RETROUVEZ DANS TOUS LES COMMERCES,
l’AGENDA DE L’ÉTÉ

PLACE AUX MÔMES
Vendredi 26 juillet à 18h30 précises, dans la cour de l’école Joseph Signor, Landéda
Spectacles familiaux à partir de 5 ans : Gromic (clown muet).
Amusez-vous de nouveau comme un enfant ! Délectez-vous de la poésie surprenante qu’offre la
comédie visuelle de Gromic ! Riez et riez de bon cœur ! Le spectacle commence à l’heure. Gratuit.
(en cas de mauvais temps, repli à la salle de Kervigorn).

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Jusqu’au 4 août, tous les jours de 15h à 19h (sauf le
mardi), SÉMAPHORE DE L'ABER-WRAC'H
« Nous n’avons pas d’assez grandes maisons » Irvi
(peinture et collage) et Biploum (bois flotté-saynètes).
Les artistes proposent un atelier pour adultes : Mercredi
31 juillet, 6h à 10h : « Lever du jour » 20 €, matériel
fourni, café ou thé offert.
Infos et inscriptions contact@irvi.bzh et ou
biploum@gmail.com
Jusqu’ au 31 août de 14h à 18h
OUVERTURE DE LA CHAPELLE DE TROMENEC
Visites guidées et commentées par Bernard Le Bec : Fief
et seigneurie de Tromenec, historique des deux gisants et
des armoiries dans la chapelle. En juillet, le 29 à 16h ; en
août les 9, 16 et 23 à 16h. Entrée libre.
Organisation : Le patrimoine des Abers
L’ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON
Jusqu’au 15 août
Exposition de l’artiste Jean-Yves André à la Chapelle Ste
Marguerite. Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h.
Organisation : Arz e chapeliou Bro Leon et Municipalité
Vendredi 26 juillet à 17h
Le conteur Loïg Pujol proposera d’entrer dans son
imaginaire pour y découvrir des histoires dont il a le
secret, dans les jardins de l’abbaye Notre-Dame des
Anges à l'Aber-Wrac'h, accessibles aux enfants comme
aux adultes. Une heure en dehors du temps pour laisser
l’esprit s’envoler et le libérer de l’heure du jour.
Entrée 8 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Organisation : Association des amis de l’abbaye
Samedi 27 juillet, Départ 14h retour vers 17h
ABER SUP CUP 2019
Balade dans les Abers en paddle. Ouvert à tout le monde.
Prêt de paddle gratuit pas de réservation.
Inscription Yacht club des Abers 11h à 13h.
À 18h, Course dans le port. Remise des prix et tirage au
sort d’un paddle pour tous les participants suivi d’un
repas au petit jardin du port et chez Kaori.
Inscription 15 € (avec dîner).

L’été, le soleil, les vacances, le temps pour soi et pour les
autres. Et si l’on prenait une heure de son temps pour
sauver trois vies. Un don de sang permet trois soins. Plaquettes, plasma et globules rouges sont redonnés séparément en fonction des besoins. Ces éléments sont indispensables pour de nombreux malades, mais leur durée de vie
est très brève (7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour
les globules rouges) et rien ne peut les remplacer. Il faut
chaque jour plus de 600 dons en Bretagne pour satisfaire la
demande. Les jeudi 1er et vendredi 2 août l’EFS et l’amicale
pour le don de sang de Landéda, vous attendent au complexe de Stread Kichen de 8h à 12h30 pour participer à
cette grande chaine de solidarité qu’est le don de sang.
Jeunes parents, pour vous permettre de donner en toute
tranquillité, des bénévoles prendront en charge vos enfants de 6 mois à 12 ans le temps de votre don. Vous avez
entre 18 et 71 ans et pesez plus de 50 kg nous vous attendons. Pensez à prendre votre carte d’identité et, surtout,
ne venez pas à jeun. Pour toute information complémentaire contactez l’EFS de Brest 02 98 44 50 77 l’amicale de
Landéda au 06 71 21 66 35 dondusanglandeda@free.fr ou
www.facebook.com/dondesangbenevolelandeda/
BALADE GUIDÉE AU CŒUR DES DUNES DE SAINTEMARGUERITE : découvrez ce site naturel exceptionnel
sous un nouvel angle ! Accompagné du garde littoral, venez (re)découvrir les dunes de Sainte-Marguerite au cours
d'un circuit de 4 kms commenté. Rendez-vous le mercredi
7 août de 10h à 12h au parking principal de la plage de SteMarguerite. Inscription au préalable auprès de la mairie,
animation limitée à 15 places.
LA MÉCANIQUE DU PLASTIQUE : CAMPAGNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS PLASTIQUES - 3 et 4 août
Pendant 8 semaines, l’équipe de VentDebout sillonne la
côte bretonne en voilier et fait étape à Landéda. Les déchets retrouvés sur le littoral sont ramassés par les bénévoles de l’association ainsi que les touristes et habitants
intéressés par l’évènement. Ceux-ci seront fondus et injectés dans un moule à pot de fleurs. Animations “recyclage”
avec les machines sur port de L’Aber-Wrac’h de 10h à
12h ; Ramassage du plastique sur la plage des Anges de
14h à 16h.

