N° 22 - DU 28 MAI AU 4 JUIN 2022

La Mairie vous informe
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU PETIT PATRIMOINE samedi 4
juin 2022
La municipalité et l’association Diwall an Aod vous donnent
rdv dès 8h30 à la salle Tariec pour une demi-journée de
nettoyage et entretien de notre environnement communal
et dès 9h à Kerdreaz pour le nettoyage des plages.
Nouveauté, dans l’après-midi, entretien du Fort sur l’île
Cézon.
Pensez à prendre vos gants et les outils que vous jugerez
utiles !
Si vous avez une débroussailleuse, nous avons le carburant !!
Apportez vos assiettes, verres et couverts, un buffet vous
sera offert !!!
Inscription en mairie : 02 98 04 93 06 - accueil@landeda.fr
(nom - nb de personnes – présent au buffet – matériel
dont vous disposez).

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
Associations et commerçants, vous prévoyez des visites et
animations cet été ?
Depuis 4 ans déjà, la mairie édite un programme des animations ouvertes au public local et aux estivants de juillet
à septembre.
Si vous souhaitez paraitre dans ce programme, vous pouvez nous envoyer les détails de vos animations à communication@landeda.fr
avant le 13 juin pour les animations de fin juin et juillet
avant le 11 juillet pour les animations de fin juillet et août
avant le 01 août pour les animations de fin août et septembre.
Précisez bien : Nom de l’animation, nom de l’association/
commerce, dates et heures, type(s) de public(s), Tarif(s),
modalités d’inscription, descriptif court.

FINANCES PUBLIQUES : UNE PERMANENCE SUR RENDEZ-VOUS
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et
entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches
fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en étant
reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays
des Abers, par des agents des finances publiques.
Sur rendez-vous aux dates suivantes : à Lannilis (Mairie,
salle du conseil) : le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à
12h soit les 01/06 et 15/06. RDV pris au 08 09 40 14 01 ou
sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Les usagers seront rappelés systématiquement par un agent des
finances avant le rdv.

MÉDIATHÈQUE
Samedi 28 Mai à la Médiathèque•Ludothèque, c'est la
fête mondiale du jeu !
Tous les jeux de la ludothèque et tout l'espace de la Médiathèque•Ludothèque pour jouer toute la journée !
Demandez le programme !
11h00 Le matin → les petit.e.s détectives de 6-10 ans
amènent leur cerveau pour une partie d'Unlock Kids, un
jeu d'observation et de déduction pour les petit.e.s malin.e.s ! (merci de vous inscrire)
14h00 L'après-midi → place aux concours ! Jeux en bois
et/ou jeux vidéo, avec des petits cadeaux pour les meilleur.e.s
16h00 → On essaie le casque de réalité virtuelle en
créant tous ensemble une peinture en 3D ! (+10 ans)
20h30 → Soirée Détectives (+12 ans)
Là, ce sont les grands détectives qui reprennent la loupe.
Unlock pour les observateurs, Suspects pour les enquêteurs, ou les deux.
Et le mercredi 1er juin, les bébés lecteurs (0-3 ans) se font
bébés chanteurs, Marie leur fait pousser la chansonnette ! À 10h30.

SÉMAPHORE
Gaïd TOSSER expose jusqu’au 5 juin. Ouvert tous les
jours de 14h à 18h.

RAPPEL : La mairie est fermée au public vendredi
27 mai toute la journée.

Associations
ABERS GR - FETES DES MÈRES VENTE DE ROSES - Dimanche 29 mai : ABERS GR
(1) sera présente devant le magasin Utile pour une vente de
ROSES à l'occasion de la Fête des Mères. Composition des
bouquets au libre choix de chacun. Horaires : 8h/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.

