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
Programme détaillé sur www.landeda.fr et dans le
flyer spécifique.
À noter les rendez-vous sur inscription :
Mardi 15, vendredi 18 et samedi 19/09 de 14h à 16h :
atelier remise en selle, séance de 2h encadrée par une
animatrice diplômée, avec un parcours en salle puis un
circuit sur la commune en vélo classique ou avec assistance électrique. Vélos fournis. 5 places par créneaux.
Inscription en mairie.
"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! Apportez votre vélo sur le village
le samedi 19/09, mais aussi des tissus, rubans, tiges de
bois, bombes de peinture, etc. Les assos Gribouille, Atelier du Pinson et Landéd’art vous aideront à confectionner la meilleur déco. Puis vous le présenterez lors du
défilé le samedi 19 septembre à 18h sur le port.
3 critères à prendre en compte : L'esthétique du vélo, celui du cycliste et l'harmonie générale.
Faites nous rêver !

Journées du patrimoine
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre, partez à la découverte du patrimoine local !
Nombreuses portes ouvertes à l’Abbaye des Anges, l’île
Cézon, au sémaphore, les chapelles, etc…
Profitez également des concerts donnés pour l’occasion :
Samedi 19/09 à 19h sur le port : Les petits yeux, sans
réservation, jauge limitée à 150 personnes.
Dimanche 20/09 à 17h30 à la chapelle de Broënnou :
Eva Hélia, chanson française et piano - réservation conseillée à l'office de tourisme au 02 98 04 05 43.
Retrouvez le programme détaillé dans le flyer des Journées et sur www.landeda.fr

Médiathèque
La médiathèque est ouverte :
mardi de 16h à 18h; mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h; jeudi de 16h à 18h; vendredi de 16h à 19h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vous pouvez emprunter librement les livres, CD, DVD et jeux.
Merci de ne pas oublier votre masque, et de respecter les gestes barrière.
L'équipe de la médiathèque travaille sur un nouveau protocole, pour vous proposer très bientôt un accès élargi à la médiathèque, toujours dans le respect des gestes barrière. Patience !

La mairie vous informe

Les associations

COUPURES DE COURANT

LE CHANT DE LA TERRE

Mercredi 16 septembre entre 8h15 et 12h30, 13h15 et
16h30 ; jeudi 17 septembre entre 8h et 14h ; vendredi
entre 8h30 à 11h sur divers secteurs de la commune. Les
personnes concernées ont reçu un courrier d’ENEDIS
pour les avertir.

Séances découvertes gratuites sur réservation : Chant adultes,
chant prénatal, relier le corps et la voix Jeudi 17 sept. 18h1519h30 à Lannilis Salle Nuit de Noces et samedi 12 sept. 11h12h15 en Ligne; Chant vibratoire, corps, voix et pleine conscience Jeudi 17 sept. 20h-21h30 à Lannilis; Atelier du changement, repères et pratiques pour un bien-être quotidien, développer votre cohérence actions/pensées/émotions, samedi 12
sept. 9h-10h30 en Ligne. Accompagnement individuel sur RDV.
Karine Seban 06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com

RECRUTEMENT
POUR
LES
GROUPES DE TRAVAIL - PORT INTÉRÊT PATRIMONIAL
Nous recherchons des jeunes étudiants, habitant Landéda ou le Pays des Abers, intéressés pour rejoindre les
groupes de travail sur l’élaboration du nouveau plan d’actions « Port d’Intérêt Patrimonial ». Renseignements auprès J. Fauvel, à la mairie.

ENQUÊTE POUR L’ÉVALUATION DU
SENS UNIQUE SUR AR PALUD ET
LA BAIE DES ANGES
Vous êtes invités jusqu’au 23 septembre à répondre à
l’enquête via le formulaire papier joint à ce BIM (à retourner à l’accueil de la mairie), soit en ligne via ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfOoKSxrwStcX2ThY14WQgbSDzKhyn3rC9lDQhKSPU6IxSAg/viewform

TRAVAUX VC3
Depuis le 9 septembre, l’accès à la mairie est temporairement impossible en raison de l’avancement des travaux.
Les personnes désirant s’y rendre doivent se stationner à
Mezglaz et venir à pied par la venelle entre la route d’Armorique et la mairie.