La mairie vous informe
MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA - Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Rens. : 02 98 04 80 48 ou multiaccueillandeda@epal.asso.fr
ACCUEIL DE LOISIRS - landeda@epal.asso.fr 07 68 62 94 45
Programme sur : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda
DEUX FAUTEUILS DE BAIGNADES pour les personnes à mobilité
réduite sont disponibles gratuitement à l’accueil du camping des
Abers. N’hésitez pas à les emprunter !
EMBARQUEZ VOTRE VÉLO SUR LE RÉSEAU DE CARS ET DE TER
BREIZHGO pour découvrir les voies vertes et les véloroutes du
Finistère". Service disponible jusqu’au au 01/09. Des plaquettes
sont disponibles à l'accueil de la mairie pour plus d'informations.
PLUi : Le plan est affiché en mairie. Vous avez la possibilité de
venir le consulter aux heures d’ouverture de la mairie. Pour plus
d’infos, merci de prendre rdv avec le service urbanisme.
LE MARCHÉ ESTIVAL : Comme chaque été, le marché estival
animera le centre-bourg, le mardi matin, jusqu’à fin août.
Pendant le marché, l’accès au bourg et la circulation sont
réorganisés. Des déviations seront mises en place des 2 côtés du
bourg, via le port de l’Aber Wrac’h, au niveau des ronds-points de
Kroaz Uhella et de Bel-Air. Les jours de marché, l’arrêt de car du
bourg sera transféré au niveau du petit Paris (dans les 2 sens). Et
l’arrêt de Kroaz Uhella, dans le sens retour, sera légèrement
déplacé (voir site cars des abers).

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCOT DU PAYS DE BREST : Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest est en cours de modification pour prendre en compte les nouvelles exigences
de la loi ELAN en matière d’application de la loi Littoral.
Le projet de modification du SCoT est mis à disposition
du public, du 26 août au 27 septembre : sur les sites
internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et des
intercommunalités du Pays de Brest ; en version papier
aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de Brest et des
intercommunalités du Pays de Brest, à leurs horaires
habituels d’ouverture. Tout au long de cette période,
vous pouvez transmettre vos observations et propositions au pôle métropolitain du Pays de Brest par les
moyens suivants : sur un des registres papier mis à disposition aux sièges des intercommunalités concernées
ainsi qu’au pôle métropolitain du Pays de Brest, à leurs
jours et horaires habituels d’ouverture, par écrit à
l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de Brest,
18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 Brest cedex 1, avec
la mention « modification simplifiée du SCoT du Pays de
Brest », par courrier électronique, à l’adresse suivante :
contact@pays-de-brest.fr, avec la mention « modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest ».

ACTIVITÉS DIVERSES PROPOSÉES PAR LA MAIRIE CET ÉTÉ
Plus d’informations : www.landeda.fr Inscription en mairie ou par mail à accueil@landeda.fr ou 02.98.04.93.06.
ACTIVITÉS COMBINÉES POUR LES JEUNES !
La Mairie en collaboration avec le CVL propose à
tarif réduit des stages de voile du 26 au 30 août (5
1/2
journées). Nouveauté : vous avez la possibilité de
combiner la 1/2 journée voile avec une 1/2 journée
de loisirs avec ELI (Espaces loisirs itinérants). Le
minibus communal fera la navette entre le port et le
complexe sportif de Stread Kichen.
CET ÉTÉ, DIRECTION LE MARCHÉ !
Vous êtes amateurs de produits frais issus des productions locales mais vous ne disposez pas de
moyen de locomotion, la municipalité vous propose
des trajets en minibus entre votre domicile et les
marchés locaux. Le mardi matin, au bourg de Landéda. Le mercredi matin, le marché de Lannilis. Service gratuit durant les mois de juillet et d’août.
EN ROUTE POUR LES PLAGES !
Afin de vous permettre de profiter du soleil, des
navettes à destination de la plage de SainteMarguerite sont organisées tous les mardis et jeudis
dès 13h30. Service gratuit jusqu’au 22 août sur inscription. Surveillance non incluse. Ce sera également
l’occasion de participer aux activités sportives encadrées par Matthieu, l’Educateur sportif communal
(Beach Rugby / Beach Volley/ Beach Soccer, Ultimate). Afin de permettre à tous d’y participer, il
vous proposera deux sessions par semaine : le mardi
pour les enfants de 7 à 10 ans et le jeudi de 11 ans à
14 ans. Activités sportives gratuites du jusqu’au 8
août sur inscription.

