N° 32 - DU 15 AU 22 AOÛT 2020

SERVICES MUNICIPAUX
ACCUEIL DE LA MAIRIE
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 jusqu’au lundi 17 août inclus.
Infos : 02 90 85 30 12 // accueil.emploi@pays-des-abers.fr
DÉCHETS VERTS
Il y a eu un décalage par erreur sur les lieux de dépôt de la
benne à déchets verts les deux derniers week-ends.
La benne sera remise ce week-end du 14/15/16 à Kroaz Ar
Barz.
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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

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

VIE PAROISSIALE
LANNILIS - PLOUGUERNEAU :

messes de la communauté chrétienne

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.

Samedi 15 août : messe à Lannilis à 10h30.
et à Plouguerneau (les petits Saints) à 10h30
Dimanche 16 août : messe à Lannilis à 9h30
Dimanche 16 août : messe à Plouguerneau à 11h.
Mardi 18 août : messe à ST Michel (Plouguerneau) à
18h30.
Mercredi 19 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.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
consulter le blog de l'école :
ecolepublique-landeda.eklablog.com

w w w. l a n d e d a . f r

Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

Landéda cet été...
SURVEILLANCE DES PLAGES
jusqu'au 23 août les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers seront présents sur la plage de Sainte-Marguerite de
13h30 à 19h30.
L’activité des nageurs sauveteurs répond à trois missions :
• la prévention et l’information auprès des plagistes,
• la surveillance de la zone de baignade
• l’assistance aux personnes.

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

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
MEDECIN GENERALISTE : Docteur
PEDICURE—PODOLOGUE
KERRIOU - 42 rue de la mairie - Landéda MONFORT Katell - 02 98 04 99 10
- 02 98 04 91 87
KINESITHERAPEUTE
CHIRURGIEN-DENTISTE : BRUTBIHAN-POUDEC Delphine DAIGNEAU Florence - 02 98 04 80 34
09 52 11 38 80 / 06 67 45 51 21
Urgence WE : 15
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80
PHARMACIE DE GARDE : 3237
BESCOND M. (kiné du sport et ostéopathie)
Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10. 02 98 84 20 96
Du lundi au vendredi 9h/12h15 - 14h/19h15 PSYCHANALISTE –PSYCHOTHERAPEUTE
et Samedi 9h/12h15.
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 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...
DON DU SANG
Nous attendions 245 pour être excellents. Ils sont venus à 234 , dont certains sans rendez-vous et 10 pour
la première fois, mais tous ont été reçus avec plaisir.
Il a parfois fallu attendre un peu, surtout en début de
matinée et pour les venues spontanées, mais tout le
monde a approuvé le principe du rendez-vous qui permet un flux plus régulier.
En fin de matinée nous avons reçu de la visite. Le Docteur Julien ROBINET, responsable collecte et production pour l'EFS Bretagne, le Docteur Patrick BENOIT,
responsable des prélèvements sur le Finistère, et Madame Véronique MARZAIS, cadre de santé sur l'EFS
Brest sont venus à Landéda.
C’était l'occasion pour eux de voir comment se passe
une collecte mobile avec toutes les nouvelles contraintes imposées. En discutant, le personnel EFS, les
bénévoles et les donneurs, ont pu constater que la solidarité sur notre pointe bretonne n'est pas un vain
mot.
Ceux qui n'ont pu donner à Landéda, peuvent toujours
se connecter sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour
trouver où donner, comme par exemple à Plouguerneau les jeudi 20 et vendredi 21 août prochains.
Merci à vous d'être passés pour donner. Merci à vous
de nous avoir aidés pour le bon déroulement de cette
collecte que vous soyez bénévoles, commerçants partenaires, personnels ou élus municipaux.
Merci à vous qui relayez nos appels aux dons dans la
presse, les bulletins d'informations municipales ou sur
les réseaux sociaux.
MERCI A TOUS et à bientôt.
Les besoins sont important en cette période estivale
et dans cette phase de crise sanitaire.

ASP – RESPECTE DU LÉON
Appel à bénévoles; Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles
(domicile, hôpital, EHPAD) ; L'association recherche de
nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.
Tél. 06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.fr 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN
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NOUVEAU SUR LANDÉDA ! LAVERIE
24/24
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
Il n’y aura pas d’activité rugby cette semaine. Rendezvous la semaine prochaine.

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

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.

LA BOUTIQUE EPHÉMÈRE
Minéraux – Fossiles – Bijoux, la Boutique Ephémère
Château de Kerouartz, Lannilis, du lundi au vendredi
14h-19h

PETITES ANNONCES
Recueillie jeune chatte, blanche et noire, très douce,
sociable et en bonne santé, secteur Kroaz Uhella. Tél :
06 71 07 88 19
A vendre canapé couleur taupe, tissu, 190x90 cm, bon
état. 120 euros. Tél : 06 63 37 18 96

Particulier cherche à louer terrain à Landéda, printemps-été 2021, faire offre au 06 66 54 18 14.
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 babysitting. 06 68 79 71 77
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