FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 13H30-17H
Cyclisme, danse, badminton, peinture, jardinage, bénévolat... Vous trouverez forcément l'activité qui vous convient!
Ce samedi 7 septembre 2019, 40 associations vous donnent
rdv de 13h30 à 17h au complexe Kervigorn, salle Guénioc.
Entrée libre. La préparation de la salle se fera à partir de
10h. Merci aux associations d’être présentes.

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture...
Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame des Anges ,
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.
Du 26 août au 15 septembre, de 15h à 19h, tous les
jours sauf le mardi. Au Sémaphore de l'Aber-Wrac'h,
Exposition PANA-VUE de Xavier Oliviero, photographe.
Vernissage le 7 septembre à 19h30.
Dimanche 22 septembre de 9h à 16h30 Vide-grenier
au complexe de Kervigorn. 3,50 € le mètre linéaire/ 1€
le portant. Salle chauffée/ restauration. Entrée :
1,50€ / Gratuit –12 ans. Informations et réservations
au 06 52 36 09 93 ou 29870asl@gmail.com. Fiches
d’inscription dans les commerces. Organisation : ASL
Dimanche 29 septembre à midi
KIG HA FARZ organisé par le CCAS et offert à toutes les
personnes de 72 ans et + de la commune. Salle Cézon
(Stread Kichen) Animation musicale tout au long du
repas et à partir de 15h, danses bretonnes avec
Danserien.
Inscription en mairie avant le 20 septembre.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer pour
des raisons médicales, l’inscription pour les colis se
fera ultérieurement (novembre).

Dimanche 15 septembre, JOURNÉE EUROPÉENNE DU
PATRIMOINE : l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE vous propose son parcours 2019, départ à 14 h
30 précise. Rendez-vous au quartier de Cosquer Coum
pour découvrir l'histoire de ce bout de l'Aber-Benoit : du
port de Prat Ar Coum vers les ruines de la Chapelle St
Jean-Baptiste au Vilh à Landéda, pour revenir dans le
quartier des Coum.
Lors de ce circuit de 4 Km nous vous ferons découvrir la
vie de ces quartiers et leurs spécificités à travers le
temps. A noter, la participation exceptionnelle des associations "Crieurs d'Histoire" de Malaunay(SeineMaritime) et "Patrimoine des Abers" de Landéda.
Dès 14 h 00, au rond-point des Sept Péchés Capitaux à
Cosquer Coum, les bénévoles vous guideront vers le
parking prévu. Deux minibus, mis à disposition par la
commune, seront là pour pourvoir au déplacement des
personnes à mobilité réduite qui souhaiteraient participer.
Jeudi 12 et samedi 21 septembre, Plouguerneau Accueil Solidarité, 2 bis Kenan Uhella, Plouguerneau. Braderie, local P.A.S., de 9h à 12h. 06 86 44 23 68 ou
06 76 39 36 31
Jeudi 12 septembre à partir de 14h30. Meneham,
toute une histoire! Spectacle déambulatoire sur 300 ans
du village de pêcheurs, à Kerlouan par Ar Vro Bagan.

Médiathèque
Mercredi 11 septembre : Atelier d'écriture "Ecrire son île" : Partez pour une journée entière sur l'île Cézon
accompagné par la comédienne Leonor Canales pour vous mettre à l'écoute de la nature et déclencher
l'écriture. Partez avec un carnet et de bonnes chaussures,et vous reviendrez avec des haïkus, des monologues, une correspondance, un carnet de voyage … Présentation publique à 18h à la médiathèque.
SUR INSCRIPTION AU 02 98 30 83 85
Nous recherchons des briques de lait ou de jus de fruit PROPRES et de vieilles chemises adulte pour préparer un atelier gravure dans le cadre de la semaine nomade. Vous pouvez les déposer à la médiathèque.
La Semaine Nomade, festival du voyage, commence le 28 septembre, mais vous pouvez déjà en avoir un avant goût : les commerces et services de Landéda participent en exposant des extraits littéraires d'auteurs-voyageurs. Retrouvez tous les livres
dont ils sont extraits à la médiathèque.
N'hésitez pas à aimer la page facebook de La Semaine Nomade pour plus d'informations.
Horaires d’ouverture : mardi : 16h-18h; mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 16h-18h ; vendredi : 16h-19h; samedi : 10h12h et 14h-18h.

