N° 20 - DU 14 AU 21 MAI 2022

La Mairie vous informe
TRO BRO LEON 2022

MEDIATHÈQUE

La 38ème édition du Tro Bro Leon, course classée en UCI
Prosérie prendra son départ le 15 mai pour un tour de
205,5 km en 27 « ribinoù ». Les cyclistes emprunteront la
ribin 19 au Sémaphore et la ribin 20 au Vourc’h à Landéda
aux environs de 16h15-16h30. Soyez à l’heure, les coureurs
ont une moyenne de 40 km/h.
Vous n’êtes pas là ? Suivez le direct entre 15h15 et 17h15
sur France 3 Bretagne et sur Eurosport. Infos :
www.trobroleon.com

Fête de la Bretagne à la médiathèque : La toponymie de Landéda
Autour du livre « Pelec’h emaout
o chom » qui présente les noms de lieu traditionnels des
rues et quartiers de Landéda, le groupe qui l’a rédigé se
réunit avec d’autres invités et vous présente leur travail.
L'occasion de discuter des noms de quartiers et des anecdotes qui y sont liées. La table ronde sera suivie d’un
moment de discussion, bilingue, autour d’un verre ! Le
mercredi 18 mai, 18h30 : Table ronde ; 19h30 : Digor
kalon e brezonheg.

REDADEG 2022
Cette année la Redadeg-la grande course pour le soutien à
la langue bretonne-passera par Landéda. La commune a
déjà acheté son km qui partira d’avant le rond-point de Bel
-Air jusqu’à Tromenec. Si le cœur vous en dit, venez courir
ce km seul, en famille ou entre amis. Déguisé ou comme
vous le souhaitez, le but est de montrer votre soutien au
breton. Et si vous vous sentez l’âme sportive vous pourrez
même continuer jusqu’au port ! Alors Rendez-vous : Jeudi
26 mai à 00h15 un peu avant Bel-Air. Pour vous inscrire
c’est gratuit : https://www.ar-redadeg.bzh/fr/la-redadeg/
Courir-un-ou-plusieurs-km

COMMUNICATION COMMUNALE,
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Landédaen, Landédaénne, vous êtes au cœur de nos projets !
Afin de vous apporter les meilleures réponses en termes
de communication communale, nous souhaitons avoir
votre avis sur les outils actuels. Cette enquête a pour but
de faire un état des lieux des supports existants et de
pouvoir, en fonction de vos retours, les adapter.

Vous pouvez nous retourner l'enquête disponible dans
les commerces ou en Mairie jusqu’au 27 Mai, ou la remplir directement en ligne sur le
site internet:
www.landeda.fr C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors d’une réunion de restitution en septembre
prochain. Surveillez les supports de communication actuels !
Venez échanger et répondre à l’enquête à l’enquête,
avec des membres de la commission communication,
autour d’un café le samedi 14 mai de 10h à 12h sur le
parking d’Utile.

LE FRELON ASIATIQUE
Freiner la propagation du frelon asiatique, c’est possible !
Pour cela, le meilleur moyen est la destruction des nids
primaires. Comment les repérer et les détruire ? En ce
début de saison, chaque fondatrice ayant survécu à la
période hivernale commence seule la construction de
son nid dans un lieu protégé, généralement situé à une
hauteur peu élevée : abri de jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de toit,
grange, cache moineaux…. Lorsque vous avez localisé un
nid et que vous ne pouvez pas le détruire vous-même,
contactez la mairie qui fera déplacer son référent afin
de : confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique ; - si possible, détruire le nid lorsqu’il est à son
stade primaire ; - lorsqu’il est au-delà de ce stade primaire, vous indiquer la marche à suivre afin de faire éliminer votre nid par un professionnel. Vous n’aurez rien à
régler, la destruction du nid de frelon asiatique sera prise
en charge par la communauté de communes du Pays des
Abers.

