RDV SUR LE PARKING DE MEZGLAZ

La Mairie vous informe
TRAVAUX DE VOIRIE
Semaine 34 : intervention d’Eurovia à Kroaz Konk. Mise
en place de feux bicolores et d’une circulation alternée.

Horaires d’ouverture : Mardi : 10h-12h30 ; Mercredi :
10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h19h ; Samedi : 10h-12h, 14h-18h.

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

TREMPLIN MUSICAL ABERS 2022
Si vous aimez la musique, vous ne devez pas rater le
tremplin musical de ce samedi 21 août. Vous ne résisterez
pas à danser sur un funk endiablé de Moby’s Dick Funk
Mob ou à vous évader avec le jazz du groupe Stöht. Vous
ferez le plein de vitamines grâce aux ondes positives et
rock de Fresh Authentic Kiwi Style (F.A.K.S). Le gagnant du
tremplin remportera sa place sur la scène des fêtes maritimes 2022.
Un jury de professionnels
Ces groupes ont été présélectionnés par un jury de professionnels objectifs : Gaetan Lannuzel, de La Carène,
Paul Brehier de Nevez Production, Manuel Apprioual du
festival Horizons et Simon du groupe Alizarina Quartet.
Le public agit également sur le choix du gagnant par le
biais d’un applaudimètre. Préparez vos cordes vocales !
La soirée sera clôturée par le groupe Alizarina Quartet, un
doux mélange d’électro et de musique tzigane et bulgare
qui plaira à tous !
Une soirée musicale placée sous le signe de la découverte !
Rendez-vous le 21 août, dès 17h, sur le port de l’Aber
Wrac’h. Gratuit. Restauration et buvette sur place.
Pass sanitaire obligatoire.

OBJECTIF VACANCES !!!
Activités estivales des 10-17 ans du lundi au vendredi.
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 parents : 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.
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 parents : https://www.logicielcantine.fr/
landeda/ Pour plus d'information : alsh@landeda.fr

* Place aux jeux paralympiques !
Comme pour les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques
débutent par la cérémonie d'ouverture. Stéphane Houdet et
Sandrine Martinet seront les porte-drapeaux de la délégation française à cette occasion.
Les Jeux olympiques terminés, place aux Jeux paralympiques ! Pendant près de deux semaines à Tokyo, le handisport prend
le relais avec 22 épreuves et 138 athlètes français engagés.
Stéphane HOUDET possède un palmarès impressionnant du tennis en fauteuil roulant. Champion olympique en double à
Pékin en 2008, médaille d'argent en simple et médaille de bronze de double à Londres en 2012, puis de nouveau champion
olympique en double à Rio en 2016, il est au sommet de sa discipline. Ancien numéro 1 mondial, il a aussi remporté 23 tournois du Grand Chelem, 4 en simple et 19 en double.
Sandrine MARTINET, judoka malvoyante, est aussi une pointure. La championne de 38 ans a déjà remporté l'argent à
Athènes en 2004, puis l'or en 2016 à Rio. Elle est également triple championne du monde et visera une deuxième médaille
dorée à Tokyo.

Avec eux supportons la délégation Française et tous ces sportifs talentueux !
« Plus vite, plus haut, plus fort – Ensemble »
* https://www.paris.fr/pages/place-aux-jeux-paralympiques-de-tokyo-18368
Vous souhaitez partager des idées, des actions à mettre en œuvre, n’hésitez pas ! SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Associations
ASSOCIATION SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE
MERCREDIS MATIN MUSICAUX : Le 25 août à l'église de Lannilis, à 10h30, venez écouter le concert de clarinette et accordéon de Rozenn LE TRIONNAIRE et Jérémy SIMON.
Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis".
Libre participation.