L'ASSOCIATION ARTS, BIEN-ÊTRE ET
CULTURE organise le vendredi 3 juin, de 18h30 à
19h30 à la salle Tariec de Landéda, un APER"O"RACLE : pour
les passionné.e.s par le tirage d'oracles et les moments conviviaux autour d'un verre (sans alcool). Venir avec son apéro
et son jeu d'oracle préféré. Public : adultes amateurs. 10
personnes maxi. Gratuit. Réservation au 06 12 44 28 33.

VÉLO CLUB DE LANNILIS
Sorties du dimanche 29 mai :
Départ 8h pour tous les groupes :
1 (100 km) 2 (98 km) 3 (90 km) 4 (81 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

SCL BASKET BALL (Lannilis)
recrute des joueuses nées entre 2008 et 2011.
Entrainement d’essai le 28/06 de 18h à 19h30 salle Kergroas
à Lannilis.
Contact Rachel Delfosse 06 20 07 29 86.

VIE ET PARTAGE organise une promenade le vendredi 10 juin, avec le soutien du CCAS. Départ de la maison
de retraite à 14h pour aller goûter à PENN AR CREAC'H. Vous
pouvez faire la promenade à pieds (2.5 km) ou en minibus.
Inscription pour le minibus au 07 82 37 09 07 jusqu'au 7 juin.

Reprise des visites guidées sur l'île
Cézon vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai. Renseignements et réservations à l’office de tourisme des Abers
au 02 98 04 05 43.

Le Club Arcs en
Wrac'h - Les Archers du Pays des
Abers organise le samedi 4 Juin, de 14h à 17h un aprèsLe Tir à l'arc vous intéresse ?

midi découverte, salle Guénioc, Complexe de Kervigorn à
Landéda. Le Tir à l'Arc se pratique de 7 à 77 ans. Nous vous
attendons nombreux pour une séance d'initiation .
Portes ouvertes au JARDIN ARCHIPEL samedi
28/05 de 10h à 17h - Pour discuter 5mn, pour commencer
des travaux pratiques ou pour pique-niquer à midi, n'hésitez
pas à nous rendre visite. Le jardin partagé se trouve à Rozvenni, à côté du terrain de foot, pas loin du bourg. Nous
nous retrouvons aussi tous les lundis de 14h à 17h. Vous
serez toujours bienvenu. http://www.jardin-archipel.org

Annonces
EMPLOI
Je tonds vos moutons ! Contact : Maïlys au 06 20 14 22 30.
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.
Aide à domicile cherche heures de ménage en CESU 06 63 59 92 08

Technicien de maintenance junior – CDD été – Lannilis (29).
La société Savel Industries recherche un CDD afin de renforcer
l’équipe maintenance durant l’été. Réalisation des travaux de
maintenance préventive et curative avec l’appui de l’équipe
en place. De préférence vous êtes en formation bac professionnel Maintenance Equipements Industriels, vous avez des
connaissances de base en électricité, mécanique. Vous aimez
le travail en équipe. Travail sur 5 jours du lundi au vendredi
(en journée). CV à envoyer à Fabienne Paris :
fabienne.paris@savel.fr

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

Annonces
CHERCHE
Urgent - Infirmière libérale cherche un logement sur Landéda
et alentours pour juin, juillet et août. Me contacter au
06 65 43 52 19.

À VENDRE
Petite maison sur 3 000 m² de terrain. Pièce de vie 18 m², 1
chambre 12 m² avec salle de bain attenante. Proximité des
dunes de Ste Marguerite - 06 99 74 78 27.

VIE PAROISSIALE
Samedi 28 mai : messe à 18h à Lannilis ; Dimanche 29 mai :
messe à 10h30 à Plouguerneau ; Mercredi 1er juin : messe à
9h15 à Lannilis ; Jeudi 2 juin : messe à 9h15 à Plouguerneau.
L’église de Landéda est ouverte tous les jours de 10h à 17h.

TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO
Inscrivez vous en ligne sur breizhgo.bzh à compter de fin mai.
Au-delà du 18 juillet, une majoration de 30 € pour inscription
tardive sera appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un email vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne. Simple et rapide, accessible
7 jours/7 et 14h/24.

