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

Comment me protéger et
protéger les autres?

SEMAINE
DE LA MOBILITE

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

DU 16 – 21 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 week-end. A vos vélos ! Prêts ? Créez !
D’autres infos arriveront bientôt!

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 des jeunes du département.

Associations

La municipalité souhaite vous 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
Nous sommes à la recherche de différentes formes et
équipements de vélos pour organiser un atelier de
démonstration au cours de la semaine de la mobilité.
Si vous possédez un vélo cargo ou une roulotte attelée par exemple et que vous seriez d'accord de venir
présenter votre équipement, d'expliquer les motivations qui vous ont amené à le choisir, n'hésitez pas à
nous contacter à dvp.durable@landeda.fr

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

QUESTIONNAIRE BAC AN TREIZH
Avez-vous testé le Bac An Treizh sur l'Aber Wrac'h cet
été ?
Dans l'objectif d’améliorer le service pour les prochaines
années, nous souhaitons recueillir votre avis sur ce service financé par les communes de Plouguerneau et de
Landéda.
Un questionnaire est disponible en ligne à l'adresse
suivante
:
https://docs.google.com/forms/
d/1xgBN1wOdXLpcbAXrLEMHX2C63WOKVK4V9LNU0yMl
mDQ/edit
Merci de votre contribution.

VIE PAROISSIALE
LANNILIS - PLOUGUERNEAU :
messes de la communauté chrétienne
Samedi 22 août : messe à Tréglonou à 18h30.
Dimanche 23 août : messe à Lannilis à 9h30.
Dimanche 23 août : messe à Plouguerneau à 11h.
Mardi 25 août : messe à ST Michel (Plouguerneau) à
18h30.
Mercredi 26 août : messe à Landéda à 9h15.
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire, lavage des mains, respect des distances mises en
place dans l’Eglise.

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.

FAUTEUIL DE BAIGNADE
La surveillance de baignade de la plage de SainteMarguerite va prendre fin pour cette saison mais
les fauteuils de baignade pour les personnes à mobilité réduite restent disponibles au camping des
Abers.
N'hésitez pas à les emprunter. C'est gratuit.

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

ASSOCIATIONS !
Avant toute reprise, nous souhaitons vous rencontrer individuellement pour échanger sur le protocole sanitaire que vous devrez mettre en place et
respecter ainsi que sur les conditions de reprises
selon l’activité proposée par votre association.
Nous sommes mobilisés pour vous accompagner
afin que vous puissiez envisager une reprise plus
sereine. Merci d’adresser un mail à
nolwenn.dauphin.bossard@gmail.com vos disponibilités pour vous rencontrer. Sans ce rendez-vous
et accord de la municipalité, vous ne pourrez pas
accéder aux salles.
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 W.E : 15
PHARMACIE DE GARDE : 3237
Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10.
Du lundi au vendredi 9h/12h15 - 14h/19h15
et Samedi 9h/12h15.
OSTÉOPATHE GARREAU Jeannick 02 98 04 84 92

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
KINÉSITHÉRAPEUTE
BIHAN-POUDEC Delphine 09 52 11 38 80 / 06 67 45 51 21
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80
BESCOND M. (kiné du sport et ostéopathie)
02 98 84 20 96
PSYCHANALISTE –PSYCHOTHERAPEUTE
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24

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 DÉCHETS MÉNAGERS
Landéda est collectée en semaine impaire. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.
DÉCHETS VÉGÉTAUX Aires de déchets
verts fermées. À déposer en déchèterie.
DÉCHÈTERIE Lannilis : ouverte les
LMMJVS de 9h-12h et 14h-18h.

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

ANNONCES...
AVIS AUX CAMPEURS & CARAVANIERS
Vous campez sur une parcelle privée ?
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’organiser notre assemblée générale cette année, mais
vous invitons, si ce n’est pas encore fait, à rejoindre
notre association ADCCL.
Informations et bulletin d’inscription disponible sur
notre site : http://adccl-29870.e-monsite.com/pages/
rejoindre-l-association.html
Contacts : Daniel Balcon 06 82 46 75 82 ;
Patrick Helouis 07 81 46 83 58 ;
Thierry Tournellec 06 66 85 30 95 ;
François Rousic 06 87 09 40 06.

HABITAT PLURIEL - un habitat groupé participatif dans le Nord Finistère.
Rejoignez notre groupe !
Le dimanche 30 août matin, de 9h30 à 12h + repas partagé, rencontre autour de notre processus pour un
habitat groupé participatif.
Nous envisageons l'achat d'un lieu sur la commune de
Tréglonou, la rencontre se déroulera dans ce lieu.
Curieux.ses bienvenu.e.s !
Si vous souhaitez y participer, appelez-nous
au 06.62.04.18.42 ou envoyez un mail à
habitatpluriel29@gmail.com
Facebook : habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

TOUR DE MAINS
La boulangerie Tour de Mains ferme pour congés
annuels à partir du mercredi 19 août à 12h30. La
réouverture est le mercredi 9 septembre.

