SERVICES MUNICIPAUX
LMM : 8h30-12h / 13h30-17h30
J : 8h30-12h.
V : 8h30-12h / 13h30-17h
02 98 04 93 06 // accueil@landeda.fr

La mairie vous informe :
Comment me protéger
et protéger les autres?

RAPPEL
Les masques sont obligatoires dans les lieux
clos recevant du public et sur certaines manifestations extérieures.

Depuis le 21 juillet, sur décision de la préfecture du Finistère, le port du masque est
obligatoire sur le marché!
Pensez à vous équiper pour faire vos emplettes!

SERVICES DE LA CCPA
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

L'hôtel de communauté du Pays des Abers
LMMJV 8h30 -12h et 13h30-17h30.
02 98 37 66 00 // accueil@pays-des-abers.fr

La Maison de l'Emploi du Pays des Abers
Le point Accueil Emploi sera fermé du jeudi 23 juillet au lundi 17
août inclus.
Infos : 02 90 85 30 12 // accueil.emploi@pays-des-abers.fr

SEMAINE
DE LA MOBILITE

DU 16 – 22 SEPTEMBRE
Pendant une semaine, les landédaens
découvriront ou redécouvriront de nouveaux moyens de transport.
Cette année, le vélo est à l'honneur et
différentes animations vous seront
proposées.
Opération « Pimp My Bike »
Je décore mon vélo

Voici une animation qui ravira petits et grands.
Profitez des vacances et du beau temps pour imaginer la
« déco » de votre vélo de la manière la plus loufoque (mais
sécurisée) possible !
Peinture, éléments de récup’, paillettes, grandes décorations, tout est permis ! Faites de votre vélo le roi des deux
roues afin de briller lors du défilé organisé durant le weekend. A vos vélos ! Prêts ? Créez !
D’autres infos arriveront bientôt!

COMMUNIQUE :
Conservatoire du Littoral et CCPA
Le Conservatoire du Littoral (CdL) en qualité de propriétaire et
la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) en
tant que gestionnaire des terrains du CdL souhaitent limiter
l’expansion des saules et l’embroussaillement du marais de
Brouennou.
En effet, le saule et l’ajonc se sont fortement développés provoquant une homogénéisation de la végétation du marais.
Par conséquent, deux entreprises spécialisées en travaux sur
des espaces naturels sensibles ont été retenues pour arracher
les saules puis broyer l’ajonc et les prairies. Une première intervention aura donc lieu en ce début août et une seconde courant septembre.

www.finisterejob.fr
La plateforme de l’emploi des jeunes en Finistère

Associations
La municipalité souhaite cous investir sur la semaine de la
mobilité organisée au niveau européen.
Vous souhaitez prendre part aux animations organisées
ou proposer une animation?
Envoyez-nous vos idées à dvp.durable@landeda.fr

VIE PAROISSIALE
LANNILIS - PLOUGUERNEAU :

messes de la communauté chrétienne
Landéda : Mercredi 12 août, 9h15
Lannilis : Dimanche 9 août, 9h30
Plouguerneau : Bourg, dimanche 9 août, 11h
Lilia, samedi 8 août, 18h30
St Michel, mardi 11 août, 18h30
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en
place dans l’église.

Inscriptions à l’école publique
Joseph Signor. Rentrée 2020/2021
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 2018 peuvent également être inscrits.
Des permanences seront assurées le lundi 24, le mardi 25,
le jeudi 27 et vendredi 28 août de 16h00 à 18h00. 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

Le Conseil départemental et ses partenaires de l'emploi et de
l'insertion se sont mobilisés afin de lancer, en juin 2020, la plateforme numérique dédiée à l'emploi des jeunes en Finistère.
Dans le nouveau contexte d'emploi lié à la crise sanitaire,
l'enjeu est avant tout de favoriser le lien direct avec les entreprises, d’accompagner à la formation, à la mobilité ou à l’installation les jeunes du département.

PLOUGUERNEAU
ACCUEIL SOLIDARITE
Les prescriptions gouvernementales pour lutter contre la pandémie COVID 19,confrontées à la réalité de notre fonctionnement rendent impossibles la reprise de nos activités .
- Pour les braderies: notre local ne nous permet pas d'organiser un sens de circulation et de préserver les distanciations sans
un filtrage à l'entrée et une surveillance à l'intérieur.
Notre grande braderie du samedi 8 août est annulée et reportée en août 2021.
- Pour les dépôts de vêtements : nous vous demandons de les
garder chez vous , nous manquons de place pour le stockage.
- Pour les secours et aide d'urgence : nous répondrons à toute
demande qui nous serait transmise par l'intermédiaire des
CCAS et CDAS.
DANS L'ATTENTE DE L'AMÉLIORATION SANITAIRE ET LA LEVÉE
DES CONTRAINTES NOUS SUSPENDONS NOS ACTIVITÉS prenez
soin de vous et de vos proches
Renseignements : 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31

