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 :
Semaine de la mobilité
du 14 au 20 septembre 2020
La semaine européenne de la mobilité a pour objectif
d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une
démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : transport en commun, covoiturage, vélo, marche, ...
Pendant une semaine, les landédaens (re)découvrirons
d'autres moyens de transport. Cette année, le vélo est à
l'honneur et différentes animations vous seront proposées.

Comment me protéger et
protéger les autres?

Médiathèque
Samedi 29 août : atelier d'écriture avec Leonor Canales , en partenariat avec l'association Cézon.
Pour la quatrième et dernière fois, la comédienne et metteuse en scène vous emmène pour une journée à
l'écoute de vos sensations sur l'île Cézon, pour déclencher l'écriture.
Gratuit, inscriptions à la médiathèque.
Pour écouter les écrits du jour lus par les participants, Rendez-vous à 18h dans le jardin de la médiathèque.
Horaires d'ouverture de la rentrée : mardi de 16h à 18h ; mercredi de 10h à 14h et de 16h à 18h ; jeudi de 16h à 18h ; vendredi de 16h à 19h ; samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.

C’est la rentrée...
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.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu le samedi 5
septembre de 13h30 à 18h00 à la salle Guénioc,
complexe de Kervigorn.
Port du masque obligatoire. Respect des gestes barrières.

INFO TRAFIC – TRANSPORTS SCOLAIRES
Retrouvez toutes les infos sur :
Ligne 2014A Landéda - Lannilis
http://blll.free.fr/version2/note/InfoTrafic80-2020.pdf
Ligne 2041 Landéda - Lesneven
http://blll.free.fr/version2/note/InfoTrafic81-2020.pdf

LA RENTRÉE DES CLASSES
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE -LANNILIS :
La rentrée scolaire aura lieu :
- Mardi 1er septembre à 9h15 pour les élèves de 6ème,
13h40 pour les 3ème .
- Mercredi 2 septembre à 8h20 pour les 5ème et 4ème
Horaires du secrétariat : 8h00-12h00 - 13h30 à 18h00
(sauf le mercredi après midi).
N.B. : Port du masque obligatoire à l’entrée de l’établissement.
Renseignements au 02 98 04 00 37.

ÉCOLE JOSEPH SIGNOR
Les vacances se terminent. Pensez à inscrire vos enfants à la cantine par le biais du logiciel 3D OUEST.
Les inscriptions doivent être faites avant 9h pour être
prises en compte.
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez contacter la mairie au 02 98 04 93 06 ou accueil@landeda.fr
NOUVEAU, la rentrée de la cantine se fera cette année
dans le tout nouveau self dans des locaux rénovés.

ÉCOLE DE SPORT
Réouverture à partir du mercredi 9 septembre.
3 créneaux : 4/5 ans : 10h45 à 11h45 ; 6/7 ans :
9h30 à 10h30 ; 8/9 ans : 13h à 14h.
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

Associations
ASSOCIATION VIE ET PARTAGE
Réunion des bénévoles le vendredi 4 septembre à
10h30 à l’EHPAD.

RUGBY CLUB DE L’ABER - PLOUGUERNEAU
Samedi 29 août :
M10-M12-M14 : Au Grouanec de 17h00 à 19h00,
reprise
entrainement,
réaffiliation-affiliation,
ventes et commandes masques sanitaires club et
équipements. Application des mesures protocole
covid19 rugby. Port masque obligatoire pour les
parents, pas de vestiaires.
Dimanche 30 août :
Rugby sans contact de 10h30 à 12h00 au Grouanec,
entrainement-découverte-affiliation et réaffiliation,
ventes et commandes masques sanitaires club
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

BAGAD PAYS DES ABERS
En septembre, vous rêvez de vous servir de baguettes pour jouer de la caisse-claire ou de souffler
pour jouer de la cornemuse ou de la bombarde ?
Sautez le pas et rejoignez la formation du Bagad
Pays des Abers !
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et le
formulaire est disponible en ligne :
http://www.bagadpaysdesabers.bzh/formulaire-de
-pre-inscription.html ou lors des forum des associations.
Enseignement transmis par des professeurs diplômés et par des formateurs/sonneurs reconnus.

SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS
Remise des carnets le dimanche 6 septembre de 10h
à 12h à la Boule d’Or. Permis de chasse validé et assurance obligatoires. Port du masque obligatoire.
L’assemblée générale est reportée ultérieurement en
raison du coronavirus.