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

Médiathèque
Jeudi 1er août : La ludothèque, les pieds dans
le sable ! Ewen charge serviettes, parasols et
surtout des jeux et les amène à la plage. Des
billes, du mölki et plein d'autres choses pour
faire une pause ludique entre deux baignades !
Tous les jeudi jusqu’au 8 août, sur la plage Le Pors-Cézon.
Venez découvrir, en plus de l’expo sur les Carnets de voyage,
toutes les nouveautés BD, jeunesse, tout public ou adultes
qui sont arrivées à la médiathèque !
Horaires d’ouverture : Mardi : 10h-12h30 ; Mercredi : 10h12h 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

Infos associations
AVIS AUX CAMPEURS & CARAVANIERS : Vous campez sur
une parcelle privée ?, rejoignez notre association ADCCL et
assistez à notre Assemblée Générale le samedi 3 août - à
17h (Salle de Kervigorn Landéda). Pour toutes informations
consultez notre site : http://adccl-29870.e-monsite.com/
UNC - Programme de la cérémonie du 75ème anniversaire de
la libération le dimanche 11 août : 8h40 au jardin de la libération à Kerdreaz : montée des couleurs, allocution, appel
des morts, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de
silence, Marseillaise, le chant des partisans, l’hymne américain. À Lannilis à 9h40 : cérémonie au monument de la résistance à Kerbabu où 3 résistants de Landéda sont morts ;
10h15 défilé de la mairie jusqu’à l’église ; 10h30 messe du
souvenir ; 11h30 cérémonie officielle place Général Leclerc.

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Dimanche 28 juillet, sortie n°30,
départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Les vacanciers peuvent nous accompagner, départ à l’entrée du
magasin Point Vert. Contact : velo-club-lannilis@live.fr Site :
www.velo-club-lannilis.fr
PÉTANQUE LANNILISIENNE : Vendredi 2 août à 20h30 au
Boulodrome du Mille-Club au Prat Per à Lannilis, grande semi
-nocturne de pétanque en doublettes, ouverte à tous. Concours A-B-C, Challenge Jeannot Tanguy, mises + 30 % +
coupes + challenge.
ÉCOLE DES SPORTS : Une école des sports va ouvrir pour les
4 à 8 ans à partir du 4 septembre. L’objectif est de développer les capacités physiques et la motricité, amener les enfants vers les associations sportives, intégrer le sport comme
un outil d’éducation, favoriser la mixité et la sociabilisation
ainsi que lutter contre la sédentarisation. Des activités diverses seront proposées, tous les mercredis, telles que :
Sports collectifs ; Sports de duels ; Activités gymniques et
aquatiques ; Sports athlétiques ; Sports de raquettes. Matthieu MANAIN, éducateur sportif, sera présent au forum des
associations afin de vous rencontrer.

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
Chirurgien-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 samedi 9h/12h15 et 14h/19h15.
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
Ostéopathe
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 : vendredi 2 août et samedi 17 août.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
Déchets végétaux
Du 26/07, 16h au 292/07, 9h : Penn Ar C’hreac’h.
Vie paroissiale
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.
Durant l’été, les demandes de baptême se feront par téléphone.
Messe tous les mardis à Plouguerneau à 18h, chapelle St Michel ;
Messe tous les mercredis à 9h, église de Tréglonou.
Samedi 27/07 messe à 18h30 à Pardon de Ste Anne à Plouguerneau.
Dimanche 28/07 : messe à 10h30 à Plouguerneau et Lannilis.

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
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 rdv au 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.

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 /02 98 84 81 47.