La mairie vous informe
PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS – Enquête Publique
pendant une durée de 40 jours, du 16 septembre à 09h au 25 octobre à
16h. Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent,
coté.e.s et paraphé.e.s par les commissaires enquêteur.rice.s seront
disponibles en version papier et en version numérique sur un poste
informatique mis à disposition à l’hôtel de communauté de la CCPA,
siège de l'enquête publique, et dans chacune de mairies. Le dossier
d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit durant toute
la durée l’enquête publique sur le site internet suivant :
www.registredemat.fr/plui-ccpa. Chacun pourra prendre connaissance
du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions
sur registre papier ou numérique, par courrier ou par mail pendant toute
la durée de l’enquête publique. Des permanences seront aussi
organisées dans chacune des communes du territoire. Les dates et
heures de celles-ci seront annoncées prochainement par voie
électronique et d’affichage.

ÉCOLE DE SPORT : Une école des sports est ouverte pour les 4 à
8 ans depuis le 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,
02 98 04 93 06 animations.landeda@gmail.com

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
AVIS D'IMPOSITION 2019 - Permanence fiscale le 9 septembre à la Mairie.
Le lundi 9 septembre, de 14h à 17h, des agents des Finances Publique recevront les habitants de Landéda pour
les aider à mieux comprendre leur avis d'imposition, répondre à leurs questions sur le prélèvement à la source,
les impôts locaux ou la baisse d'impôt sur le revenu en
2020.
Uniquement sur rendez-vous.
Contact: Accueil de la mairie - 02 98 04 93 06
accueil@landeda.fr
TRAVAUX SUR LA VÉLOROUTE DU 02 SEPTEMBRE AU 07
OCTOBRE 2019
Pour assurer la sécurité des usagers de la Véloroute, des
travaux seront effectués entre le quartier Bon Plaisir et
Lannilis. En conséquence, la D128 sera inaccessible aux
cyclistes qui devront modifier leurs trajets et la circulation des véhicules motorisés se fera en alternance sur
toute la période des travaux. La Mairie vous remercie de
votre compréhension.

Agenda Sports
SPORT SANTÉ/BIEN-ÊTRE : Dès septembre, ABERS GR proposera deux créneaux de Sport Santé/Sport Bien-être à Landéda, le
mercredi de 9h30 à 10h30 et le vendredi de 10h30 à 11h30. Renseignements aux forums de Landéda et de Lannilis ou sur
abersgr.landeda@gmail.com. Cours de Gymnastique Rythmique en loisirs et en compétition. Baby GR dès 3 ans.
Inscriptions sur place. Reprise des cours pour tous le lundi 9 septembre.
NOUVEAU : SPORT SANTE : à destination de personnes porteurs de maladies chroniques non transmissibles (diabète, maladies
cardio vasculaires, obésité, cancers...), une heure de cours par semaine, encadré par un éducateur diplomé Sport Santé ; Projet
primé par la Fondation de France (tarifs intéressants).
Venez nous rencontrer aux forums de Landéda et Lannilis et voir nos démonstrations de gymnastes.*
ARCS EN WRAC'H : Reprise des entraînements adultes le lundi 16/09 pour les débutants, le mardi 17/09 pour les confirmés ; le
mercredi 18/09 pour les "jeunes" de 7 à 18 ans. arcsenwrach@gmail.com*
EOL VOLLEY BALL recherche des joueurs (es) de 18 ans et plus pour la nouvelle saison.*
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Dimanche 8 septembre, sortie n°36, départ 8h30 pour l’ensemble des groupes d’allures. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr Site : www.velo-club-lannilis.fr
ECOLE DE RUGBY : Samedi 07 septembre 2019 : : reprise pour tous de 10h à 12h au Grouanec. Essais pour les nouveaux, affiliations et réaffiliations. Dimanche 08 septembre : Rugby sans contact : Reprise entraînement de 10h30 à 12h00 au Grouanec,
essais pour les nouveaux. Mercredi 11 septembre : M14-M12-M10 entraînement au Grouanec de 17h à 19h00.
Tous les infos, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes (rugby sans contact) possible toute la saison
sur les sites du club : http://www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber (actualités)
L'école d'aïkido de Plouguerneau fait sa rentrée! La reprise des cours se fera le mercredi 18/09 pour tout(e) nouvel(le) inscrit
(e). Inscriptions ouvertes à partir de 10 ans. Horaires pour la saison 2019-2020: Adolescents (10 à 16 ans): 18h15 - 19h15 ;
Adultes: 19h30 - 21h00. Contact: Laurent Jambet - 06 88 76 77 32 - aikido29.plouguerneau@gmail.com
Le Dojo des Abers rouvrira ses portes le lundi 9 septembre pour le judo, le chanbara et le kendo. Inscription aux heures des
cours dans la limite des places disponibles. certificat médical obligatoire.
www.dojodesabers.fr, par mail
à dojo.des.abers@club-internet.fr ou sur Facebook DojodesAbers »