COURSE CYCLISTE LE JEUDI 26
MAI À LANDEDA
Le Landed’Tour se déroulera sur la commune le jeudi de
l’ascension. Course cycliste FFC pour les coureurs de catégories 2,3 et juniors. Organisée par le CC Bourg-Blanc
avec le soutien de la commune, la course de 91 km se
déroulera sur un circuit de 2 boucles. Les routes concernées sont : Kroaz Ar Barz, Kerhuelgwenn, Stread Glaz,
Kroaz Anez, Broënnou, Kergleuz, Prad Al Lann, Kantrezog,
Ar Mean, Menez Ar Godez, Keriskin. La circulation sera
réglementée de 14h à 18h. Pour des raisons de sécurité,
il sera formellement interdit d’emprunter le circuit dans
le sens inverse des coureurs. Des commissaires de course
vous indiqueront les directions à prendre. Merci de les
respecter. Attention à ne pas laisser vos animaux de
compagnie en liberté près des routes empruntées. Arrivée prévue vers 17h à Kroaz Ar Barz, n’hésitez-pas à venir encourager les coureurs !

BIEN VIVRE AVEC LE SOLEIL : Adoptez et faites adopter dès le plus jeune âge, les bons comportements pour éviter les dangers du soleil. La protection vestimentaire et l’utilisation d’écran solaire vous
protégeront des UV. Une application dès le matin, pour la journée, sur les zones exposées est préconisée,
principalement entre le 15 mars et le 15 octobre.

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Associations
UNC LANDEDA

Association CÉZON Découverte des algues, con-

Titulaires de la carte du combattant, d’une pension militaire
d’invalidité ou de victime de guerre.
Conformément à l’article 195 du code général des impôts,
pour pouvoir bénéficier d’une demi-part supplémentaire,
vous (ou votre conjoint) devez être âgé de + 74 ans au
31/12/21 et être titulaire de la carte du combattant ou d’une
pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ou bien
votre conjoint, décédé bénéficiait de la demi-part supplémentaire ou percevait la retraite du combattant, il convient de
cocher si nécessaire, la case W ou S de la déclaration de revenus 2021 selon votre situation. Si vous avez une pension de
veuve de guerre, cochez la case G si elle n’est pas préremplie.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
contacter le secrétaire de l’association locale.

fection d’un tartare d’algues sur l’île Cézon. Dimanche 15 mai
10h30. Rdv sur le parking de Cézon (Porzh Mateano). Apporter une paire de ciseaux, un panier, un récipient pour le tartare et de quoi pique-niquer sur l'île (retour avant 13h45).
Participation : 10 €. 15 personnes maximum. 06 83 70 18 52.

DON DE PLANTS
L’association Jardin Archipel vous proposera des plants en
particuliers de tomates. Nous serons dans le hall du magasin
Utile de Landéda le samedi 14 mai et le dimanche 15 au matin. Nous cultivons en commun, de manière bio, une parcelle
prêtée par la commune. Tout nouveau jardinier, expérimenté
ou novice, sera le bienvenu : http://www.jardin-archipel.org

L’AS LANDEDA foot cherche à renforcer ses effectifs
jeunes. On compte sur les garçons et les filles nés avant
2018 ! Des essais gratuits sont possibles tous les mercredis du
mois de Mai ! N’hésitez pas à venir essayer…. Une équipe
expérimentée d’éducateurs mixtes est prête à vous accueillir.
Contacter Erwann Dare au 06 42 12 42 55.

L'association ARTS, BIEN-ETRE ET
CULTURE vous propose une séance de MÉDITATION :
"RECONNEXION À SOI", le vendredi 20 mai de 18h30 à 19h30
à la salle TARIEC. Venir avec son tapis et/ou son plaid. Réservation au 06 12 44 28 33. Participation : don libre.

ABERS GR - FETES DES MÈRES VENTE DE ROSES - Dimanche 29 mai : ABERS GR
(1) sera présente devant le magasin Utile le dimanche 29
mai pour une vente de ROSES à l'occasion de la Fête des
Mères. Composition des bouquets au libre choix de chacun. Horaires : 8h à 13h. (1) Association sportive de Gymnastique Rythmique (pour enfants) et de Sport Santé Bien Être
(pour tous). abersgr.landeda@gmail.com ou 06 52 44 98 69.

OFFICIERS MARINIERS - L’assemblée générale
de la section aura lieu le dimanche 22 mai, salle Garo. Encaissement des cotisations (tarifs inchangés : adhérents et sympathisants : 26 € ; veuves : 14 €) à partir de 9h30. À 10h30,
assemblée générale. À l’issue de l’AG, le pot de l’amitié sera
offert. Pour les adhérents ne pouvant pas se déplacer, les
cotisations pourront être adressées à : André Hamon, président, 261 Ar Mean, Landéda ou Michel Reynaud, trésorier,
210 Rannveret , Landéda.