LE VIVIER DES CRÉATEURS, sur le port de l'Aber-Wrac'h, boutique d'artisanat d'art, vous propose des bijoux textiles, céramique raku, savon, déco, mode femme et enfant. Ouvert tous
les jours. Facebook : leviviesdescreateurs aberwrach
levivierdescreateurs@gmail.com Naig AbeRaku 06 50 67 82 02
Christine Queguiner 06 64 17 14 98.
L’ATELIER TY ROOM vous attend pour vos pauses sucrées
entre amis ou en famille sur la terrasse (réservation conseillée
pour groupes). L’entrée est libre dans la boutique pour vos
idées de cadeaux locaux... aquarelles, épicerie bretonne,
bières locales....
Ouvert 7/7 ! Lundi/mardi/jeudi/vendredi/samedi de 10h à 19h
et mercredi/dimanche de 14h à 19h. Il reste des places pour la
matinée de cours d’aquarelle du 6 Aout !
À bientôt sur le port ! Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66.

NAIG ABERAKU vous propose des stages de modelage
enfants et adultes, des cuissons raku pendant l'été. Pour
plus d'infos, me contacter ou rdv dans Le VIVIER des créateurs sur le port de l'Aber-Wrac'h. Facebook : Naig Oulhen
AbeRaku ; Site : aberaku.weebly.com ou 06 50 67 82 02.
RÉALISATION DE TRAVAUX PAYSAGERS (entretien et
création). Toute la zone des abers. (Peu de matériel pour
le moment, donc arrangement pour gros travaux, plusieurs solutions sont envisageables) 15 euros /H en CESU
(défiscalisation). Contactez Gaëtan au 06 30 99 57 05 ou
par email gaetan.corbel29@gmail.com
BRUNO L’HOSTIS, naturopathe certifié CNFDI propose
amélioration et prévention, problèmes de santé par nutrition, huiles essentielles, phytothérapie, fleurs de Bach 02 98 04 11 88 ou 06 46 53 86 97 ou par mail
bruno.lhostis@laposte.net

Petites annonces
À VENDRE
Terrain avec eau, fosse septique, prix à débattre 06 14 06 92 66.
2 terrains à bâtir à Stread Glaz, Landéda de 1 000 m² chacun 06 65 31 78 21.
Lustres (3), toile à peindre (valeur 150 €) vendue 80 € ; Radiateur bain d’huile neuf 30 € (gagné à un loto). 06 28 05 81 78.
EMPLOI
Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI temps
plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contact par mail
motoculture.desabers@hotmail.fr ou 06 85 01 35 91.
Cherchons serveuse ou serveur pour un remplacement tous
les mardis service midi et soir juillet et août - 06 62 83 39 32.

EMPLOI (suite)
Cherche assistante maternelle pour février 2020.
Horaires atypiques. Quelques jours dans la semaine.
Contact : 06 78 05 47 88.
CHERCHE
Étudiante en 1ère année à l’IFSI la Croix Rouge à Brest, je
recherche des partenaires pour des covoiturages matin et
soir du lundi au vendredi pour faire le parcours LandédaIFSI de Brest ou ses alentours. Si vous êtes intéressé,
veuillez me joindre au 06 67 01 43 56.
À DONNER
Chaton sevré mâle beige/marron croisé siamois, photos
sur demande - 06 59 09 15 70.
Chatons - 06 86 37 70 57.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
L’office de tourisme vous conseille cette semaine :
À Landéda :
- Tous les lundis de l'été : balade en vedette sur l'aber Wrac'h à 20h00.
- 29, 30 & 31 juillet + 1er & 2 août : visite du fort de l'île Cézon. Dans l'embouchure de l'Aber Wrac'h à marée basse, pépite d'architecture défensive.
Aux alentours :
- le lundi : goûter à la ferme "Pie noir et Cie" à Plouguerneau -16h-17h.
- lundi & mardi : Escape Game "Impression Soleil Couchant" au Moulin de Garena / Plouvien : plongez dans un mystérieux atelier de peintre. Sur inscription.
- le mercredi : Chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel / Saint-Pabu. Sur inscription.
- 27/07 : rando Phare à phare. De Brignogan à Plouguerneau. 10, 18, 29 ou 35 km. Sur inscription.
- 01/08 : concert de harpe Celtique au phare de l'île Vierge. Tiphaine Escarguel. 19h. Sur inscription.
Toutes les activités dans notre livret "Sortir".
Renseignements et inscriptions au 02 98 04 94 39.

