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.
Programme :
Lundi 14 : Inauguration des nouveaux cheminements doux : le chemin des écoliers et le chemin des buissonniers
Mardi 15 : Atelier "Remise en selle". - 14h - Ré-apprentissage du vélo et balade (2h) 5 places disponibles sur inscription en mairie (vélos électriques fournis)
Mercredi 16 : Laissez votre voiture de côté pour vous rendre à vos activités
Jeudi 17 : Ciné-débat. Mairie - Salle du conseil - 19h - 35 places disponibles sur inscription
Vendredi 18 : Atelier "Remise en selle" - 14h - Ré-apprentissage du vélo et balade (2h) 5 places disponibles sur inscription (vélos électriques fournis) & Prévention à la sécurité routière proposée aux élèves de l'école privée par le
policier municipal
Samedi 19 : 14h - Randos vélo et marche - Ouverture du village (aux abords de Méli Mélo) : Atelier de réparation
de vélo, présentation de vélos cargos, atelier "Pimp my bike!", etc. - 18h : Défilé "Pimp my bike!" - 20h : concert
"Les p'tits yeux"
Dimanche 20 : Visiter Landéda à pied ou à vélo tout en profitant des journées européennes du patrimoine !

"Pimp my bike!"

Faites de votre vélo le plus fun de Landéda !
«Pimp my bike!» c'est l'occasion de faire parler sa créativité. Seul, en famille ou entre
amis, décorez votre vélo : Peinture, plumes, cartons, tissus, tout est permis ! Essayez
d'utiliser des matériaux de récupération et pensez sécurité ! Vous le présenterez lors du
défilé prévu le samedi 19 septembre sur le port.
3 critères à prendre en compte : L'esthétique du vélo, celui du cycliste et l'harmonie générale.
Faites nous rêver ! Pour participer : Faites connaître votre nom de scène et celui de votre vélo ainsi que votre âge
par mail à dvp.durable@landeda.fr

Comment me protéger et protéger les autres?

C’est la rentrée...
REPRISE DES TRAVAUX DE LA VC3 au
devant de l'école N-D des Anges et jusqu'à la mairie jusqu'à la
mi-octobre. Des trottoirs en béton lavé, des caniveaux, un abri
pour attendre le bus, des rétrécissements, un plateau et des
espaces verts sont en cours de réalisation pour l'amélioration
du cadre de vie. Merci de respecter les déviations indiquées. Il
ne sera pas possible de passer par cette rue entre 8h et 18h,
du lundi au vendredi inclus.

COUPURE DE COURANT
Mercredi 9 septembre entre 8h et 12h45 sur divers secteurs de
la commune. Les personnes concernées ont reçu un courrier
d’ENEDIS pour les avertir.

Les associations ...
AVIS AUX CAMPEURS
& CARAVANIERS

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.
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

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-lassociation.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.

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 JARDIN ARCHIPEL
Rozvenni, Landéda, un jardin au naturel, participatif et convivial. Pour tous les curieux de nature et de jardinage, les déjà
jardiniers comme les débutants. Pour nous rejoindre :
jardin.archipel@gmail.com ou http://jardin-archipel.org/

ASSOCIATION VIE ET PARTAGE
La direction de l'EHPAD annule la réunion prévue le 4 septembre.

ASSOCIATION GYMNASTIQUE ET
LOISIRS
Dans le cadre du respect des mesures barrières et de distanciations physiques liées au COVID 19, reprise des cours proposés
par l’association Gymnastique et Loisirs de LANDEDA : à compter du lundi 14 Septembre – 20h : Gym tonique ; - à compter
du mardi 15 septembre 10h : Gym douce. Nous serons présents
au forum des associations le samedi 5 septembre pour répondre à vos questions.

Les associations ...
CENTRE DE VOILE

IL ÉTAIT UNE VOIX DANS L’OUEST

Reprise des activités nautiques à l’année au CVL Aber
Wrac’h les mercredi 9 et samedi 12 septembre. Les inscriptions peuvent se faire au secrétariat ou le samedi 5 septembre au Forum des associations. Le bulletin et le calendrier sont disponibles sur notre site internet :
www.cvl-aberwrach.fr
Nouveauté cette année : un 2ème groupe Kayak sera ouvert
le samedi matin pour les adultes et la possibilité pour les
personnes à handicap de faire de la voile avec le bateau
Hansa 303 que nous avons reçu cette année.

Cours de chant individuel adapté selon niveau et projets enfants & adultes tout niveau (Style Pop rock varié, des années 70 à ce jour) 3 axes principaux de travail : Le corps
dans le chant ; Techniques vocales ; Formation musicale avec
mise en pratique d’un répertoire au choix de l’élève. Cours au
studio à Tréglonou ou au domicile de l’élève. Essai gratuit.
Gina Grisvard 07 85 75 53 71 ou par mail :
ggrisvard@gmail.com.

LES ATELIERS DU PINSON
Venez nous retrouver aux forums des associations le 5 septembre prochain : le matin à Lannilis et l’après-midi à Plouguerneau. Vous pourrez (re-)découvrir les différents ateliers
d’art-plastique, d’artisanat et bricolage proposés, vous inscrire aux cours hebdomadaires et stages de vacances. Les
séances reprendront à partir du 22 septembre.