LE CHANT DE LA TERRE
Vous accueille en salle, en extérieur et en ligne.
Portes ouvertes jeudi 3 septembre à Lannilis, salle
Nuit de Noces : rens. 18h-20h, séance découverte
gratuite Chant vibratoire 20h-21h30 sur réservation.
Chant adultes, chant prénatal : respirer, se détendre,
se tonifier, relier le corps et la voix, affirmer et enrichir son expression vocale; séances découvertes gratuites sur réservation jeudi 10 septembre 18h1519h30 à Lannilis et samedi 12 septembre 11h-12h15
en Ligne. Accompagnement au changement : repères et pratiques pour un bien-être quotidien, découvrir l'auto-observation source de discernement,
reconnaître et accueillir vos émotions, développer
votre cohérence actions/pensées/émotions : séances
découvertes gratuites jeudi 10 septembre 20h-21h30
à Lannilis et samedi 12 septembre 9h-10h30 en
Ligne. Stage Harmonie Vibratoire : corps, voix et
conscience, dimanche 6 septembre 10h-17h à Plouguerneau en extérieur et en salle, 55€, sur réservation. Accompagnement individuel sur RDV. Permanences téléphone et réservations samedi 5 septembre 9h-13h, en semaine 9h-19h : Karine Seban :
06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com

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...
OFFICE DE TOURISME
Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda ! Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, les
pieds dans l'eau. RDV les 1, 2, 4, 5 et 6 septembre.
Réservation indispensable au 02 98 04 05 43. 6 € par
adulte / prix libre pour les mineurs.
Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de l'office de tourisme).
Pensez-y toute l'année : parcours géocaching, location de sac à dos découverte en famille.
Nos horaires de cette fin août : Plouguerneau : lundi
au samedi 09h30-12h30 & 14h-18h. Dimanche
10h30-12h30. Lannilis : lundi : fermé. Mardi & jeudi :
09h30-12h. Mercredi & vendredi : 09h30-12h & 14h17h. Samedi : 09h00-12h30. Aber Wrac'h : lundi au
samedi 10h-12h30 & 14h-18h. Dimanche 14h3018h. Septembre : Plouguerneau : lundi au samedi
09h30-12h30 & 14h-17h30. Lannilis : lundi : fermé.
Mardi & jeudi : 09h30-12h. Mercredi & vendredi :
09h30-12h & 14h-17h. Samedi : 09h00-12h30. Aber
Wrac'h : lundi au samedi 13h30-17h30.
Prenez soin de vous ! Toutes nos infos :
office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de
Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des
Abers

RAPPEL
Les masques sont obligatoires dans les lieux
clos recevant du public et sur certaines manifestations extérieures.
TOUR DE MAINS
La boulangerie Tour de Mains est fermée pour congés
annuels. Réouverture le mercredi 9 septembre.

VIE PAROISSIALE
LANNILIS - PLOUGUERNEAU :
messes de la communauté chrétienne
Samedi 29 août : messe au Grouanec à 18h30.
Dimanche 30 août : messe à Lannilis à 9h30.
Dimanche 30 août : messe à Plouguerneau à 11h.
Mercredi 2 septembre : messe à Landéda à 9h15.
Jeudi 3 septembre : messe à Plouguerneau à 9h15.
Respect des mesures sanitaires : port du masque
obligatoire, lavage des mains, respect des distances
mises en place dans l’Eglise.

PETITES ANNONCES
Particulier cherche à louer terrain à Landéda printemps-été
2021. Faire offre au 06 66 54 18 14.
Cherche T2 appartement ou maison à louer à Landéda, Lannilis ou alentours. Mon revenu est de 1400€/mois, loyer
maximum souhaité 650€. Je suis joignable au 06.24.19.73.34
ou erwan.ferrier@gmaill.com.
Auxiliaire de puériculture diplômée, j’ai une expérience
professionnelle en crèche et chez les particuliers depuis 25
ans. Je suis à votre disposition pour m’occuper de vos enfants après l’école ou en journée à partir de septembre.
Vous pouvez me contacter au 07 86 43 54 81.
La communauté de communes du Pays des Abers (CCPA)
recrute, à temps complet (CDI - 39h hebdomadaire - 23 jours
RTT annuels), un.e technicien.ne Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Bac+2 - GESTION ET MAITRISE DE L'EAU OU ÉQUIVALENT. Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : M. Le Président de la CCPA Hôtel de communauté - 58, Avenue de Waltenhofen - 29860
PLABENNEC (accueil@pays-des-abers.fr) pour le 11 septembre 2020. Informations complémentaires :
https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html

URGENT cherche location sur Landéda/Lannilis. Me contacter au 06 07 94 94 73.

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, des aides soignant(e)s ou AMP en CDI et CDD sur
les secteurs de Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec
(temps partiel ou complet).
- des aides à domicile à temps partiel ou temps complet, en
CDI et CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en
situation de handicap (entretien du logement, préparation
de repas, courses), sur les secteurs de Brest (BMO et Pays
d'Iroise), Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à : recrutement@amadeus-asso.fr 02 98 21 12 40.
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant donne cours de
maths, physique, chimie, niveaux collège et lycée.
Contact : 02 98 04 11 88 ou 06 46 53 86 97 ou par mail :
bruno.lhostis@laposte.net

