RDV SUR LE PARKING DE MEZGLAZ

La Mairie vous informe
CONSULTATION SUR L’EAU

OBJECTIF VACANCES !!!

er

Donnez votre avis jusqu’au 1 septembre en répondant
au questionnaire en ligne de l’Agence de l’eau, disponible
sur Sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr
Faites connaître cette consultation publique à votre famille, à vos amis. Il y va de la qualité de l’eau que nous
buvons.

ZONE DE BAIGNADE SURVEILLÉE
À SAINTE MARGUERITE
Les sapeurs pompiers volontaires saisonniers du SDIS 29
assureront la surveillance des plages et des activités nautiques de 13h30 à 19h tout l’été.
Au-delà de la surveillance, les missions des sapeurs pompiers volontaires s’étendront à l’information aux pratiquants (horaires de marées, météo, température de
l’eau…) et à la prévention.
Opération bracelets de plage avec Groupama et les sapeurs pompiers pour les enfants en bas âge (bracelet
d’identification valable tout l’été). C’est gratuit ! N’hésitez pas à les demander au poste de secours.
Plus d’informations sur le site www.sdis29.fr

FAUTEUIL DE BAIGNADE
Les fauteuils de baignade sont disponibles au camping
des abers.
N’hésitez pas à les emprunter. C’est gratuit !

MODIFICATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Concertation jusqu’au jeudi 30 septembre inclus. Dossier
complet à disposition en mairie aux heures d’ouverture.
Consultable également sur le site internet :
www.pays-des-abers.fr

Activités estivales des 10-17 ans du lundi au vendredi.
Programme du 19 au 23 juillet :
19/07 matin, multi-activités ; AM, skate, skatepark de Plougastel* (16 places)
20/07 : Koh Lanta à la plage de Ste Marguerite (24 places)
21/07 : La récré des 3 curés* (24 places)
22/07, matin jeux vidéo à la médiathèque, AM, rando VTT +
géocathching (prévoir vélo) (24 places)
23/07, jeux olympiques (24 places)
* 4 € supplémentaire/enfant
Vous trouverez la programmation plus en détails sur le site :
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/
Les inscriptions se font sur la journée entière et/ou la semaine sur le portail parent : https://www.logicielcantine.fr/
landeda/ Pour plus d'information contacter Matthieu MANAIN à l'adresse suivante : animations.landeda@gmail.com

ALSH - ÉTÉ 2021
Activités estivales des 3-10 ans.
Programme du 19 au 21 juillet :
Semaine Europe :
19/07 : Atelier cuisine, tournois sportifs
20/07 : école du littoral ; bricolage
21/07 : Récré des 3 curés*
Semaine Afrique
22/07 : Décoration du centre, grand jeu
23/07 : Médiathèque, expériences scientifiques.
Vous trouverez la programmation plus en détails sur le site :
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/
Les inscriptions se font sur la journée entière et/ou la semaine sur le portail parent : https://www.logicielcantine.fr/
landeda/ Pour plus d'information : alsh@landeda.fr

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer
Optez pour des piles rechargeables !
Les piles contiennent des métaux lourds et nécessitent d’être collectées afin d’être valorisées. Chaque année, ce sont près de
33 000 tonnes de piles et accumulateurs qui sont utilisés, et cela représente 10 000 tonnes de zinc et 8 000 tonnes de fer et
nickel à récupérer.
Pour réduire vos déchets, remplacez les piles jetables par des rechargeables. Elles existent aussi en modèle à décharge lente.
Le tout couplé avec un chargeur de qualité qui accepte plusieurs types de piles !
Pour en savoir plus, découvrez les étapes de recyclage d’une pile sur le site internet S’y mettre :
https://www.symettre.bzh/comprendre-ecologie/la-pile/

LES BEAUX JOURS DES ASSOS
AVIS AUX MATINAUX !
Testez le surf, le longe-côte et le yoga ou participez au
nettoyage de plage.
RDV à la plage de la Baie des Anges.
Yoga : 9h30 - 10h30
Longe-côte* : 11h - 12h
Surf* : en matinée
Nettoyage de plage : 10h - 12h
Sur inscription avant le 14 juillet à
animations.landeda@gmail.com
Nom, prénom, âge, activité(s), mail
* prévoir une combinaison si possible

Venez vous familiariser avec les sports nautiques
le 17 juillet au port de l'Aber Wrac'h !
Restauration et buvette sur place,
Concert " Les P'tits Yeux" à 20h.

