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TRAVAUX

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. 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.

La construction de l'aire cyclable débutera au port
derrière la coopérative maritime à partir de la semaine prochaine. Cette aire comprendra des toilettes publiques autonettoyantes, une station de
lavage de vélos permettant également de gonfler
ses pneus, ainsi que 10 box fermés pour le stockage sécurisé de vélos ainsi qu'un lave-linge et un
sèche-linge. Les travaux dureront environ 2 mois.

MÉDIATHÈQUE
Conférence à la médiathèque 2/3
Venus d’Haïti, les Zombies
ont envahi les écrans. Jérémy Cornec, Docteur en
études anglophones, vous
retrace leurs origines et
leur actualité à l’écran et
dans la littérature.
Jeudi 9 Juin à 18h.

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

ARRÊTÉ DU MAIRE
Pour 2022, la période de stationnement pour le camping
caravaning est autorisée du 11 juin au 11 septembre.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPA
Le service des eaux de la CCPA effectue les relevés des
compteurs d’eau sur Landéda depuis le 30 mai. Afin de
faciliter le passage du releveur merci de rendre accessible votre compteur et d’éloigner vos animaux, pour la
sécurité de notre personnel.
Les élagueuses de la CCPA interviendront sur la commune durant 1 mois. Merci de dégager les compteurs
électriques et les boîtiers télécom se trouvant sur les
talus.

Pour toutes autres
informations, rdv sur
le site de la commune
www.landeda.fr
rubrique agenda

Associations
YACHT CLUB DES ABERS

L'AS LANDEDA organise un ramassage de ferraille

Départ de la 36ème édition de la Transmanche en double ou
équipage le 3 juin du port de l’Aber Wrac’h.
Pour suivre la course en live :
https://solusport.solustop.com/transmanche/carte

le samedi 26 Juin. Tout type de ferraille (vélo, tondeuse,
batterie, frigo, Poêle). Pour enlèvement tél au 06 52 36 09 93
ou 06 08 05 59 57.

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.
Le Tir à l'arc vous intéresse ?

LE CLUB ARCS EN WRAC'H - LES ARCHERS DU PAYS DES ABERS organise le
samedi 4 Juin, de 14h à 17h un après-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.

ABERS GR LANDEDA

VÉLO CLUB DE LANNILIS
Sorties du dimanche 5 juin : Départ 8h pour tous les
groupes : 1 (110 km) 2 (100 km) 3 (90 km) 4 (80 km). Départ
8h30 pour le groupe 5 (64 km). Rdv parking du Point vert en
respect des gestes barrières. Plus d’infos sur velo-club.fr

RUGBY CLUB DES ABERS Samedi 4/6 :
école de rugby : entraînement pour toutes les catégories
d’âges au Grouanec 10h/12h. Dimanche 5/6 : Rugby sans
contact : entraînement au Grouanec de 10h30/12h. Mercredi 8/6 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de
17h30 à 19h.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ Braderies de 9h à 12h les 4, 9 et 18 juin au 2 bis Kenan Uhella (près de l’écomusée). Entrée gratuite. Dépôts de
9h à 12h les 4 et 9 juin ainsi que sur rdv au 06 73 52 90 23.

Gymnastique Rythmique (enfants) - SÉANCES DÉCOUVERTES
gratuites et sans pré-insciption. VOUS recherchez pour
VOTRE ENFANT une activité SPORTIVE... et aussi ARTISTIQUE. Faites-lui découvrir la GYMNASTIQUE RYTHMIQUE.
Dès le 1er juin, Sophie vous propose 2 Séances découvertes
gratuites au gymnase Stread Kichen à LANDEDA aux dates cidessous : Baby 3 à 4 ans : Samedi 4 et 18 juin de 9h30 à
10h15 ; Enfants 5 à 7 ans : Mercredi 1er et 15 juin de 9h30 à
10h15 ; Enfants 8 à 9 ans : Mercredi 1er et 15 juin de 11h15 à
12h ; Enfants 10 ans et + : Vendredi 3 et 17 juin de 17h15 à
18h15. abersgr.landeda@gmail.com ou 06 52 44 98 69.

ASSOCIATION IDEES ET ACTIONS EN
WRAC’H
Création d’une groupe de réflexion, de propositions et d’expérimentation, intercommunal et multi-âges, qui fonctionnera dès septembre 2022 : « Pour aider à mieux vieillir dans
les Abers » - 1ère réunion d’initiation et d’organisation de la
réflexion mardi 14 juin de 15h à 17h Salle Enez Vihan à Landéda. Un document informatif est disponible dans les commerces des villages. Pour tout rens. et inscription : 07 83 22
97 71 – mail crisbaume29@gmail.com

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

Annonces
EMPLOI
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.
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.

VIE PAROISSIALE
Samedi 4 juin : messe à 18h à Tréglonou ; Dimanche 5 juin :
messe à 10h30 à Plouguerneau ; Mercredi 8 juin : messe à
9h15 à Lannilis ; Jeudi 9 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.