VELO CLUB DE LANNILIS
SORTIES DU DIMANCHE MATIN 22 AOÛT
Départ 8h30 pour tous les groupes 1 (85km), 2 (77km), 3
(75km), 4 (69km) et 5 (58km). RDV aux lieux convenus, en
respect des gestes barrière.
Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr

CROIX ROUGE FRANCAISE
Modification des horaires d'ouverture de notre vestiboutique, à Lesneven. Elle ouvre désormais ses portes aux créneaux horaires suivants :
• Lundi : 9h00-12h00
• Mardi : 9h00-12h00
• Jeudi : 14h00-18h00
• Vendredi : 14h00-18h30
• Samedi : 14h00-18h00
La mise en place de la collection rentrée aura lieu le samedi
21 août de 13h45 à 18h00.
La vestiboutique est ouverte à tous.

MAISON DES ABERS - SAINT PABU
Exposition Guénioc « Du néolithique aux gaulois » : Une
exposition qui vous plonge au cœur de la vie de ces populations, à la découverte de l’île Guénioc, de son histoire et de
ses vestiges. Alliant vidéo, visite virtuelle, panneaux explicatifs, maquette de l’île et vestiges archéologiques, cette exposition ludique ravira petits et grands (3€ l’entrée).
Ouverture de la Maison des Abers – Ti an Aberioù : tous les
jours (sauf lundi) de 15h à 19h.
Les prochaines animations :
• Mardi 17/08 - 20h30 : Soirée contée – Contes humoristiques de Bretagne
• Mercredi 18/08 - 13h30 : Chasse au trésor « sur les pas
de Goémine »
• Samedi 21/08 - 10h : Pêche à pied
• Mardi 24/08 - 12h30 : Identification des algues
• Jeudi 26/08 - 14h : Balade découverte de l'Aber Benoît
• Vendredi 27/08 - 9h : Sortie Kayak dans l'Aber Benoît
Animations sur réservation.
02.98.89.75.03 – contact@maisondesabers.fr

PLOUGUERNEAU ACCUEIL
SOLIDARITÉ
COVID -19/PASS SANITAIRE : annulation de la braderie du
samedi 21 août 2021.
Les activités du P.A.S sont suspendues jusqu'à la fin du
mois.
Renseignements : 06 07 54 52 10

Annonces
EMPLOI

OFFICE DE TOURISME

L’Hôtel SPA de la Baie des Anges à Landéda recrute une personne polyvalente accueil/réception/service. Poste à pourvoir dès le 15/08, 35h - horaire : 7h/14h, 2 jours de repos consécutifs. Candidature à envoyer à contact@baiedesanges.com
ou directement à la réception de l’hôtel.

Pour profiter de l'été, l'office de tourisme vous conseille :

PERDU
Chat européen tigré reflets roux, mâle, cicatrice sur le nez,
quartier Kerverdi, le 7 août.
Merci de contacter le 06 61 41 67 61
Lunettes de vue solaires dans étui en tissu, samedi 14 matin
chemin du Geboc. Merci de me contacter au 06 83 50 49 91.

LOCATION
Terrain à louer à Broënnou au mois d’août jusqu’au 15 septembre. 80€ le mois + taxe de séjour + poubelles.
Téléphone : 06 27 84 69 77 / 02 98 04 95 53.

À VENDRE
Salon en cuir beige 5 places : 500 € / Gazinière plaque électrique, induction, four électrique (cause déménagement)
300 €. Téléphone : 06 63 59 92 08
Cause retraite, vente luminaires neufs (spots, appliques, suspensions, lampes, lampadaires), consoles. Tout à -60%.
Au 060 Menezbraz à Lannilis (près de la déchèterie).
Vendredi 20, samedi 21, lundi 23 août de 10h30 à 12h30 et de
16h30 à 18h30. Dimanche 22 de 15h à 18h ou sur RDV au
06 32 36 10 15
Cherche caravane 5,50 m sans la flèche, 1 essieu = galvanisée,
salon en U, lit permanent, cabinet de toilette.
Téléphone : 06 71 74 72 13

DÉCHÈTERIES
En raison des travaux de réfection de voirie entre Plouvien et
Plabennec du 30 août au 3 septembre prochain, la déchèterie
de Plabennec sera fermée au public.
Les déchèteries de Lannilis et Bourg-Blanc accueilleront les
usagers du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Reprise du service à Plabennec le samedi 4 septembre.