Landéda cet été...
La Poste vous accompagne cet été
En juillet et août, La Poste met en place un stand itinérant avec des animations sur les services proposés
par le groupe tout au long de l’année.
Vous pourrez y déposer vos courriers et colis :
- Le mardi de 9h à 12h30, sur le marché, au
bourg parking de Mezglaz
- Le vendredi de 9h à 14h, derrière l’Office de
Tourisme , sur le port de l’Aber Wrac’h

PROGRAMME ESTIVAL
Vous organisez une balade, un stage, une sortie, un
spectacle... sur Landéda cet été ?
Chaque semaine, en plus du BIM, un programme
des animations sera distribué dans les commerces
et paraîtra sur le site internet de la commune.

ENFANCE - JEUNESSE
Voile pour tous : Pensez à inscrire vos enfants pour le stage du 24 au 28 août!
La Mairie de Landéda en collaboration avec le Centre de
Voile de l'Aber Wrac'h propose des stages de moussaillons, kayaks ou voile réservés aux enfants de la commune
(un justificatif de domicile devra être présenté). Cette année, le quotient familial de référence a été réévalué, pensez donc à vous munir de votre avis d'imposition N-2 lors
de l'inscription.

OBJECTIF VACANCES : les programmes et formulaires d’inscription jusqu’à la fin de l’été sont disponibles sur www.landeda.fr > rubrique > ACTUALITES

Prenez le temps de nous envoyer votre annonce
avec le type d’animation, le public auquel elle
s’adresse, les horaires, coordonnées et tarifs, afin
de figurer dans notre programme hebdomadaire !
ATTENTION: votre annonce doit nous parvenir le
lundi soir pour la semaine suivante à
accueil@landeda.fr
Merci de faire vivre notre commune !

Et si nous profitions de l’été pour
« S’y Mettre »?
S’y mettre est une initiative finistérienne qui encourage une consommation responsable en donnant la
parole aux acteurs locaux du développement durable.
Retrouvez des portraits, initiatives inspirantes et la
carte
des
commerçants
engagés
sur
www.symettre.bzh
MÉMENTO

OSTEOPATHE GARREAU Jeannick 02 98 04 84 92
CABINETS INFIRMIERS : LE GALL O. GENDARMERIE: 17 SAMU : 15
DONOU F. - POTIN L. SAPEURS POMPIERS : 18 - 112
LE BRISHOUAL S. 02 98 04 91 35
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196
BUTIN S. - CADIOU S. - APPRIOU B. S.N.S.M : 06 50 16 37 88 (Président)
02 98 37 41 74
VIE PAROISSIALE cf. article vie paroissiale
PEDICURE—PODOLOGUE
MEDECIN GENERALISTE : Docteur
MONFORT Katell - 02 98 04 99 10
KERRIOU - 42 rue de la mairie - Landéda KINESITHERAPEUTE
- 02 98 04 91 87
BIHAN-POUDEC Delphine CHIRURGIEN-DENTISTE : BRUT09 52 11 38 80 / 06 67 45 51 21
DAIGNEAU Florence - 02 98 04 80 34
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80
Urgence WE : 15
BESCOND M. (kiné du sport et ostéopathie)
PHARMACIE DE GARDE : 3237
02 98 84 20 96
Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10. PSYCHANALISTE –PSYCHOTHERAPEUTE
Du lundi au vendredi 9h/12h15 - 14h/19h15 MONDOT Alain - 06 88 46 59 24
et Samedi 9h/12h15.
DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE

FERRERO–BOBIN Elisabeth -154 Keriskin 02 98 04 92 91
LA POSTE - Lannilis
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h.
Samedi : 9h/12h.
TAXI ABARNOU - Landéda
02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Landéda est collectée en semaine impaire. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.
DECHETS VEGETAUX Aires de déchets
verts fermées. A déposer en déchèterie.
DECHETERIES Plabennec/ Lannilis
LMMJVS 9h-12 et 14h-18h. Bourg-Blang,
Plouguerneau, Plouguin, horaires habituels.

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

ANNONCES...
L’atelier Vélo des Abers de Kan An Dour

La boutique des saucissons

Dans la perspective de la sortie de confinement, le gouvernement a pris des mesures pour encourager la pratique du
vélo par les Français avec la mise en place d’un chèque réparation à destination de toutes les cyclistes d’un montant de
50€. Ce chèque couvrira tous les coûts de réparation au sein
d’un atelier d’auto-réparation : adhésion et pièces. Il pourra
également couvrir l’achat d’un vélo d’occasion réparé sur
place. Dans tous les cas, le montant du chèque sera déduit
automatiquement de la facture finale.