Associations
ASSOCIATION « OUVRONS NOS POSSIBLES »
Mardi 27 juillet de 19h30 à 22 h : Cercle de Pardon toltèque
(Transmis par Don Miguel Ruiz, auteur des 4 accords toltèques et Olivier Clerc). Il a pour objectif de vous faire vivre
un très beau rituel de guérison du cœur, aussi simple que
puissant. Approche transpersonnelle et laïque, un Cercle de
Pardon vous donne l'occasion de faire œuvre de pardon vis-àvis des autres et de vous-même, y compris par rapport à des
personnes non présentes, sans avoir à évoquer devant autrui
vos problématiques ou blessures personnelles. Il permet de
vous libérer de la rancune, de la tristesse ou de la colère qui
vous empêche d'aimer pleinement. « Quand tu choisis le Pardon, tu prends la pleine responsabilité de ta Vie ».
Mardi 27 juillet de 16h30 à 19h : Atelier "JEU des 5 accords
toltèques" avec explication des 5 accords, pour mettre en
pratique les Accords Toltèques au quotidien. Présenté
comme une chevalerie relationnelle, celui-ci permet de transformer nos relations qui dysfonctionnent, source de
souffrances et de conflits. Des transformations profondes
sont initiées dans des relations qui semblaient sans issue.
Animation par Sylvie Schwarz, association "Ouvrons nos possibles". Uniquement sur Inscription par mail ou par tél. (sms
ou appel) au 06 33 95 88 31. Lieu : École Notre Dame des
Anges.

Week-end du 23 au 25 juillet, à Landéda,
"Féminin/
Masculin : réconciliation sur la voie du tantrisme"
Respect, Non-jugement, Conscience sont les bases du Tantrisme.
Reconnecter ma spontanéité, mon authenticité, mon Energie vitale, mon Etre joyeux..
Dans un espace sécurisé et responsable, ce stage permettra
à mon mental de s'apaiser, de réconcilier mon Féminin et
mon Masculin, de re-contacter ma Force de Vie originelle,
ma vraie puissance, ma Douceur. Trouver la juste distance à
l'autre, exprimer mes besoins, mes envies pour recevoir ce
qui est bon pour Moi.
L'aventure de la connexion corps/cœur/âme est une porte
d'énergie exceptionnelle qui ouvre vers d'autres espaces de
rencontre avec Soi, avec l'Autre pour plus de présence.
Renseignements
et
inscriptions
par
mail
à
sylvieschwarz4@gmail.com, par tél. au 06 33 95 88 31 ou
via facebook : Sylvie onp.

L’ASSOCIATION DES CAMPEURS DE
LANDEDA (ADCCL) est à votre disposition pour
toutes informations.
Rens. au 06 82 46 75 82 ou daniel.balcon@wanadoo.fr ou
http://adccl-29870.e-monsite.com/

Associations
DU

AMICALE POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE LANDEDA Chaque don de

MERCREDIS MATINS MUSICAUX : Le 21 juillet à l'église de
Lannilis à 10h30 venez écouter le concert de violons et violoncelle de Tania BOINOT-TURPAULT, Marcelle Marie BEAUCHENE et Ruth BORANIAN. Libre participation.

sang contient 3 composants indispensables et irremplaçables pour aider des milliers de personnes. En Bretagne
650 dons quotidiens sont nécessaires. Vous êtes en bonne
santé, âgés de 18 à 70 ans, pesez plus de 50 kg et ne présentez aucun des signes grippaux, l’Etablissement Français du
Sang et l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Landéda
vous attendent les 5 et 6 août entre 8h20 et 12h50 au complexe de Stread Kichen. Pensez à vous inscrire dès à présent sur dondesang.efs.sante.fr, rubrique ‘RDV en ligne’.
Pour toute information : EFS Brest au 02 98 44 50 77 ou
Jean-Yves Le Guen au 02 98 04 80 13 ou 06 31 62 08 78 ou
dondusanglandeda@gmail.com ou
https://www.facebook.com/dondesangbenevolelandeda

ASSOCIATION
PATRIMOINE

SAUVEGARDE

VÉLO CLUB DE LANNILIS
Sorties du dimanche matin.
Départ 8h pour groupes 1 (env. 100km), 2 (env. 95km) ,3
(env. 90km) et 4 (env. 80km) et 8h30 pour le groupe 5 (env.
65km). RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr

DIEM ACT, École de danse contemporaine, classique
et modern’jazz à Lannilis, Landéda, St Pabu, St Frégant et
Plouvien. Les inscriptions pour la saison 2021/2022 se font
par mail à diemactdanse@gmail.com Un parcours danse à
partir de 4 ans jusqu’au niveau avancé.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : Grande braderie le 17 juillet de 9h à 12h : 2 bis
Kenan Uhella et salle communale n°7 à Plouguerneau.