SURD'IROISE,
ASSOCIATION
DE
SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 14 mai de 10h à 12h, à l'Espace
associatif Louis Coz, à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous,
elle est accessible par boucle magnétique et casques audio.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com

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

Associations (suite)
VÉLO CLUB DE LANNILIS

RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 14/5 :

Sorties du dimanche 8 mai : départ 8h pour tous les
groupes : 1 (106 km) 2 (100 km) 3 (86 km) 4 (78 km). Départ 8h30 pour le groupe 5 (63 km). Rdv parking du Point vert
en respect des gestes barrières. Plus d’infos sur velo-club.fr

École de rugby : entraînement au Grouanec de 10h à 12h.
M16 : Championnat à 7 à Landerneau. Dimanche 15/5 :
Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30
à 12h. Mercredi 18/5 : M10-M12-M14 : entraînement au
Grouanec de 17h30 à 19h.

Annonces
EMPLOI
Recherche femme de ménage de confiance sur Landéda pour
location saisonnière. Contact 06 74 90 80 03.

guerneau. Durant le mois de mai, dans les églises de Plouguerneau et Landéda, chapelet à 11h le vendredi pour Landéda et pour Plouguerneau le mercredi à 16h.

Cherche femme de ménage. Contact : 06 59 19 61 45 ou
06 64 22 34 46.

DON DU SANG LANNILIS LES 24 ET
25 MAI Dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la

Âgée de 19 ans et habitante de la commune, je me propose
de garder vos enfants durant vos absences (travail, sorties...).
Titulaire du PSC1 et très sérieuse, je peux m'occuper d'enfant
en journée ainsi qu'en soirée. 06 68 79 71 77.
Assistante maternelle agréée depuis 18 ans, dès la rentrée
de septembre 2022, j’accueillerai vos enfants en périscolaire
jusqu’à 20h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis ainsi qu’à
la journée les mercredis et vacances scolaires. Pour plus de
renseignements, me contacter au 06 18 34 99 50.

À VENDRE
Caravane Messager
06 74 91 03 14.

hivernée,

bon

état,

500€

-

CHERCHE
Couple avec 2 enfants cherche à louer à l’année maison avec
3 chambres minimum, jardin, secteur Landéda et alentours.
Loyer max. 1 100 € - 06 30 39 13 11 et 07 84 78 55 01.

VIE PAROISSIALE
Samedi 14 mai : messe à 18h à Tréglonou ; Dimanche 15
mai : messe à 10h30 à Plouguerneau ; Mercredi 18 mai :
messe à 9h15 à Lannilis ; Jeudi 19 mai : messe à 9h15 à Plou-

collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Ainsi, l’EFS continue d’accueillir en collecte
les donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux. Bien sûr toutes les précautions sécuritaires sont respectées lors de la collecte. Important : Les donneurs doivent obligatoirement prendre rdv sur le site de l’efs «mon-rdvdondesang.efs.sante.fr». Renseignements au 06 83 82 99 73.
La collecte de sang se déroulera salle de Kergroas. Une carte
d'identité vous sera demandée pour tous les dons. Vous avez
entre 18 et 71 ans et pesez plus de 50 Kg, ne pas venir à jeun.
Alors nous vous attendons. Nous avons besoin de vous. Un
petit geste gratuit peut sauver des vies.

LE CHOIX DE S'ENGAGER DANS UN
SERVICE CIVIQUE !
Si tu as entre 18 et 25 ans, que tu souhaites découvrir les actions artistiques et culturelles (musique, danse, théâtre, arts
du cirque) que l'EPCC "Musiques & Cultures" réalise ou soutient sur le territoire, si tu souhaites nous accompagner pour
aider à découvrir ou à nous améliorer dans l'usage des outils
numériques, et que tu es prêt à nous rejoindre pour 8 mois,
n'hésite pas à consulter notre annonce n°M22002053 sur le
site du service civique ! Contact EPCC "Musiques & Cultures"
06 77 97 07 89 (mission à Lannilis).