Tourisme
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE
NOTRE DAME DES ANGES
Tous les samedis et dimanches de septembre. Départ à
10h 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Tarif 6 € par visiteur, 4 €
de 12 à 18 ans, gratuit enfant de moins 12 ans. Demi-tarif
lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20
septembre.

OFFICE DE TOURISME
Visitez le fort de l'île Cézon ! Un patrimoine historique &
architectural tricentenaire, les pieds dans l'eau. RDV les
15, 16 et 18 septembre. Réservation indispensable au 02
98 04 05 43. 6 € par adulte / prix libre pour les mineurs.
Escape Game du Moulin de Garéna - Plouvien (spécial
enfants 7-11 ans) : sur réservation auprès de nous.
Séances les mercredis de sept. à 11h30, 13h30, 15h30 ou
17h30. Location de vélos : Plouguerneau. Pensez-y toute
l'année : parcours géocaching, location de sac à dos découverte en famille. Toutes nos infos : office@aberstourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du Pays
des Abers / Instagram : Pays des Abers

RUGBY CLUB DE L’ABER À PLOUGUERNEAU
Samedi 12 septembre Cadets : Match15h30 contre Vannes à
Plouzané. Départ club 13h00 à confirmer
Ecole de rugby : Entrainement pour toutes les catégories d’âge
de 10h00 à 12h00 et essais débutants à partir de 4 ans, 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 pour accéder aux installations du
club , pas de vestiaires.
Dimanche13 septembre
Rugby sans contact : de 10h30 à 12h00 au Grouanec, entrainement-découverte-affiliation et réaffiliation, ventes et commandes masques sanitaires club.
Mercredi 18septembre : M10-M12-M14 : Entrainement de
17h30 à 19h00 au Grouanec en respectant les mesures sanitaires habituelles.
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://
www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

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.emonsite.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.

CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS
Le Chœur des 2 Rivières de LANNILIS reprend ses activités le
lundi 14 septembre 2020 à 18 heures 15 dans la salle d'orchestre à LANNILIS. Toutes les personnes voulant chanter ou
découvrir le chant choral peuvent se joindre à nous. Il n'est pas
nécessaire de connaître la musique pour chanter avec nous et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Les associations ...
DOJO DES ABERS

LE CLUB D'AVIRON DE PALUDEN

Le Dojo réouvre et vous attend nombreux sur les tatamis
dans le respect des consignes sanitaires. Les professeurs et
les bénévoles seront présents au Dojo aux heures des cours
pour vous renseigner et vous inscrire. Merci de venir masqué et muni d’un crayon pour les inscriptions. Possibilité de
faire des séances d’essais. Tarifs familiaux. Possibilités de
paiements en plusieurs fois. Certificat médical (ou Questionnaire de Santé) obligatoire.Plus d’informations sur
www.dojodesabers.fr et sur Facebook

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.

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 10h : Gym douce.

COURS DE YOGA SENIOR
à partir du mardi 22 sept 10h-11h. Mise en mouvement par
des postures adaptées, Travail sur l'allongement du souffle,
Développement de la conscience des sensations, Stimulation énergétique par les sons chantés, Au Studio de Yoga,
20 Kistillig Cours d'essai à 5€. Infos et réservation obligatoire (places limitées): 06 68 76 07 46, contact@myogaflow.fr, www.myoga-flow.fr

PILATES
L’activité a repris, avec Bruno Quiguer, en tenant compte
du protocole sanitaire. Salle Tariec. Lundi (2 séances) :10h
30 à 11h 30 et 11 h 45 à 12 h 45. Jeudi (2 séances) :16 h 45
à 17 h 45 et 18 h00 à 19 h 00. Prévoir tapis personnel.
Nombre limité de personnes par séance.Inscriptions :
jojothoni@gmail.com en indiquant le ou les créneaux choisis.Vous recevrez par mail, la fiche d’inscription ainsi que le
protocole sanitaire.Tarif : Adhésion 10 € l’année et 65 € le
trimestre (- 30 € le 1er trimestre pour les personnes ayant
payé l’intégralité de l’année précédente).

