, l’idéal pour découvrir toutes les nouveautés qui garnissent
les rayons de tous les secteurs.
Et pourquoi pas découvrir les BD du Prix « Du Vent dans les BD » et voter pour votre BD favorite avant la
date limite et peut-être gagner un petit lot !
Atelier Tawashi avec Horizon
L’équipe du Festival Horizon vous propose de réduire les déchets et de découvrir comment réaliser les éponges écolos qui serviront pendant le festival. (si vous avez de vieux T-Shirts ou des collants en nylon, ça nous intéresse !)
Samedi 4 Mai de 14h30 à 17h30.
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
Samedi 04/05 : U17, Stread Kichen, tournoi à Lannilis, voir dirigeants ; U15, Stread Kichen, tournoi à Lannilis, voir dirigeants ;
U13, U12, U11, U10, U10-2, U8 : voir dirigeants ; U7, Stread Kichen, 13h15, plateau à Gouesnou.
Dimanche 05/05 : Seniors A, Rozvenni, 15h30, reçoit Brest Asc Mahor ; Seniors B, Rozvenni, reçoit Milizac St Pierre 3 ; Seniors
C, Stread Kichen, 13h30, reçoit St Pabu Avel Vor 2.
Mercredi 08/05 : U13/U11 : Rozvenni, Tournoi ASL - voir dirigeants.
VOLLEY BALL
Semaine 18 : Équipe 1 va au PL Sanquer , Équipe 2, entrainement.
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 5 mai, sortie n°18. Mercredi 8 mai, sortie club à partir de 8h30 ou Mucopompiers à Brest.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr Site : www.velo-club-lannilis.fr
RUGBY CLUB
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, 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 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.

ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 mai à
20h30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : « plus forts ensemble ».
Réunion ouverte à tous.
Renseignements au 06 71 02 81 29.
Permanence le samedi matin, salle Laennec à Plouvien
par Jean Le Goff.
Contact : 06 10 49 84 42.

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 11 mai et vendredi 24 mai. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
Déchets végétaux
Du 03/05, 16h au 06/05, 9h : Kroaz Ar Barz.
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.
Permanence pour les demandes de baptême : les 1 er 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 la
maison paroissiale de Plouguerneau.
Samedi 04/05 : messe à 18h30 à Landéda.
Dimanche 05/05 : messe à 10h30 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
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
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

Petites annonces
À VENDRE
Grand canapé angle noir, avec rallonge lit, 2P. Meuble
avec plan de travail dessus 2mètres, 2 tabourets noir + 1
table 60 cm diamètre noir pied inox, 1 sèche linge neuf
avec bac. Prix à débattre. 07 83 62 14 95.
Bibliothèque en merisier 3 portes vitrées et 3 portes
pleines. Prix à débattre - 06 79 98 33 89.
Télé Edenwood 80 cm garantie jusqu’au 26/03/21 + imprimante Canon neuve - 02 29 00 32 20.
Un jambon sec cochon de Bretagne, poids 6,5 kg, 30 €.
Contact : Joël Le Droff 06 79 97 97 83.
EMPLOI
Recherche personnes très soigneuses pour faire le ménage dans une maison de location saisonnière sur l’Aber
Wrac’h le samedi y compris à l’année. Merci de me contacter au 06 27 86 12 38.
Dame expérimentée cherche heures de ménage en CESU
06 63 59 92 08

La SARL LAOT, ZA de Bel Air à Landéda, est à votre service pour tous travaux de terrassement, d’assainissement et de vidange de fosses. Contact 02 98 84 24 80
ou 06 23 13 50 40.
L’ATELIER DE SOFI COUTURE : L’été arrive, je vous propose de réparer vos auvents, rideaux ou assises de caravane. Devis gratuits. J’effectue aussi toutes vos retouches, les fermetures, ourlets, réajuster vos vêtements, réparer un accroc, réaliser partiellement ou non
vos rideaux, voilages. Ventes de créations, sacs à farz.
Je propose des ateliers de couture pour adultes et enfants. 442 Mezedern Landéda 06 64 80 24 66 sur rdv. À
très vite, Sofi.
Depuis le 1er mai, ouverture de l’atelier boutique showroom ANNIE AMBIANCE DÉCO tapissière décoratrice
d’ameublement au Koréjou à Plouguerneau.
VESTIBOUTIQUE CROIX ROUGE LESNEVEN ouverte le
samedi 4 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vêtements
adultes, enfants (0/16 ans). Ouvert à tous. Horaires :
mardi 9h/12h, vendredi 14h30/19h et 1er samedi du
mois 9h/12h et 14h/17h.

CHERCHE
Terrain de 700-800m² à construire sur Landéda.
Faire des propositions au 06 49 25 28 21. Merci.
Terrain à louer pour la saison estivale. Contact :
07 66 20 87 28.
Appel à comédiens : Rejoignez la troupe de (RE)
naissance Théâtre pour être au cœur de balades
théâtralisées estivales ! Plusieurs chapelles du Pays
du Abers serviront de décor pour des représentations en public de juin à août. Contactez l'office de
tourisme ou la compagnie au 06 43 78 55 94.
À LOUER
A Landéda, logement route touristique, 2 chambres,
petit jardin, 435€/mois. 06 32 47 27 74.
Location entre particulier : Scarificateur thermique,
broyeur de végétaux électrique, à la 1/2 journée,
journée ou WE - 06 82 26 06 20.

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Astuces pour un jardin sain ! Des conseils pour désherber sans pesticide :
Adopter la tonte haute (6 à 8 cm) : la tonte basse fragilise le gazon, favorise l’installation de plantes s’étalant à la
surface du sol (pissenlit, plantain, …) et la prolifération de la mousse. La tonte haute renforce l’enracinement du
gazon et sa résistance à la sécheresse, maintient une bonne couverture herbacée qui s’oppose à la germination
des graines d’indésirables et au développement de la mousse.