VIE PAROISSIALE
Samedi 21 Août : messe à Lilia à 18h30
Dimanche 22 Août : messe à Lannilis à 10h30
Mercredi 25 Août : messe à Landéda à 9h15
Jeudi 26 Août : messe à la chapelle St Michel à Plouguerneau
à 18h

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 (6€ prix / libre pour
mineur). Visite guidée le 22 août. Le fort accueillera également le 20 août "Concerts aux coins des feux". Découvrez l'île
la nuit : 2 concerts aux ambiances bien différentes. siiAn TRIO
à la musique voyageuse et NEFERTITI IN THE KITCHEN et ses
multi-instrumentistes : ambiance cabaret excentrique et polyglotte (10/5 €).
- Les escape games dès 9 ans "La prophétie des Anges" abbaye des Anges à Landéda + "Impression Soleil Couchant" au
bourg de St Pabu.
- Balade estivale avec association EOL de Landéda : boucle
Broënnou (5.7 km) le 24/08 / boucle les dunes (4.9 km) le
25/08 / boucle Troménec (4.5 km) 31/08/ boucle les Anges
(5.7 km) le 26/08.
- Théâtre déambulatoire à l'île Vierge "Les passagers du
phare" 26/08 avec la troupe Ar Vro Bagan.
Découvrez le savoir-faire des Abers !
Tous les lundis de l'été : mini conférence avec Goulc'han Kervella / "la culture bretonne, chant, musique, danse &
théâtre" lundi 23 août : 18h30 rendez-vous à l'office de tourisme de Plouguerneau - gratuit + dimanche 22 août : balade
patrimoine Saint-Laurent : de Iliz Koz à Tremenac'h Vihan à
10h. 5 € renseignement et inscription à l'office de tourisme.
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
Mardi 24 août : la Maison Legris vous ouvre ses portes. Découvrez l'activité ostréicole de cette entreprise familiale. Visite du chantier où les huîtres sont triées, calibrées et emballées + dégustation au bar à huîtres. 20 Kastell Ac'h - Plouguerneau. Gratuit sur réservation au 02 98 04 56 87.
Rens. : 02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43
www.abers-tourisme.com

SOLIHA - Solidaires pour l’habitat
Vous avez plus de 60 ans et recherchez des astuces et
des conseils pour un habitat confortable et pratique. Venez
découvrir les ateliers « Bien chez soi » : programme de 4
séances animées par une ergothérapeute et une chargée de
prévention habitat, salle Joseph Signor :
Séance 1 : Astuces et conseils pour un logement pratique et
confortable - Jeudi 9 sept. 2021 de 10 h à 12 h
Séance 2 : L’aménagement du logement et les aides existantes - Jeudi 16 sept. 2021 de 10 h à 12 h
Séance 3 : Présentation d’accessoires innovants permettant
de se faciliter la vie - Jeudi 23 sept. 2021 de 10 h à 12 h
Séance 4 : Les bons gestes et postures au quotidien - Jeudi 30
sept. 2021 de 10 h à 12 h.
Pour la sécurité de tous, merci de respecter les règles sanitaires :
port du masque obligatoire, lavage des mains et distanciation physique.

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

MÉMENTO
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196
MEDECIN GENERALISTE : Docteur KERRIOU - 02 98 04 91 87
CHIRURGIEN DENTISTE : BRUT-DAIGNEAU F. - 02 98 04 80 34
PHARMACIE DE GARDE LECLAIRE: 3237 - 02 98 04 93 10.
CABINETS INFIRMIERS
DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S. - LE BERRE N.
02 98 04 91 35
BUTIN S. - CADIOU S. - APPRIOU B. - 02 98 37 41 74
OSTEOPATHE
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92
KINESITHERAPEUTE
BIHAN-POUDEC Delphine - 09 52 11 38 80 / 06 67 45 51 21
LE MEUR Yannick - 09 52 11 38 80
BESCOND Marie (kiné du sport et ostéopathie) 02 98 84 20 96
PEDICURE - PODOLOQUE
MONFORT Katell - 02 98 04 99 10
PSYCHANALYSTE-PSYCHOTHÉRAPEUTE
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24
DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE
FERRERO Elisabeth - 154 Keriskin - 02 98 04 92 91
AGENCE POSTALE COMMUNALE - Landéda
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h
Jeudi : 16h - 18h30 - 02 98 38 55 69
Jusqu’au 23/08, l’agence sera fermée tous les lundis. Les horaires d’ouverture restent inchangés pour
les autres jours de la semaine.

