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 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 ! 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 18 mai à 20h30
Salle Nuit de Noces à Lannilis
CONCERT du groupe vocal de Landéda KANTEDA
Venez les écouter mais aussi chanter avec eux.
Participation au chapeau.

Dimanche 19 mai de 10h à 12h
Devant le magasin Utile, Landéda
VENTE DE PLANTS (tomates, blettes, aromatiques…)
Organisation : Association Le Jardin Archipel

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 12 à 18 ans, gratuit –12ans.

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 11 mai à partir de 21h
Salle Armorica, Plouguerneau
FEST NOZ avec Startijenn, les duos Landat-Moisson, Le
Gall-Soubigou. 6 € - gratuit—12 ans. Crêpes, buvette sur
place. Infos : treizhnevez@laposte.net
Organisation : An Treizh Nevez - Div Yezh, association des
parents d’élèves des filières bilingues publiques du Pays
des Abers

Samedi 25 mai à 20h30
Salle Nuit de Noce , espace Lapoutroie à Lannilis
CONCERT de Jazz avec Lux Natura, trio jazz composé de
Cécile Morel au chant, Holger Beckman à la guitare et Patrick « Toto » Craff à la basse.
Entrée au chapeau.
Organisation : Association Nuit de Noces

Dimanche 12 mai à 16h
Église de Lannilis
CONCERT DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ORGUE
Orgue , bombarde, Uilleann pipe par Jean-Pierre Maudet,
François Gouthe, Glenn Gouthe
Libre participation.
Organisation : Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis

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 19 mai à Plouvien, 02 juin à Coat-Méal et 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
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libres et gratuit.

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
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2012-0244 - LUTTE CONTRE LES
BRUITS : « Les occupants et utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes mesures afin que les activités
domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide
d’outils ou d’appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses
(liste non limitative) ne soient pas cause de gêne pour le
voisinage, saut intervention urgente. À cet effet, ces travaux
ne sont qu’autorisés qu’aux horaires suivants : les jours
ouvrables de 8h30 à 19h30 ; les samedis de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

DANS LE CADRE DE LA PROCHAINE ÉDITION DU FESTIVAL HORIZONS (7,8 et 9 juin), des restrictions à la circulation auront lieu aux abords du festival.
Ainsi, la route de la Tour noire, Keravel, Chemin de Bellevue et Kervenni seront limités uniquement aux riverains
et piétons (contrôles des accès systématiques).
Le chemin du Pacifique et la Caserne seront interdits à la
circulation du vendredi midi au dimanche 9h.
Il sera interdit de stationner aux abords de ces axes pour
laisser les voies disponibles pour la circulation et les interventions d'urgences.
Les "Pass véhicules Horizons" sont en cours de distribution aux riverains concernés. Pour toute question ou
remarque : riverains@horizons-opensea.fr

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL le lundi 13 mai à
20h, salle de la mairie. Ordre du jour affiché en mairie.

MÉDIATHÈQUE
Les bébés lecteurs profiteront des beaux jours et des histoires d’écureuil aventurier que leurs
racontera Marie
Bébés lecteurs (0-3 ans) : Mercredi 15 mai à 10h30
Attention : L’atelier informatique est décalé au jeudi cette semaine. La vidéo en ligne, le streaming et
compagnie. Avec un débit internet qui augmente et des services de vidéo à la demande (VOD) qui se multiplient, prenons un temps pour découvrir comment fonctionne le streaming et ses alternatives. On essaiera de comprendre quelles
solutions sont les plus adaptées à vos systèmes et à vos besoins. On verra aussi ce qui est légal et ce qui ne l’est pas !
Atelier informatique : Jeudi 16 mai à 18h.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h12h 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
VÉLO CLUB LANNILISIEN
Dimanche 12 mai, sortie n°19, départ du club à 9h pour les groupes 2 et 3 ;
Brevet à Plounéventer (départ sur place ou depuis Lannilis).
Contact : velo-club-lannilis@live.fr Site : www.velo-club-lannilis.fr

RUGBY CLUB
Vendredi 10 : entraînement 18h45 à 20h au Grouanec.
Samedi 11 : toute l’école de rugby : entraînement au Grouanec de 10h à 12h.
Mercredi 15 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h
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
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.
Contactez-nous ! 02 98 04 05 43
Suivez-nous sur Facebook & Instagram !
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS
Distributions de 13h30 à 16h les : 14 mai ; 28 mai ; 11
juin ; 25 juin ; 9 juillet ; 23 juillet ; 6 août ; 20 août ; 3
septembre ; 17 septembre ; 1er octobre ; 15 octobre ;
29 octobre ; 12 novembre. Les inscriptions ont lieu aux
mêmes dates de 9h à 12h.
Se présenter muni des justificatifs originaux des charges
et ressources. 2 Allée Verte à Lannilis - 09 62 13 99 14 restoducoeur.lannilis@orange.fr
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ
Grande braderie de mai le samedi 18 au local et à la
maison communale de 10h à 13h. Dépôts les 17 et 24
de 9h30 à 12h.
Renseignements : 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31.
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU organise des
portes ouvertes le vendredi 17 et samedi 18 Mai de 9h
à 12h au 193 Grouanec 29880 PLOUGUERNEAU. Vous
pouvez également prendre rdv .
Contact : 06 69 12 13 00 ou aep.plougerne@diwan.bzh
L'E.F.S. et l'Amicale pour le Don du sang de Lannilis
remercient les 248 candidats au don qui se sont déplacés bénévolement pour donner leur sang le 3 et 4 mai.
Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer la prochaine
collecte aura lieu le jeudi 1er vendredi 2 août à Landéda
et le mardi 15 et mercredi 16 octobre à Lannilis.
SURD’IROISE ASSOCIATION DE SOURDS DEVENUS
SOURDS
Réunion mensuelle d’accueil et d’informations le samedi 18 mai de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible
par boucle magnétique et casques audio.
Contact.surdiroise@gmail.com 06 22 06 06 42 (SMS
uniquement).