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES… vous organisez une animation cet été (spectacle, concert, tournoi, visite) et souhaitez communiquer ?
La mairie diffusera un programme des animations estivales tous les 15 jours, n’hésitez pas à nous envoyer vos annonces à
accueil@landeda.fr
Pour une parution du : du 31 juillet au 14 août, limite d’envoi le 26 juillet ; du 14 au 28 août, date limite d‘envoi le 9 août.

Annonces
VIE PAROISSIALE
Samedi 17 juillet : messe à 18h30 à Tréglonou.
Dimanche 18 juillet : messe à Plouguerneau à 10h30.
Mercredi 21 juillet : messe à Tréglonou à 9h15.
Jeudi 22 juillet : messe à la chapelle St Michel à Plouguerneau à
18h.

EMPLOI
Cherche à effectuer des heures de ménage, repassage, aide pour
les courses. 02 98 04 86 61 / 06 76 44 44 72 (le soir)

À VENDRE
Pommes de terres nouvelles - 0,80 le kg - 06 16 71 22 10.

DIVERS
Une fois de plus le repos de mes défunts a été troublé par le vol
de plusieurs rosiers sur leur sépulture. Ces actes répétés deviennent insupportables. Je demande à ces personnes de respecter
ce lieu de repos et de recueillement.

OFFICE DE TOURISME
Pour profiter de l'été, l'office de tourisme vous conseille :
Les sorties avec inscription à l'office de tourisme.
- Fort de l'île Cézon : 1h30 de découverte historique sur un site
Vauban accessible à marée basse. Visites guidées les 17, 18, 21,
23, 25 juillet. Inscription également pour le spectacle déambulatoire chanté sur l'île avec Marthe Vassalo le 27/07 à 14h.
- Sorties natures bord de mer avec Piokan, les escape games dès
9 ans "La prophétie des Anges" abbaye des Anges à Landéda +
"Impression Soleil Couchant" au bourg de St Pabu et randonnées
accompagnées les mardis/mercredis/jeudis avec l'association Eol
à Landéda.

Découvrez le savoir-faire des Abers !
Les lundis de l'été : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h. Départ
20h retour 21h15. 10€ par personne sur inscription à l'Office de
Tourisme.
Tous les mercredis jusqu'au 18 août : la bergerie des Abers à
Plouvien. 15h / gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme.
Tous les jeudis de l'été : la brasserie artisanale Cézon à Lannilis.
16h/gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme.
Autres sorties et modalités d'inscription :
Tous les lundis de l'été : mini conférence avec Goulc'han Kervella
"l'Armorique gallo-romaine, l'Armorique devient la Bretagne" 19
juillet : 18h30 rendez-vous à l'office de tourisme de Plouguerneau - gratuit.
Tous les mardis & jeudis de l'été : la savonnerie Secret d'écume à
Landéda 10h ou 11h / gratuit. Inscription par SMS avec nombre
de personne au 06 95 82 69 89.
Tous les mercredis de l'été : la brasserie artisanale Ti-Chope à
Plouvien / toutes les heures dès 14h / gratuit sans réservation.
Tous les mardis & jeudis : les ormeaux de France Haliotis à Plouguerneau. 11h. / 10 € / Inscription francehaliotis.com
Les 20 juillet et 24 août : les huîtres de la Maison Legris à Plouguerneau / gratuit / Inscription au 02 98 04 56 87.
Les bureaux sont ouverts tous les jours !
Billetterie spectacles & vers Océanopolis, îles du Ponant etc...
Boucles de randonnées et topoguides... Location de Vélo à Lannilis & Plouguerneau + longère de St Pabu (lundi 10h-12h / mercredi & vendredi 10h-12h et 16h30-18h30).
Renseignements 02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43.
www.abers-tourisme.com