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

Infos associations
ARTS, BIEN-ÊTRE ET CULTURE, tous les vendredis à
18h30 à la salle Tariec de Landéda à partir du 13 septembre. Infos et inscriptions au forum ou par mail
à : arts.bien.etre.culture@gmail.com *
Gymnastique et Loisirs de LANDEDA : A compter du
lundi 16 Septembre – 20h : Gym tonique
A compter du mardi 24 septembre – 10h : Gym douce*
ABERS ZEN : Self-defense, Taï-Chi et boxe détente. La
cotisation annuelle reste à 65€00.*
ECHANGES ET SAVOIRS – Nous recherchons quelqu'un
pour aider à l’animation de l’atelier de conversation en
ANGLAIS. Pour cette expérience il convient simplement
de se débrouiller en anglais courant oral. L’animatrice
actuelle fournira toutes les consignes et tout l'appui
nécessaires. Contacter René LARDIC (tél: 06 77 90 06
42).*
UNC LANDEDA : Peuvent adhérer à l’association : les
personnes titulaires de la carte du combattant ou du
titre de reconnaissance de la Nation ; les soldats de
France (militaires, policiers, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires), liste non exhaustive. Les
membres du bureau présents répondront à toutes vos
questions d’ordre administratif, fiscal et social.*
Le bridge, rejoignez nous à la Croisée des Abers à Lannilis les lundis et vendredis AM. Philippe 06 08 30 88 11
ou Jean-Claude 06 86 96 67 38
DIEM ACT Ecole de danse contemporaine, danse classique et adaptée, à partir de 4 ans, pour enfants, adolescents et adultes. forums des associations de Lannilis,
Landéda et Saint-Pabu. Renseignements Sarah Peyrieux
06 20 28 59 22 ou diemactdanse@gmail.com
www.diemact.wix.com/danse
Chœur des 2 Rivières de LANNILIS.
Reprise des activités lundi 9 septembre 2019 à 20
heures dans la salle d'orchestre à LANNILIS.
L’association des Ateliers du Pinson : Arts-plastiques,
expression et création.
Contactslesateliersduson.blogspot.fr ;
lesateliersdupinson@gmail.com ; 06.41.20.06.22
PILATES, reprise lundi 9 septembre à 11h00 salle Tariec,
jeudi 12 à 16h45 et à 18h salle Cézon, stread Kichen. *
Le chant de la terre, ateliers découvertes adultes gratuits jeudi 12 septembre à Lannilis: chant psychophonie
18h30-20h-chant vibratoire 20h30-22h, salle Nuit de
Noces. Contact: Karine SEBAN: 06 37 59 25 79
* présentes au forum des associations

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 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
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 13 septembre et vendredi 27
septembre. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
Déchets végétaux
Du 06/09, 16h au 09/09, 9h : Kroaz ar Barz
Vie paroissiale
Ensembles paroissiaux du cœur des Abers.et de Plouguerneau.
Horaires d’ouverture des maisons paroissiales .
Lannilis : 9h30 à 11h30 tel : 02 98 04 02 64 . tous les jours sauf
le dimanche. Plouguerneau 10h à 11h30.
02 98 04 71 02 .uniquement le mardi , mercredi, jeudi, samedi.
Pas de permanence pour les demandes de Baptême , elles se
feront uniquement par téléphone : Lannilis 02.98.04.02.64 et
Plouguerneau au 02.98.04.71.02. Inscriptions et renseignements pour et sur la catéchèse et l’éveil à la foi pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collégiens et lycéens le samedi
14 septembre de 13h30 à 17h00 dans les maisons paroissiales
de Lannilis et 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
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.
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR
construit terrasse, mur, cabanon, petits et moyens travaux
« Guélennoc Michel (My Business). 06 33 24 59 92.