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-preinscription.html Enseignement transmis par des professeurs diplômés et par des formateurs/sonneurs reconnus.

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://jardinarchipel.org/

SOPHROLOGIE – RELAXATION (Association EQUILIBRE): Reprise des activités le
vendredi 18 septembre (salle Joseph Signor) : 9h30 pour
les initiés, 10h45 pour les débutants, 19h pour les initiés
et 20h15 pour les débutants. Séances d’essais possibles.
Rens : Armelle 06 82 47 10

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.
ÉCHÈTERIE 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

« L’ADMR des 2 ABERS » tiendra son Assemblée Générale
mardi 22 septembre 2020 à 14 heures 30 à la salle Marcel
Bouguen à PLABENNEC. Les adhérents et les personnes
ayant reçu une invitation qui souhaitent participer à cette
assemblée générale, voudront bien impérativement le faire
savoir avant le 15 septembre au 02 98 04 87 41 Tout participant devra se munir d’un masque et respecter le protocole
sanitaire mis en place.

EOL VOLLEY BALL
La section Volley Ball recherche des joueurs et joueuses pour
cette année. Les personnes intéressées peuvent venir le lundi
ou le vendredi à 20h30 salle de Stread Kichen. (Pour plus de
renseignements : 06 71 96 58 10).

ANNONCES ...
VIE PAROISSIALE
LANNILIS - PLOUGUERNEAU :
messes de la communauté chrétienne
Samedi 12 septembre : messe à Plouguerneau à 18h30
Dimanche 13 septembre : messe à Lannilis 10h30
Mercredi 16 septembre messe à Lannilis à 9 h15.
Jeudi 17 septembre messe à Plouguerneau à 9h15
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.
Le samedi 12 septembre 2019 de 13H30 à 17H00,
à la maison paroissiale de Lannilis et de Plouguerneau
Respect des mesures sanitaires : port du masque obligatoire,
lavage des mains, respect des distances mises en place dans
l’Eglise.

L’ECAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber
Wrac’h - 02 98 37 42 87 Ouvert tous les jours midi et soir.
Nous faisons toujours nos plats à emporter. Menu du jour à
12,00€, Choucroute, Cotriade, Moules frites et notre menu
du dimanche midi à 23,00€. Et bien sûr toujours notre Poêlée des Pêcheurs. N’hésitez pas à vous renseigner.
Nouvellement créée sur Le Drennec,

DESTINATION

JARDINS met à votre service ses compétences pour
réaliser l’entretien et la création de vos jardins. L’entreprise
propose le service à la personne. 06 65 32 47 85 ou destinationjardins@bbox.fr

ANNIE AMBIANCE DÉCO
vous ouvre son atelier pour vous faire découvrir son métier
de tapissier garnisseur ainsi que le déroulé des stages qu’elle
propose le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à
18h au 31 rue de la Roche à Lannilis.

Particulier cherche caravane à acheter. Caravane 6 places :
1 lit double, 2 lits superposés 1 personne, 1 table convertible
en lit. Prix max : 5 500 €, année à partir de 2000. Contact :
Mme Guillaume 06 59 37 14 03 ou
myriam.guillaume@neuf.fr

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.
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.
Recherche propriétaire de la poule blanche arrivée il y a
environ 3 semaines chez nous à Kroaz Ar Barz. Merci de
nous joindre au 06 76 53 72 72.

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
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
Entreprise ostréicole recherche personnel de marée à partir
de septembre - 07 72 05 79 55 ou par mail :
christophe.satmar@orange.fr
Aide à domicile depuis plus de 15 ans, cherche
quelques heures de repassage à effectuer
à mon domicile (3 heures maximum/semaine).
Tél : 06 98 59 85 52
VIVIERS DE PRAT AR COUM LANNILIS
La société ostréicole recrute du personnel pour effectuer :
du conditionnement, les marées, de la vente.
Merci d’adresser vos CV et lettres de motivation à :
ymadec@prat-ar-coum.fr