Avis aux amateurs de saucisson! Si vous cherchez un
saucisson artisanal français de haute qualité, merci de
vous rendre sur le site www.boutiquedessaucissons.fr.
Pour votre 1ère commande vous bénéficiez de 20% de
remise avec le code promo : PK2TPPDD
E-mail : contact@laboutiquedesssaucissons.fr

L’atelier des Abers vient de recevoir son agrément via la
plateforme Alvéole.
http://www.kanandour.org/reparation-de-velos/
coupdepoucevelo.fr

Vous pouvez dorénavant bénéficier du service d’une laverie
automatique pour couettes, housses, draps… en 24h/24h.
Parking du Utile. Paiement par carte bancaire, sans contact
ou en espèces.

RUGBY CLUB DES ABERS

Accueil des Estivants
et Habitants du Pays

Vendredi 14 août de 17h30 à 19h30? Plage de la Grève
blanche à Plouguerneau initiation « rugby sans contact »,
tout public, tous les âges, gratuit, dans une ambiance très
conviviale de découverte et de pratique entre parentsenfants-amis (es).
Tous les dimanches matin de 10h30 à 12h00 au terrain du
Grouanec, séances gratuites de découverte du rugby sans
contact, ouvert à tous et toutes.

DIEM ACT
Ecole de danse contemporaine, classique et adaptée organise un stage de danse et Progressing Ballet Technique (avec
ballons swissball) via ZOOM, du 24 au 27 août pour respecter les contraintes sanitaires.
De 10 à 11h, PBT pour les enfants de 7 à 12 ans,
De 11h à 12h danse contemporaine pour les 10-15 ans.
Tarifs: 28 euros les 4 séances, 50 euros les 8 + 10 euros
d'adhésion valable un an.
Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes par
mail à diemactdanse@gmail.com ou 06 20 28 59 22, cours
sur les communes de Lannilis, Landéda et Saint-Pabu. Cours
d'essai offert.

ABERS VTT

Nouveau sur Landéda ! Laverie 24/24

Afin de faire mieux connaitre l'histoire et la culture de
notre pays, G.Kervella propose une nouvelle miniconférence.
Patrimoine religieux de Plouguerneau et de la région,
depuis le Néolitique (dolmens, cairns, menhirs), les
âges de Bronze et de Fer (tumulus, stèles) jusqu'à
l'époque chrétienne (croix, églises, chapelles, monastères).
La conférence se poursuivra par une visite de l'église
(Vitraux, autel, bannières, Mise au Tombeau, Petits
Saints...)
Rendez-vous près de l'Office du Tourisme, lundi 10
août à 18 heures.

PETITES ANNONCES
Perdu clé de voiture Ford le 19 juillet sur le parking de
Landéda entre l’église et Utile. A ramener SVP à la mairie de Landéda ou chez Utile. Merci

Annulation de la randonnée du 15 août en raison du contexte sanitaire actuel.

A vendre planche à voile BIC sport fun slalom 310.
Gréement complet. 250 €. Tél : 06 52 73 35 76

Associations Equilibre de Landéda et
"Ouvrons nos Possibles"

Assistante maternelle agrée, 27 ans d’expérience dispose de places. Jardin clos, activités d’éveil, proximité
d’une aire de jeux et de la plage. Tél : 06 89 72 05 50

Ateliers, le 12 août
- 16h30- 19h : "JEU des 5 accords toltèques" de Don Miguel Ruiz - 25 €
- 19h30-22h : Cercle de Pardon toltèque. Approche transpersonnelle et
laïque et Cercle de Pardon - 20 €
40 € les 2 ateliers. Inscription et informations : 06 33 95 88 31 ou par
mail à sylvieschwarz4@gmail.com

LA CABANE DU NAUFRAGEUR
Créations en épaves de bateaux et bois flotté. N’hésitez pas à passer à l’atelier, au 176 kerenog.
Tél : 06 33 86 30 64 www.lacabanedunaufrageur.com

A louer logement 2 chambres, salon, séjours, jardin.
450 € . Landéda Route touristique. Libre début septembre. Tel : 06 32 47 27 74
Recueilli jeune chatte, noir et blanc, très douce, sociable, secteur Kroas Huella. Tél : 02 98 04 93 06
A vendre 2 fauteuils bergères en merisier et velours.
50e l’unité. Tél : 06 29 58 37 45