ESTHETIKA
Je vous informe de mon départ de Landéda pour la Savoie.
L’institut est repris par Sandra Galliou à qui j’accorde toute ma
confiance. Je remercie ma sympathique clientèle pour sa fidélité durant ces 11 années. Bon vent à tous. Karine

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.
Beg ar Vill: c'est la rentrée mais la saison des moules continue! attention au passage en horaires d'hiver, fermeture
le soir à 18h et le Dimanche ouverture de 10h à 12h15.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
ou commande au 02 98 04 93 31.
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant donne cours
maths et physique-chimie niveau collège et lycée.
02 98 04 11 88 / 06 46 53 86 97
L’orange bleue, venez découvrir notre offre de la rentrée
selon vos besoins et vos envies. Nouveau cours Vako
boxing avec tout le matériel. 02 98 30 57 26
TY ROOM
Le Ty Room sera fermé du 30 Août au 10 septembre.
ANNIE COIFFEUSE à domicile, ne vous dérangez pas je
viens vers vous et vous annonce mon absence du 10/09 au
25/09 inclus pour congés. 06 12 88 30 44
Entreprise Alain Le Guen, vidange de fosses et débouchage de canalisations. 06 80 27 21 88

Petites annonces
EMPLOI
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide
et Soins recrute pour accompagner des personnes âgées et/ou en
situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas,
courses):
- un(e) aide à domicile sur le secteur de Saint Renan, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 7 mois, 30h par semaine ;
- un(e) aide à domicile sur le secteur de Lesneven, poste à pourvoir
dès que possible, CDD de 3 semaines, 30h par semaine.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide
et Soins recrute un(e) aide à domicile pour réaliser et aider à l'accomplissement des activités domestiques au domicile des bénéficiaires. Poste à pourvoir dès que possible, CDD de 2 mois minimum,
24h par semaine sur le secteur de Brest.
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins
recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de
confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap :
- un(e) aide soignant(e) ou un(e) infirmier(e) sur le secteur de Plabennec, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 2 semaines minimum, 28h heures par semaine ;
- un(e) aide soignant(e) sur le secteur de Landerneau, CDD de 7
mois, de septembre 2019 à mars 2020, 17h30 par semaine ;
- un(e) aide soignant(e) sr le secteur de Lesneven, poste à pourvoir
dès que possible, CDD de 3 semaines, 28h par semaine ;
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40"

Garde enfants temps périscolaires et scolaires hebdomadairement ou occasionnellement en journées, en soirées ou les week
-ends. Expérence de 4 ans– 06 46 88 79 35
Recherche peintre - Offre d'emploi via le RAIL EMPLOI SERVICES
Pour une mission d'environ 3 semaines à Landéda le Rail emploi
services recherche un peintre qualifié.
Renseignements au 02 98 48 01 68
PERDU
J’ai oublié samedi 24 août mes bâtons de marche sur le parking
en face du cimetière. Celui ou celle qui les as récupérés serait
sympa de les déposer en mairie. Merci d’avance
A LOUER
Lannilis à la campagne à louer maison 3 chambres libre
02 98 04 02 34
À VENDRE
-Mégane GT de 2010, 200 000 kms, 160 CV, très bon état. Factures à l’appui, entretien réalisé à la concession Renault de
Landéda. CT OK. 4 500 €. 06 33 72 45 60– téléphoner le soir de
préférence après 18h et le samedi
-Vends plaque de cuisson blanche , 3 feux et une plaque électrique « Faure »; canapé convertible noir 6 places; sport 1
marche sveltes, sèche linge avec bac 6 kg; planche de travail
noir sur meuble 1m40—07 83 62 14 95
CHERCHE
Couple recherche une maison à louer à l’année secteur Landéda
et environs, minimum deux chambres, loyer maximum 600 € 06 66 39 53 32