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

MÉMENTO

POLICE MUNICIPALE
6Bis Place de l'Europe
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196
02 98 38 55 69 / 07 69 84 02 80
MEDECIN GENERALISTE : Docteur KERRIOU - 02 98 04 91 87
CHIRURGIEN DENTISTE : BRUT-DAIGNEAU F. - 02 98 04 80 34 En cas d'absence et pour toutes urgences: 17
18 OU 112 : Urgence
PHARMACIE DE GARDE LECLAIRE: 3237 - 02 98 04 93 10.
EAU ET ASSAINISSEMENT : 06 08 41 49 75
CABINETS INFIRMIERS
TAXI ABARNOU : 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53
DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S. - LE BERRE N.
VIE PAROISSIALE : Informations sur https://www.ndfolgoet.fr/
02 98 04 91 35
HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
BUTIN S. - CADIOU S. - APPRIOU B. - 02 98 37 41 74
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 ;
OSTEOPATHE
le jeudi : 8h30/12h ; le vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h.
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92
Tél. : 02 98 04 93 06
KINESITHERAPEUTE
Email : accueil@landeda.fr / Site : http://www.landeda.fr
BIHAN-POUDEC Delphine - 09 52 11 38 80 / 06 67 45 51 21
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité,
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80
BESCOND Marie (kiné du sport et ostéopathie) 02 98 84 20 96 continuité du service public, sauvegarde des personnes et des
biens, cas de force majeure type intempérie) après 17h30 en
PEDICURE - PODOLOQUE
semaine et week-end : Gendarmerie 17 et Sapeurs Pompiers
MONFORT Katell - 02 98 04 99 10
SERVICE TECHNIQUE : 02 98 04 82 60
PSYCHANALYSTE-PSYCHOTHÉRAPEUTE
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24
Landéda est collectée en semaine paire.
DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE
Prochaines collectes : samedi 17 Juillet et vendredi 30 Juillet.
FERRERO Elisabeth - 154 Keriskin - 02 98 04 92 91
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
AGENCE POSTALE COMMUNALE - Landéda
DÉCHÈTERIES LANNILIS et PLOUGUERNEAU
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h
Du Lundi au Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 16h - 18h30 - 02 98 38 55 69
À partir du 26/07 jusqu’au 23/08, l’agence sera fermée tous URGENCE ÉLECTRICITE : INTERVENTION ENEDIS
les lundis. Les horaires d’ouverture restent inchangés pour les En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionnement sur votre installation contactez directement le
autres jours de la semaine.
09 72 67 50 29.

Commerces
C'est l'été ! DU HAUT DE MA DUNE change ses
horaires d'ouverture : du mardi au dimanche 10h30/12h3014h30/19h.
Venez découvrir les bijoux uniques en cuir de poisson et
nacre, ainsi que de la décoration de bord de mer à la boutique du port. Made in Aber Wrac'h. FB du haut de ma dune.

BEAUTÉ & DÉTENTE DES ABERS

MARCHÉS À LA FERME

RECYCLERIE ADIMPLIJ

Manoir de Trouzilit—Tréglonou
Cet été, durant 8 semaines, 6 sites fermiers vont accueillir
plusieurs marchés «Bienvenue à la Ferme».
Les visiteurs trouveront sur ces marchés une large gamme de
produits pour réaliser leurs repas d’été, des légumes de saison, du cidre et de la bière, des produits laitiers, des glaces,
des fromages de brebis, de la viande et de la truite… mais
également de l’artisanat local.
Laissez-vous tenter et l’un d’entre eux aura lieu :
chez Marie-Thérèse Stéphan, Ferme équestre de Trouzilit à
Tréglonou, jusqu’au 24 août, tous les mardis de 16h30 à
19h30.
Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com

377 Korejou Plouguerneau
BRADERIE LE RETOUR ! Samedi 17 juillet de 14h à 18h à St
Michel à Plouguerneau, -50% sur l'ensemble de la boutique
de la recyclerie, plein de nouveautés, buvette crêpes, et concert Folk avec FIDLOW à partir de 18h.

1 route de l’Armorique Landéda - 06 59 92 00 66
Votre institut sera fermé pour congés du 7 août au soir jusqu’au 16 août à midi. Vos prises de rdv toujours sur le site
https ://beautedetentedesabers.kalendes.com
Bel été à tous. Sandra.

Bruno L’Hostis, professeur indépendant donne cours de maths, physique-chimie, niveaux
primaire, collège et lycée.
06 46 53 86 97. Email : bruno.lhostis@laposte.net
N° siret : 42206026900012