LE CHANT DE LA TERRE
Reprend les pratiques corporelles, vocales, vibratoires
et de bien-être à partir du 20 Août à Plouguerneau et
Lannilis : en intérieur, extérieur et en ligne.
Chant psychophonie adultes, chant prénatal : l'art de
la posture vocale, le "yoga du verbe"; respirer, se
détendre, se tonifier, relier le corps et la voix, affirmer
et enrichir son expression vocale.
Harmonie corps et voix, l'art de la présence :
dévoilement et libération de la voix, harmonisation et
unification de l'être, vers une pleine conscience dans
l'action avec les chants spontanés et vibratoires.
Accompagnement au changement : repères et
pratiques pour un bien-être quotidien, prendre du
recul face aux situations de la vie, découvrir l'autoobservation source de discernement, accueillir vos
émotions, développer votre cohérence actions/
pensées/émotions.
Accompagnement individuel et relation d'aide.
Séances collectives. Permanences téléphone les matins
9h-12h.
Renseignements et réservations :
Karine Seban 06 37 59 25 79.
Retrouvez toutes les infos sur notre agenda sur
www.assolechantdelaterre.com

PETITES ANNONCES
URGENT cherche location sur Landéda/Lannilis. Me contacter au 06 07 94 94 73.
Famille italienne vacancière à l’Aber Wrac’h depuis 1997, recherche maison à louer fin juillet-fin août 2021 (5 semaines) 3/4 chambres pour loger de 5 à 10 personnes, jardin, proximité port pour pouvoir le joindre confortablement. Contact : calamb@cu.mi.it
Particulier recherche terrain de loisirs proche des dunes de Sainte Marguerite. Possibilité de se rendre à pieds à la
plage. Contact : 06 59 37 14 03.
Ayant déjà un guitariste, je recherche un batteur rock (et autre bienvenu) afin de compléter mon groupe en cours
de création. Contact : Luna au 07 86 43 54 81.
Âgée de 17 ans et habitante de la commune, je me propose de garder vos enfants cet été. Disponible en journée
et en soirée, j’occuperai vos petits pendant vos absences (cinéma, restaurant, soirée...). Titulaire du
PSC 1 (Certificat prévention et secours civiques de niveau 1), je maîtrise l'anglais et ai l'expérience du baby-sitting.
Contact : 06 68 79 71 77.

LES RENDEZ-VOUs

#7

DE L’ÉTÉ
2020
du 1er au 30/08

27/08

FESTIVAL JET D’ENCRE 2020

Jeudis de l’été #7 : PIQUE NIQUE MUSICAL avec Ormuz
(Chanson trad. francophone)

Dessin de presse et d’humour à faire marée !
Exposition publique permanente du 1er au 30 août :
Les commerçants exposent les dessins de l’année.

22/08
visites du fort Cézon
Tarifs : 6€ / libre participation pour les mineurs
Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda !
Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, les pieds dans l'eau.
Réservation indispensable au 02 98 04 05 43

Début du concert à 19h / au sémaphore / gratuit
Les chansons d’Ormuz ont parcouru les côtes de
l’Atlantique Nord. Parties de France en quête de
Nouveau Monde, elles se sont mêlées, au fil des
voyages, aux réels d’Irlande et aux irrésistibles battements de pieds des québécois.
> prévoir son PIQUE-NIQUE
> regroupement par FAMILLE
> port du MASQUE obligatoire
> Réservation à l'office du tourisme : 02 98 04 94 39

24/08

28/08

« S.O.S NOLWENN contre la différence »

Le marché artisanal

Pot convivial près de la mairie (ou en salle du conseil)
à 16h30 / Masque obligatoire
L'association viendra présenter et sensibiliser
le grand public sur le syndrôme de Joubert, une
maladie causant des troubles neurologiques graves.

Vendredi / de 15h à 19h
Venez faire un tour dans le jardin de la boutique
L’effet mer, au port de l’ Aber-Wrac’h, où s’installe le
marché artisanal jusqu’à fin août.
De belles créations y fleuriront tout l’été.

26 & 28/08
Escape game À L’Abbaye des Anges

La "Prophétie des Anges"
(été 1531, Abbaye des Anges)
Mercredi 26/08 et vendredi 28/08.
Séances à 11h, 14h30, 16h et 17h30
Tarifs :
• Adulte (dès 13 ans) : 15 €
• Enfant (5 ans - 12 ans) : 10 €
• Forfait famille (2 adultes - 2 enfants) : 45 €
Infos et réservation : Office du tourisme 02 98 04 70 93
ou 02 98 04 05 43 www.abers-tourisme.com
www.abbayedesanges.com

Afin d’assurer le bon déroulement des animations,
merci de respecter les recommandations sanitaires
de chaque organisateur.

