FORUM DES ASSOCIATIONS
SALLE GUÉNIOC, KERVIGORN
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 17H00

PLACE AUX MÔMES
Vendredi 23 août à 18h30 précises, dans la cour de l’école Joseph Signor, Landéda
Spectacles familiaux à partir de 5 ans : Bla tente d’Edgar (magie et illusion). Objet public non identifié ou cabaret de curiosité fantasque. Ça grince, ça clique, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous !
Dans la cour de l’école Joseph Signor. 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 25 août
Tous les jours de 15h à 19h (sauf le mardi),
au SÉMAPHORE DE L'ABER-WRAC'H
Exposition des sculptures bronze de Kathleen
Sweeny et des peintures de France Bihannic.
Contact : semaphore@landeda.fr
Exposition PANA-VUE de
Xavier Oliviero,
photographe. Du 26 août au 15 septembre, de 15h à
19h, tous les jours sauf le mardi.
Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame des
Anges , les 24, 25 août puis tous les jours du 31 août
au 15 septembre, les 21 et 22 septembre (Journées
Européennes du Patrimoine) et les 28 et 29
septembre. Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h,
16h et 17h. 6€ par adulte, 4€ de 12 à 18 ans, gratuit
–12ans. 1/2 tarif lors des journées européennes du
patrimoine.

Vous êtes nés en 1959.
Attachés à Landéda car y habitant ou y ayant vécus,
nous vous invitons le jeudi 5 septembre à 20h30,
salle d’Enez-Vihan (Stread Kichen). Nous prévoyons
une soirée de retrouvailles, le samedi 12 octobre.
Merci de venir nous aider à la préparer et de nous
contacter pour vous y inscrire.
Jean-Yves 02 98 04 80 13 rose.leguen@free.fr ou
Michelle 06 71 27 17 19 michelletalec@orange.fr
Marché bio dimanche 1er septembre 2019, de 9h30
à 12h30, parking Casino à Lannilis.
Rencontre avec des producteurs locaux et achats de
légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti ar
Bed, pâtes fraîches.
Organisé par Kan an Dour.

Atelier vélo dimanche 1er septembre 2019, de 9h30
à 12h30, parking Casino à Lannilis.
Vide-grenier dimanche 22 septembre 2019 de 9h00
Apprendre à entretenir son vélo, donner/récupérer
à 16h30 au complexe de Kervigorn. 3,50 € le mètre
des vieux vélos plutôt que de les jeter.
linéaire/ 1€ le portant. Salle chauffée/ restauration.
Organisé par Kan an Dour.
Entrée: 1,50€ / Gratuit –12 ans. Informations et
réservations au 06 52 36 09 93 ou
L’EHPAD fête les anniversaires du mois d’août le jeudi
29870asl@gmail.com. Fiches d’inscription dans les
29 à 14h avec l’accordéoniste Jean REAL. Gratuit. Oucommerces
vert à tous.

Médiathèque
Cette semaine, c’est grand écran à la médiathèque ! Tout d’abord, on vote pour le film qu’on veut voir et
puis on s’installe pour profiter du spectacle ! Ciné des enfants (7-12ans) : Jeudi 29 août à 10h.
Ciné-ados : Samedi 31 août à 18h.
Horaires d’ouverture : Mardi : 10h-12h30 ; 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

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.
IMPÔT, CAMPAGNE DES AVIS : lundi 9 septembre, de 14h à 17h,
à la mairie de Landéda : Dans le cadre de campagne des avis
d’impôt sur le revenu dont l’échéance est fixé au 16 septembre,
la Direction départementale des finances publiques du Finistère
organisera un accueil fiscal à la mairie de Landéda. Des agents
des finances publiques seront présents pour aider les usagers à
comprendre leur avis d’imposition mais aussi pour répondre à
leurs questions sur le prélèvement à la source, les impôts locaux,
ou la baisse d’impôt sur le revenu en 2020.
Inscription sur rendez-vous auprès de la mairie.

ARRÊTÉ DU MAIRE du 12/08/19 : L’accès à toute
personne dans l’enceinte et la cour de la maison de
l’enfance est interdite en dehors des heures
d’ouverture.

ÉCOLES
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE JOSEPH SIGNOR LANDEDA
La directrice vous invite à prendre contact avec elle par
téléphone au 02 98 04 93 43 ou bien par mail :
ecole.signor@wanadoo.fr.
Les enfants nés en 2017 peuvent également être
inscrits. Des permanences seront assurées le lundi 26, le
mardi 27 et le jeudi 29 août de 10h à midi. Pour cela
munissez-vous de votre livret de famille ainsi que du
carnet de santé de votre enfant.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
consulter le blog de l'école :
ecolepublique-landeda.eklablog.com
COLLEGE SAINT ANTOINE LA SALLE– LANNILIS :
La rentrée scolaire aura lieu :
- lundi 2 septembre à 9h30 pour les élèves de 6ème
- Mardi 3 septembre à 8h20 pour les 5ème , 4ème et
3ème.
Horaires du secrétariat ouvert à partir du 22 août :
8h-12h - 13h30 à 18h (sauf le mercredi après- midi).
Renseignements au 02 98 04 00 37.

ACTIVITÉS DIVERSES PROPOSÉES PAR LA MAIRIE
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.