Commerces
LAURENT MAILLE, Conseiller Immobilier Propriétés-Privées.com
Estimation offerte et accompagnement personnalisé pour
votre projet de vente immobilière sur Landéda au
07 67 51 96 77 ou l.maille@proprietes-privees.com

NOUVEAU SUR LANDEDA !
DES ABERS

POPOTE

Pascale Briant, prestataire de service à la personne propose
aux particuliers ( retraités, convalescents, familles…..etc) la
préparation de repas à domicile. Avantages fiscaux: 50% du
coût de la prestation. Contactez moi pour vous faciliter la vie.
Mail
:
cuisine@popotedesabers.fr
Site
internet : www.popotedesabers.com - 07 89 56 26 62

w w w. l a n d e d a . f r

NOUVEAUTÉS AU BAR LES EMBRUNS
Une nouvelle carte de restauration et de cocktails est disponible au bar Les Embruns ! Tapas, Burgers, Paninis, Frites
maison, cocktails originaux … Venez découvrir ces nouveautés. Nous recevons par ailleurs le samedi 21 mai en concert
(dès 19h), deux jeunes artistes talentueux : Cappie, un guitariste originaire de Gironde qui réalise environ 150 concerts
par an avec son groupe et proposera ses compositions et
reprises. K.A.' ta (Kévin Abalain) est un musicien breton.
Après plus de 15 ans passés derrière sa batterie, il décide de
lancer son projet solo en janvier 2022 : K.A 'ta. Il y chante du
rock, du folk breton et des compositions personnelles, accompagné de sa guitare acoustique et de ses claquettes
folles ! Le bar Les Embruns est ouvert du mardi au vendredi
(17h – 01h) et les samedi-dimanche (16h – 01h). Email :
contact@les-embruns.bzh Tél. : 06 08 50 44 41.
Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

Commerces (suite)
L'ATELIER TY ROOM
Les vacances scolaires sont terminées et le Ty Room sera
ouvert cette semaine, les jeudi, vendredi et samedi de 10h
à 12h et de 13h30 à 19h et le dimanche de 13h30 à 19h. À
bientôt !

ELISABETH
COLLOBERT
PEINTRE D’INTÉRIEUR

ARTISAN

À l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et
réalise vos travaux de décoration ; peinture, papier peint,
texture à peindre, enduits décoratifs, meubles relookés, …
06 64 51 53 09.

INSTITUT BEAUTÉ & DÉTENTE DES
ABERS

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER

Votre institut ferme pour congés du vendredi 20 Mai au soir
jusqu'au samedi 28 mai inclus. Vos rendez-vous toujours
disponible
sur
l'Agenda
en
ligne.(https://
beautedetentedesabers.kalendes.com). À bientôt, Sandra.

Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes
bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et
dépannage sur fermetures menuiseries. 120 Lohoden Vihan
Landéda - 02 98 04 85 02/06 26 02 55 12.

MÉMENTO

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 20 mai et vendredi 3 juin.
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31
DÉCHÈTERIES LANNILIS : Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h18h. PLOUGUERNEAU : LMMVS : 9h-12h et 14h-18h. Fermé
le jeudi.
URGENCE ÉLECTRICITÉ : INTERVENTION ENEDIS
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionnement sur votre installation contactez directement le
09 72 67 50 29.

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 : 3237 - Pharmacie LE CLAIRE Landéda : 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
OSTÉOPATHE
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92
KINÉSITHÉRAPEUTES
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
CALVARIN Lucie - 07 68 49 19 59
ORTHOPHONISTE
CABON Sophie - 09 83 89 46 70 (ou perfactive.fr/rdv)
PÉDICURE - 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
MAGNÉTISEUSE - Accompagnement psycho-énergétique
SOLEANSKY Véronique - 07 72 37 28 33
SOINS ÉNERGÉTIQUES - LECTURES D’ÂME
BERTELLE Isabelle - 06 12 44 28 33
AGENCE POSTALE COMMUNALE - Landéda
6Bis Place de l'Europe
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h
Jeudi : 16h - 18h30 - 02 98 38 55 69

Améliorons ensemble la couverture mobile du Finistère, en téléchargeant Ça
capte ? *
Ça capte ? est une application gratuite, déployée par le Département du Finistère qui mesure la qualité de votre connexion
mobile. Elle permet d’identifier les zones mal couvertes et d’inciter les opérateurs mobiles à en améliorer la couverture.
Ça capte ? est simple d’utilisation et plus vous serez nombreux à l’utiliser, plus les données seront fiables et utiles. Alors on
compte sur vous !
En savoir plus www.finistere.fr
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