L’office de tourisme port de l’Aber Wrac’h
Horaires d’été :
Lundi au samedi : 10h-12h30 & 14h-18h
Dimanche & jour férié : 14h30-18h
www.abers-tourisme.com ou 02 98 04 94 39

LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Balades guidées sur les chemins
de randonnée - Association EOL

Visites guidées DE L’Abbaye des Anges
Tous les samedis et dimanches de juillet et août.
Départs à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Durée 50 minutes.
Tarifs :
• Adultes (à partir de 18 ans) : 6 €
• Enfant 12 - 17 ans : 4 €
• Enfant -12 ans (accompagné d’un adulte) : Gratuit
Réservation : 02 98 04 86 48
www.abbayedesanges.com

Escape game À L’Abbaye des Anges
La "Prophétie des Anges"
(été 1531, Abbaye des Anges)
Tous les mercredis et vendredis de juillet et août
Séances à 11h, 14h30, 16h et 17h30
Tarifs :
• Adulte (dès 13 ans) : 15 €
• Enfant (5 ans - 12 ans) : 10 €
• Forfait famille (2 adultes - 2 enfants) : 45 €
Infos et réservation : Office du tourisme 02 98 04 70 93
ou 02 98 04 05 43 www.abers-tourisme.com
www.abbayedesanges.com

VisiteS guidéeS DE L’ÎLE Cézon
Durée 1h30 (sur l’île - compter 20 minutes supplémentaires pour y accéder)
Pour se rendre à l’île depuis Landéda - l’Aber Wrac’h :
prendre la direction "Presqu’île Sainte Marguerite" puis "Île Fort Cézon". Prendre le sentier côtier,
traverser la plage.
Tarifs : 6€ par adulte. Participation libre pour les mineurs
Réservations : Office du Tourisme 02 98 04 94 39
toutes les dates et horaires sur : www.cezon.org

Visite de la savonnerie Secret d’écume
Dès le 6 juillet, de 10h à 12h les mardis et jeudis.
Découvrez les secrets de la fabrication maison des
savons, baumes et shampooings solides de Lénaïg.
Gratuit. Réservation : 06 95 82 69 89

Du 7 juillet jusqu’au 29 août :
• Tous les mardis à 15h00 > Lieu de départ à vérifier
à l’inscription.
• Tous les mercredis à 15h00 > Lieu de départ à vérifier à l’inscription.
• Tous les jeudis, le 9 juillet, les 20 et 27 août à
15h00 > Lieu de départ à vérifier à l’inscription et du
16 juillet au 20 août à 10h au départ de l’Office de
Tourisme du Pays des Abers, au port.
• Tous les samedis de 18h à 20h00 sur le parcours de
Broennou > Départ au point de vue Penn Ar Creac’h.
ouvert à tous / participation 1€ / groupe limité à 10 personnes.
Inscriptions à l’office du tourisme 02 98 04 94 39

BAC AN TREIZH
Du 10 juillet au 16 août - 7/7 jours
Traversée gratuite entre Landéda & Plouguerneau.
• Landéda : 9h - 9h30 - 18h15 - 18h45
• Plouguerneau : 9h15 - 9h45 - 18h30 - 19h
Infos : 02 09 04 94 39 (office de tourisme)
ou 02 98 04 74 94 (vedette des abers)

La Chapelle de Troménec
Cette année, l’association Patrimoine des Abers a invité un
autre personnage à la chapelle. Qui est cet homme venu
peindre au début du 19ème siècle une chapelle en ruine ?
Tous les jours en juillet et août de 14h à 18h / Gratuit / 5 pers.
maximum en même temps dans la chapelle / Port du masque
obligatoire.

Méli Mélo
Location de canoës-kayaks, vélos électriques et vélos
conventionnels.
7/7 J, de 10h à 19h / Port de l’Aber Wrac’h
Réservez au 06 09 14 50 09 ou au 07 81 93 34 63
Mail : melimeloaber@gmail.com

CENTRE DE VOILE DE L’ABER WRAC’H
Stages de voile et activités nautiques pour enfants et
adultes, du lundi au vendredi, matin ou après-midi.
Et tous les jours : location de catamaran, dériveur,
kayak, bateau à moteur, paddle & Balades nautiques
en kayak ou vieux gréement la Martine.
Infos, tarifs et réservation au 02 98 04 90 64
ou sur le site internet : www.cvl-aberwrach.fr

Conception graphique © Sophie Charruaud - sophie@laconfiserie.fr | Imprimé par la mairie de Landéda | Ne pas jeter sur la voie publique

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS SUR :
www.landeda.fr > RUBRIQUE > LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS > EN PAGE D’ACCUEIL
et sur facebook : @ Commune de Landéda - l’Aber Wrac’h