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 photos prêtés 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 €.

OFFICE DE TOURISME
Quoi de neuf à l'office de Tourisme ?
Le grand retour estival de l'escape Game "Impression Soleil
Cochant" !
Dès à présent et jusqu'au mois de septembre, rendez-vous
pour un moment en famille ou entre amis où l'imagination de
chacun et l'esprit d'équipe sont essentiels !
Plongez dans l'atmosphère de l'atelier d'artiste de Thierry
Minet, peintre de l'école de Pont Aven. Mystérieusement
disparu, il a laissé derrière lui un intrigant chef
d'œuvre... Vous avez 1 heure pour résoudre l'énigme et le
retrouver ! En juin : séances les mercredis et samedis.
Accessible dès 9 ans - réservation à l'office de tourisme.
En juin également, le vendredi 17, le spectacle "Les passagers
du phare" sur l'île Vierge.
Suite au succès des rendez-vous précédents, la troupe d'Ar
Vro Bagan fait de nouveau escale aux pieds des phares !
Une pièce déambulatoire, la promesse d'un voyage au cœur
des époques et moments marquants de notre histoire.
Réservation à l'office également ! Les visites du fort de l'île
Cézon à Landéda sont de retour ! Une île aux milles histoires.
Prochaines dates : 5, 18, 19, 25 & 26 juin. Sur réservation auprès de nous.
Sac à dos découverte, billetterie spectacle, loisirs et liaisons
maritimes, idées cadeaux, randonnées... Passez nous rendre
visite !
Nos horaires d'ouverture : LANNILIS : mardi et jeudi de 09h30
à 12h. Mercredi et vendredi : 09h30 à 12h & 14h-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

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 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.

LE CAFÉ DU PORT vous informe qu’il sera exceptionnellement fermé le lundi 13 juin toute la journée. Merci
d’avance de votre compréhension et au mardi à 7h.

NOUVEAU : LA CORDE DES ABERS,
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

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

AVELWEST - Ecole Kitesurf Finistère vous accueille au
Centre Voile de Landéda et sur les spots de Ste-Marguerite.
Bateau au ponton de l'Aber Wrac'h pour l'accompagnement
des cours. 06 63 68 85 34 - www.avel-west.com

IMMOBILIER SYLVIE TROMELIN CAPIFRANCE - Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE à vos côtés de l'estimation à l'acte de vente. Accompagnement, confiance.... Estimation gratuite de votre bien. Grande visibilité
sur les sites internet immobiliers. "Près de chez vous, Proche
de vous" - 06 87 00 35 73.

L'ATELIER TY ROOM est ouvert tous les jours
sauf le mercredi. Les dimanches, lundis et mardis de 13h30 à
19h et les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de
13h30 à 19h. À bientôt ! Frederïg, Franck et leur équipe. 02
98 04 80 66. www.atelier-tyroom.com
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Une rencontre, Ensemble dans la différence
« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit » Antoine de Saint-Exupéry.
Depuis plusieurs années, nous avons tous pris conscience qu’il fallait plus d’inclusion, plus d’ouverture à
l’autre et ceci quel que soit le handicap ; physique, mental, psychique.
Un chemin a été ouvert, des portes s’ouvrent mais d’autres sont encore fermées.
Suite à cette réflexion le Collectif29 « Accueillir la différence », groupe de citoyens concernés ou pas par le
handicap souhaite, par des actions concrètes, faire vivre ce mouvement « d’inclusivité » dans nos communes
La visibilité, la mixité que ce soit à l’école, au travail mais aussi dans le sport et les activités artistiques créent une prise de
conscience du handicap, et cette prise de conscience du lien social.
Avec le concours de l’Association Sportive de Landéda Foot, avec la Fédération départementale du sport adapté et son
équipe de foot du Finistère, mais aussi avec l’association Abers-GR et le Sémaphore de Brest de l’association EPAL, nous
avons choisi d’harmoniser nos actions dans le souci d’accueillir la différence et de construire ensemble les circonstances
d’une rencontre.

10H30-11H45 : Venez encourager un match amical entre l’Équipe
Finistérienne du sport adapté et l’Équipe de l’AS Landéda.
11H45-12H45 : « Tu fais du sport, moi aussi » En présence de la Conseillère technique départementale du sport adapté nous pourrons
échanger sur l’accueil de personnes en situation de handicap dans
nos structures sportives.
14H00-15H15 : Extraits de la Comédie musicale « Annie »,
La Gymnastique Rythmique est une discipline sportive artistique et
c’est par l’artistique que les gymnastes du club ont choisi d’accompagner la troupe de Stanislas Alan du Sémaphore de Brest (association
EPAL) dans la présentation d’extraits de la comédie Musicale
« Annie ». Venez les applaudir.
15H15 : « On recommence ? » À l’issue de cette journée, ensemble
nous échangerons et peut-être pourrons nous envisager l’inscription
des communes des Abers à ce mouvement National.
https://nuitduhandicap.fr/situation-de-handicap/

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

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

Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