OFFICE DE TOURISME
Nos horaires d'ouverture : LANNILIS : mardi et jeudi de 09h30
à 12h. Mercredi et vendredi : 09h30 à 12h & 14h à 17h30.
Samedi de 09h à 12h30. 02 98 04 05 43 ; LANDEDA : du lundi
au samedi de 13h30 à 17h30. 02 98 36 89 39 ; PLOUGUERNEAU : du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30.
02 98 04 70 93 ; Retrouvez des idées d'activités et conseils
sur www.abers-tourisme.com

Landéda L'Aber Wrac'h en 150 photos : René Monfort a réédité le livre Landéda Aber-Wrac'h
qui propose des photos de la commune depuis les années 30
jusqu'aux années 80. On y trouve la catastrophe de l'Amoco
et les aventures de Giscard D'Estaing lors de sa venue à Landéda, l'isolement des habitants de l'Armorique avant 1957
ainsi qu'un texte sur le naufrage des sauveteurs en 1986. Des
dizaines de photos prêtées et commentées par les familles
sur les travaux, les écoles, la paroisse…. Le livre est en vente à
Utile, café du port et crêperie Ty Billig ar Mor au prix de 20 €.

Le Dr Gourhannic Mahé vous annonce son départ de Lannilis le 30 juin et vous remercie de la confiance
que vous lui avez témoignée. Son remplacement est assuré.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES
PRATIQUES « Agroforesterie et bocage » Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux) le syndicat
des eaux du Bas-Léon organise une nouvelle édition du concours général agricole sur le volet de l’agroforesterie et du
bocage pour l’année 2022-2023 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous avez planté des haies ou des arbres sur vos parcelles entre 2010 et 2020 : ce concours est fait pour vous ! Il
permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec
d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront
récompensés au salon international de l’agriculture à Paris.
Inscription avant le 5 juin. Renseignement via le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon 02 98 30 83 00 bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

Commerces
DÉGUSTATION ET VENTE DE VIN
AUX VIVIERS DE BEG AR VILL
La Cave de Gilles vous propose de déguster et d’acheter des
vins de Bourgogne blancs et rouges et de Bandol rosés aux
viviers de Beg Ar Vill à Landéda. En mai : samedi 28
(15h/18h) et en juin : Les samedi 4 (15h/18h) et dimanche 5
(10h/12h). Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me
contacter soit via ma page Facebook @lacavedegilles soit au
06 85 10 86 85.

nêtres, 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.

ELISABETH
COLLOBERT
ARTISAN
PEINTRE D’INTÉRIEUR 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.

ATELIER ANNIE AMBIANCE DÉCO

NOUVEAU : LA CORDE DES ABERS,

06 25 69 59 14 - Vous aimez la déco, le DIY, envie de rafraîchir votre intérieur mais vous ne savez pas comment faire ?
Participez à un atelier de relooking de meuble, je vous accompagnerai de A à Z. Idée originale et utile, pensez au
chèque Kdo pour la fête des mères.

spécialiste de cordage, toute sorte d'épissure (Kevlar, synthétique), câble inox/autre, cours de matelotage (tous niveaux) deconation (baderne….). Contact : 06 75 37 31 36 ou
mickael.cabon29870@gmail.com

LE CAFÉ DU PORT vous informe qu’il sera excep-

Dans une écoute sans jugement , en présentiel à Landéda ou à

tionnellement fermé le lundi 13 juin toute la journée. Merci
d’avance de votre compréhension et au mardi à 7h.

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fe-
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distance, j’associe différentes techniques en fonction de mes
ressentis, magnétisme, reiki, psychologie qui viennent travailler sur vos différents maux, que ce soit émotionnel, mental ou physique.
Véronique, magnétiseuse, maître reiki 07 72 37 28 33.
Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h
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