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 10/05, 16h au 13/05, 9h : Bon Plaisir.
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 1er et 3ème samedi du mois : de
10h à 12h à la maison paroissiale de Lannilis et les 2 ème et 4ème
samedi du mois de 10h à 12h à la maison paroissiale de Plouguerneau. Samedi 11/05 : messe à 18h30 à Lilia ; Dimanche
12/05 : messe à 10h30 à Lannilis. Rencontres de prières à l’occasion du mois de Marie : Mardi 14/05 à 18h, à Tréglonou ;
21/05 à 18h à la Chapelle du Bergot ; 28/05 à 18h, chapelle St
Sébastien de Lannilis.

Heures d'ouverture de la mairie

OFFICE DE TOURISME
RANDONNONS !
Les toutes pimpantes boucles Rand'Abers sont de nouveau disponibles dans nos bureaux ! 10 circuits pour
(re)découvrir le Pays des Abers de 1.7 à 22.3 km ! Passez nous rendre visite, ou découvrez-les sur notre site
internet : www.abers-tourisme.com

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
CAPIFRANCE LANDEDA - 5 étapes pour réussir la vente
de votre bien : 1. Estimation gratuite ; 2. Diffusions sur
internet ; 3. Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) ; 4. Sécurité ; 5. Confiance. Sylvie Tromelin 06 87 00 35 73 ou sylvie.tromelin@capifrance.fr
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat
« RGE » 2015 - isolation par l’extérieur/bardage bois/PVC
06 84 36 40 08 couverture ardoises, zinc, vélux, gouttière
06 31 06 01 62 Réalisations sur notre page Facebook

ANNIVERSAIRE DU GARAGE DE LA PRESQU’ILE À
LANDEDA
À cette occasion des tickets de tombola seront remis
lors de votre passage au garage ainsi que de nombreux lots.
Venez découvrir toute la gamme Renault (ZE, nouvelle Twingo…) ainsi que la gamme Renault sport et
la nouvelle Alpine.
À très bientôt dans notre garage.

Petites annonces
À VENDRE
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en
30 cm 40-45 cm, livré - 06 82 00 15 23.

CHERCHE
Terrain de 700-800m² à construire sur Landéda.
Faire des propositions au 06 49 25 28 21. Merci.

Tondeuse autoportée Mc Guelloch neuve servi 3 fois
avec panier de ramassage. Achetée 1 644 €, cédée à
1 000 € - 6 86 78 27 73 ou 02 98 37 23 15.

Journal Ouest France du 16 avril (naissance petite
fille). Merci de me contacter au 06 83 72 31 92
(message)

Moteur hors bord Yamaha 99, 4 temps, très bon état
1 000 € + si intéressé donne bateau pêche promenade
Benneteau type Galion 4,85 + voiles - 06 86 78 27 73 ou
02 98 37 23 15.
Portail alu coulissant Anodise (traitement spécial bord
de mer) gris anthracite 3,30 m large 1,30 m haute, manuel, possibilité motorisation, système fermeture à changer suite à choc, 8,5 ans VO avec pose 3 500 €, fabrication artisanale, 650 € à débattre - 06 62 53 58 72.

À LOUER
Location entre particulier : Scarificateur thermique,
broyeur de végétaux électrique. À la 1/2 journée, journée, ou WE - 06 82 26 06 20.

EMPLOI
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience.
06 61 73 37 14.
Le Bistrot des moulins, Tariec, Plouvien recherche
un (e) serveur (se). CDD de juin à avril 2020. 10h par
semaine du mardi au vendredi de 12h à 14h30.
Expérience souhaitée 02 98 04 02 89.
Jeune dynamique et mobile, réalise entretient et
création dans les jardins, 12 €/ rémunération en CESU. Tonte, taille, bêchage, nettoyage de parterres,
création de bassins et de rocailles (peu de matériel
pour l’instant). Pour plus d’informations, contacter
Gaëtan au 06 30 99 57 05 ou par mail gaetan.corbel29@gmail.com

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Jardiner au naturel, sans pesticide ! Halte au vinaigre et au sel !
Utiliser le vinaigre blanc ou le sel pour le désherbage sous prétexte que ce sont des produits naturels est une habitude à oublier. Ces produits ne sont pas autorisés pour le désherbage. Ils perturbent la vie du sol en l’acidifiant
(pour le vinaigre) ou en le rendant stérile (pour le sel). Pire, ils aggravent la situation car les plantes qui arrivent à
se développer sont très résistantes. Ils peuvent également ruisseler et atteindre d’autres plantes du jardin car ils
ne sont pas sélectifs.
Le seul usage autorisé du vinaigre au jardin est pour le nettoyage et la désinfection des outils afin d’éviter la
transmission de maladies.