RUGBY CLUB DE L’ABER À
PLOUGUERNEAU
Samedi 05 : École de rugby : Reprise des activités pour
toutes les catégories d’âge de 10h à 12h et essais débutants
à partir de 4 ans et demi, réaffiliation-affiliation, ventes et
commandes masques sanitaires club et équipements au
terrain du Grouanec. Application des mesures protocole
covid19 rugby. Port masque obligatoire pour les parents et
accompagnants, pas de vestiaires. Forums : Le club sera
présent aux forums de Landéda, Lannilis et Plouguerneau.
Dimanche 06 : Rugby sans contact : de 10h30 à 12h au
Grouanec, entrainement-découverte-affiliation et réaffiliation, ventes et commandes masques sanitaires club. Mercredi 09 : M10-M12-M14 : Entrainement de 17h30 à 19h au
Grouanec.
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

LE CLUB D'AVIRON DE PALUDEN
organise durant tout le mois de septembre des sorties découverte sur l’Aber Wrac’h. C’est l’occasion de venir découvrir
notre sport pour une pratique en loisir ou en compétition.
L’aviron de mer peut se pratiquer à partir de 13 ans, sans limite d’âge. Au CAP, l’encadrement des jeunes est assuré tous
les samedis à partir de 14h ainsi que le mercredi après-midi.
Rdv au Club d'aviron de Paluden. C’est l’occasion de venir
faire une sortie d'essai encadrée par des rameuses et rameurs
expérimentés, les séances se feront sur rdv du mardi au samedi. Contact : Jean-Yves Le Crenn 06 86 82 60 86.

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. Séances découvertes gratuites sur réservation :
Chant vibratoire jeudi 3 sept. 20h-21h30; Chant adultes,
chant prénatal, jeudi 10 sept. 18h15-19h30 à Lannilis et samedi 12 sept. 11h-12h15 en Ligne; Atelier du changement, repères et pratiques pour un bien-être quotidien, développer
votre cohérence actions/pensées/émotions, jeudi 10 sept.
20h-21h30 à Lannilis et samedi 12 sept. 9h-10h30 en
Ligne. Stage Harmonie Vibratoire : corps, voix et conscience,
dimanche 6 sept. 10h-17h à Plouguerneau en extérieur et en
salle, 55€, sur réservation. Accompagnement individuel sur
RDV. Permanences téléphone réservations et rens. samedi 5
sept. 9h-13h, 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...
RAPPEL
Les masques sont obligatoires dans les lieux
clos recevant du public et sur certaines manifestations extérieures.

VIE PAROISSIALE
LANNILIS - PLOUGUERNEAU :
messes de la communauté chrétienne
Samedi 5 septembre : pas de messe.

TOUR DE MAINS

Dimanche 6 septembre
Plouguerneau à 10h30.

La boulangerie Tour de Mains est fermée pour congés
annuels. Réouverture le mercredi 9 septembre.

Mardi 8 septembre : messe à Plouguerneau à 18h30.

DU HAUT DE MA DUNE
Vous informe que la boutique sera fermée pour congés du 4 au 17 septembre. Les horaires après la reprise
seront les suivants : du jeudi au dimanche de 14h30 à
18h30.

L’OASIS
En septembre, l’OASIS est ouvert les jeudis et vendredis midis ainsi que les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches soirs. Livraisons à domicile VSD soirs.
02 98 04 98 99.

: messe uniquement à

Mercredi 9 septembre : messe à Lannilis à 9h15.
Respect des mesures sanitaires : port du masque
obligatoire, lavage des mains, respect des distances
mises en place dans l’Eglise.
Samedi 12 septembre de 13h30 à 17h à la maison
paroissiale de Lannilis et de Plouguerneau,
renseignements et inscriptions à la catéchèse au sein
de la paroisse, pour les enfants à partir de 3 ans
jusqu’au CM2, collégiens, lycéens, étudiants et aussi
pour les adultes.

PETITES ANNONCES
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.
Cherche convoiturage Landéda/Plabennec à partir du
14 septembre le matin vers 7h30/7h45 pour un jeune
se rendant à la MFR. (1 semaine par mois) participation
aux frais. Contact : 02 98 04 82 25 HR.
Particulier cherche à louer terrain pour camping car
ou caravane sur 2 semaines au moins à partir de septembre ou octobre 2020. Merci de me contacter au
06 78 90 18 53.
L’OASIS recrute livreur pour les VSD soirs ainsi qu’un.e
serveur.se pour les VSD soirs - 02 98 04 98 99 ou se
présenter aux heures d’ouverture.
À vendre bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu
et coupé en 30 ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23 pas
de SMS.

C’est la rentrée…
LA MAISON DE L’EMPLOI
s’organise pour vous accueillir
tout en respectant les gestes
barrières. Vous y trouverez :
l’affichage des offres du territoire (mise à jour régulièrement) ; l’accès aux ordinateurs pour vos démarches. Vous pouvez vous y rendre
SANS RDV : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h ; le mercredi (pôle social de Lannilis) de 8h30 à
12h30 ; le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Contact : 02 90 85 30 12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Association LES GENETS D’OR : La MAS de Ploudalmézeau accueille 40 résidents poly-handicapés et/ou autistes. Elle recrute des remplaçants en CDD, profil Aide
-Soignant et/ou AES disponibles immédiatement. Débutants acceptés. Envoyer CV + lettre de motivation à
accueil.masploudalmezeau@lesgenetsdor.org