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.
Inscriptions en mairie, animations.landeda@gmail.com ou 02 98 04 93 06.
Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr

Infos associations
Arts, Bien-être et Culture, reprise le 13/09 par l’association , tous les vendredis à 18h30 à la salle Tariec de Landéda. Infos et inscriptions au forum des associations le 7/09
ou par mail à : arts.bien.etre.culture@gmail.com
PILATES : Les cours avec Bruno Quiguer reprendront le
lundi 9 septembre à 11h salle Tariec et le jeudi 12 à 16h45
et à 18h (2 cours) salle Cézon, complexe Stread Kichen.
Inscription sur place ou au Forum des associations.
AUPAB (Association des Plaisanciers et Usagers de l’Anse
de Brouënnou). L’assemblée générale se déroulera le vendredi 23 août à 18h à la salle Enez Vihan à Stread Kichen.
C'est bientôt la rentrée à l'école de musique du Pays des
Abers-Côte des Légendes...Pour les enfants dès la grande
section, des ateliers d'éveil à la danse et à la musique, ou
à la danse, musique et théâtre. Pour les enfants dès le CP,
des ateliers d'initiation à la musique, aux arts du cirque,
ou la chorale "les petits korrigans". Pour les enfants à partir du CE1, l'enseignement musical (culture musicale et
pratique instrumentale ou vocale). Renseignements/
inscriptions
:
epcccecoledemusique@gmail.com
02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89.
L'association ECHANGES ET SAVOIRS sera présente au
forum des associations. Les visiteurs pourront se renseigner au sujet des activités des différents ateliers. Il est
demandé aux adhérents de venir y renouveler leur adhésion à l'association. Merci de privilégier le paiement par
chèque. Pour connaître la date de reprise des différents
ateliers de l'association, rendez vous sur le site internet :
www.echanges-et-savoirs-landeda.fr/

Agenda Sports
VÉLO CLUB LANNILISIEN Dimanche 25 août, sortie n°34,
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
C’est la reprise au Rugby Club de l’Aber. Vendredi 30
août : Pour tous, tous âges, parents et enfants Rugby sans
contact à La Grève Blanche à Plouguerneau de 18h-20h.
Infos et renseignements sur la pratique du rugby jeunes et
en loisir adultes possible toute la saison sur les sites du
club : http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités)
Le SCL BASKET organise un week-end « portes ouvertes »
avant le Forum des associations. Venez découvrir notre
sport catégorie baby basket jusqu’à Seniors et Loisirs les
24 et 25 août de 14h à 18h à la salle Kergroas Lannilis.

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
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 30 août et vendredi 13 septembre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
Déchets végétaux
Du 23/08, 16h au 26/08, 9h : Stread Glaz.
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 Landéda.
Samedi 24 août à 18h30 messe au Grouanec.
Dimanche 25 août à 10h30 messe à l’Eglise de 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
ABERS INTENDANCE
Services d’intendance et d’accueil pour les résidences secondaires : accueil, départ ménage, arrivée/départ, prise en
charge du linge de maison (avantages fiscaux) 06 62 39 35 58.
Air 29 - Lannilis.
JACQUELINE COIFFURE
En raison d’un dérangement des lignes téléphoniques, vous
pouvez joindre le salon au 07 80 42 63 98.
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.
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.
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
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.

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.
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.
«Votre Grand panier Bio ouvre Zone de Kerlouis à Lannilis.
Fraîcheur et variété à votre disposition avec: Fruits et légumes, frais, épicerie, beauté, santé, cosmétique, vrac,
cave à vin… Et le Drive ! »
TY ROOM
C’est la rentrée! Le Ty Room fait une pause après la saison
et sera fermé du 30 Août au 10 septembre, le temps de
s’occuper de la rentrée et de trouver des idées pour vos
cadeaux de Noël à un salon professionnel. À très bientôt
sur le port ! Frederïg et Franck
L’AGORA PISCINE à LANNILIS, votre piscine de proximité,
familiale, conviviale… ou on apprendre en s’amusant!! Cours de natation, aquagym, aquabike, aquajogging, aquados, bébés nageurs, jardin aquatique… reprise
des activités le lundi 2 septembre. Il reste des places aux
cours de natation enfants. Renseignements et inscriptions
au 0298428874. www.lagorapiscine.com

Petites annonces
EMPLOI
En raison d’une intervention chirurgicale récente, je suis
partiellement immobilisée. Je recherche une personne dynamique environ 6H/semaine (en 2 fois) pour s’occuper du rangement du ménage et des lessives d’une famille avec 3 enfants. Merci de me contacter au 06 62 02 93 43 (emploi déclaré via CESU)
À VENDRE
Terrain à bâtir 971 m² dans lotissement de 8 lots à Mechou
Hantren, Kerzalou, Landéda - libre de constructeur 06 15 21 94 38.
Terrain à bâtir à Stread Glaz, Landéda de 1 000 m² 06 65 31 78 21.

À DONNER
Living Teck - 06 78 64 87 38.
Chatons à donner—06 86 37 70 57
TROUVÉ
Chaussure enfant, route de Ploudiner, clés route de l’Armorique et à fort Cézon. À réclamer en mairie.
PERDU
Jeune chat (5 mois) tigré blanc et gris.
Contact : 07 77 86 81 93.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
L’été continue à Landéda :
Jouez aux explorateurs : empruntez le sac à dos découverte spécial dunes de Ste Marguerite. Disponible à l’office de tourisme
au port de l’Aber Wrac’h (sur réservation).
Menez l’enquête : pour tenter de déjouer l’énigme de l’escape game « La prophétie des Anges » à l'Abbaye des Anges. Les
mercredis & jeudis. Sur inscription.
Randonnez le long des sentiers : 6 boucles de randonnée spéciales Landéda à découvrir à l’Office de tourisme (en plus des 20
autres boucles du territoire ! ). Lundi & mardi : Escape Game "Impression soleil Couchant". Moulin de Garena - Plouvien. Sur
inscription
Le mercredi : 14h30 : chasse au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel - Saint-Pabu. Sur inscription.