POLICE MUNICIPALE
6Bis Place de l'Europe
02 98 38 55 69 / 07 69 84 02 80
En cas d'absence et pour toutes urgences: 17
18 OU 112 : Urgence
EAU ET ASSAINISSEMENT : 06 08 41 49 75
TAXI ABARNOU : 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53
VIE PAROISSIALE : Informations sur https://www.ndfolgoet.fr/
HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 ;
le jeudi : 8h30/12h ; le vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h.
Tél. : 02 98 04 93 06
Email : accueil@landeda.fr / Site : http://www.landeda.fr
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité,
continuité du service public, sauvegarde des personnes et des
biens, cas de force majeure type intempérie) après 17h30 en
semaine et week-end : Gendarmerie 17 et Sapeurs Pompiers
SERVICE TECHNIQUE : 02 98 04 82 60
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Landéda est collectée en semaine paire.
Prochaines collectes : vendredi 27 août et vendredi 10 septembre.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
DÉCHÈTERIES LANNILIS et PLOUGUERNEAU
Du Lundi au Samedi : 9h-12h et 14h-18h
URGENCE ÉLECTRICITE : INTERVENTION ENEDIS
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionnement sur votre installation contactez directement le
09 72 67 50 29.

Pour cette rentrée 2021, optez pour les moteurs de recherche éco-responsables
C’est la fin des vacances, on reprend prochainement les cours ou le travail, et avec eux, les bonnes habitudes zéro déchet.
Nos activités sur internet ont un impact conséquent sur le climat, sur la biodiversité et même sur l’épuisement des ressources
naturelles non renouvelables. Une recherche sur internet émet 10g de CO2 dans l’atmosphère, dû à l’énergie consommée
pour faire fonctionner les datas centers où sont stockées toutes les données. Il existe cependant des astuces simples pour
devenir un internaute responsable et réduire son empreinte numérique. Par exemple, utiliser un moteur de recherche écologique permet de compenser positivement les impacts négatifs générés. Lilo, Ecosia, Ecogine s’engagent à verser une partie de
leurs bénéfices collectés à des projets environnementaux et sociaux comme des programmes de reforestation ou d’autres
actions visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre.
Essayez et adoptez-les : lilo.org ; ecogine.org ou bien ecosia.org

Commerces
DU HAUT DE MA DUNE BOUTIQUE
D'ARTISAN D'ART

INSTITUT BEAUTÉ & DÉTENTE DES
ABERS

Les bijoux au caractère bien trempé
Bijoux en cuir de poisson, bois et nacre, objets de décoration
marine. Port de l'Aber Wrac'h.
Ouvert tous les jours 10h30/12h-14h30/19h, fermé le dimanche matin.

Vous propose l'offre de fin d'été : retrouvez la douceur de vos
pieds de bébé avec le traitement anti-callosités de 30 minutes à 35€. (Manucure ou pose de vernis classique des pieds
vous sera offerte pour l'achat d'un soin des pieds). Offre valable jusqu'au 31 août.

Téléphone : 06 59 17 29 12 / FB : du haut de ma dune

Prise de rendez-vous au 0659920066- 0298367872 ou sur
https ://beautedetentedesabers.kalendes.com

POKOÙ GLACES
Vous accueille au port de l’Aber Wrac’h à côté de la structure
de jeux pour enfants jusqu’au 29 août de 14h30 à 18h
(fermeture le lundi). Vente de cornets de crèmes glacées et
sorbets artisanaux entièrement élaborés à Landéda. La vente
directe se poursuit à l’atelier au 2 stread Kichen le samedi
matin de 10h à 12h.
Contact : pokouglaces@gmail.com / facebook

RESTAURANT L’ODYSSÉE
Fermeture du 19 au 29 août.

