N° 29 - DU 16 AU 23 JUILLET 2022

La Mairie vous informe
MÉDIATHÈQUE
Aprem Virtuel : Mercredi 20 Juillet de 16h à 18h
On s’amuse avec le casque de VR, on parcourt la terre, on
crée en volume, on visite l’ISS, on s’assoit à côté des dinosaures ! (à réserver aux + de 10 ans)
Soirée Jeux : Jeudi 21 Juillet à 18h
Une soirée pour jouer à la médiathèque, en famille, entre
amis, seul.e ou à plusieurs, ensemble ou les uns contre les
autres avec les conseils d’Ewen pour trouver les bons jeux.
Petite partie rapide ou grande enquête, jeu de rôles pour
le plus motivé.es !
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous.tes

SÉMAPHORE DE L'ABER WRAC'H
Visite-atelier les jeudis 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8.
Ateliers d'arts plastiques et animations le jeudi de 10h à
11h30 pour les enfants de 4 à 10 ans, autour
de l'exposition de Christelle Menges Voyage au fond des
mers. Présence d'un adulte pour les enfants de 6 ans et
moins. Gratuit, sur inscription à l'office de tourisme, au
02 98 04 70 93.

SURVEILLANCE DE BAIGNADE
Afin d'assurer la surveillance de baignade et des activités
nautiques, les nageurs sauveteurs de la SNSM seront présents de 13h30 à 18h45 jusqu’au 28 août sur la plage de
Sainte-Marguerite. Cette année, les drapeaux de signalisation ont changé ! Rendez-vous au poste de secours et sur
le site : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/ pour
plus de renseignements

AVIS DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée au public le vendredi 15 juillet.
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POSTE

ESTIVALE

DE

LA

La Poste sera fermée tous les lundis en juillet et en août.

MARCHÉ ESTIVAL - MARDI JUILLET ET AOUT AU BOURG
La circulation et le stationnement sont modifiés par arrêté municipal n°2022-68 du 19 mai 2022 (consultable sur
le site internet).

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.
Si vous souhaitez paraitre dans ce programme, vous pouvez nous envoyer les détails de vos animations à
communication@landeda.fr
avant le 1er 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.

VOILE POUR TOUS
DU 18 AU 22 JUILLET 2022
DU 15 AU 19 AOUT OU DU 22 AU 26 AOUT 2022
Inscription à la mairie de Landéda.

Le Centre de Voile de Landéda, en partenariat avec la
Mairie de Landéda, propose un stage de 5 matinées ou
après-midis pour les enfants de la commune âgés de 4 à
16 ans sur deux semaines en juillet et août :

ATTENTION !!!
PLACES LIMITÉES
Modalités d’inscription par étape :
1. J’inscris mon enfant à l’accueil de la mairie en indiquant l’activité et le créneau horaire choisi. Merci de
vous munir de votre attestation CAF. Sans cette dernière
le tarif appliqué sera celui correspondant au quotient
familial le plus élevé.
2. Je règle directement en mairie le montant indiqué en
fonction de mon QF (par chèque ou par carte bancaire).

Prix suivant le Quotient Familial CAF :
QF

Tarif à la semaine

QF1

0

400

50,00 €

QF2

401

650

60,00 €

QF3

651

840

80,00 €

QF4

841

1050

90,00 €

QF5

1051

1260

105,00 €

QF6

1261

1680

112,00 €

QF7

>

1681

112,00 €

Associations
UNC LANDÉDA

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE le 20

Deux documents édités par l’Union Nationale des Combattants sont à la disposition des adhérents qui ne disposent
pas d’un accès Internet :
•
Motion de législation 2022 du Comité Consultatif de
Législation
•
Déclaration d’Action Civique 2022 : l’UNC et les OPEX/
OPINT du comité consultatif d’action civique et mémoire (CCACM).
Ces documents sont disponibles auprès du secrétaire de
l’association locale. La durée de prêt des documents est de
l’ordre de 8 à 10 jours par adhérent.

juillet à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le concert
Trio Amalthée : Orgue, violon et violoncelle d’Olivier Chardonnet, Caroline Chardonnet et Luc Tooten.
Organisation " Sauvegarde du patrimoine de Lannilis ". Libre
participation.

DIEM ACT Ecole de danses contemporaine, classique,
adaptée, modern' jazz, hip-hop et Progressing Ballet Technique ouvre ses inscriptions pour la saison 2022-2023. Trouvez le cours qui vous convient, dans la discipline de votre
choix, pour découvrir ou expérimenter ! Contactez-nous à
diemactdanse@gmail.com ou consulter notre site :
www.diemact.wix.com/danse

VÉLO CLUB DE LANNILIS
Sorties du 17 juillet (semaine 28) départ 8h pour les groupes
1 (98km), 2 (90km), 3 (90km), 4 (80km). Départ 8h30 pour le
groupe 5 (63km). RDV parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr

DON DU SANG
Malgré la mobilisation des donneurs ces dernières semaines,
les réserves de sang sont trop faibles pour un été serein. LES
MALADES NE PRENNENT PAS DE VACANCES.
Cette année, c'est la deuxième fois que l'EFS lance un appel
d'urgence vital. Cela ne s'était jamais produit par le passé.
Vous avez entre 18 et 71 ans, pesez 50 Kg minimum et êtes
en bonne santé générale alors connectez-vous sur https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Rejoignez-nous les jeudi 4
ou vendredi 5 août en matinée à la salle polyvalente de Landéda. Si vous n'êtes pas disponible ces jours-là, il sera probablement possible de vous voir à Plouguerneau le 16 ou 17
août.
SOYONS TOUS SOIGNANTS, DONNONS NOTRE SANG.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'EFS BREST au 02 98 44 50 77, ou Jean-Yves de l'amicale de Landéda au 06 31 62 08 78.

Boucle Vélo Famille.

Flashez – moi !

La municipalité, en collaboration avec Abers VTT ouvre une boucle vélo famille de
19,640 km. Ce tour de Landéda à vélo, praticable également à pied va permettre à chacun de relier et d’admirer les principaux points remarquables de la commune. Le balisage bleu de ce parcours n’interviendra qu’à l’automne. Cependant le circuit est d’ores
et déjà praticable. Le point de départ de cette boucle se situe sur le parking de Mezglaz,
un plan y est affiché. Deux raccourcis existent pour former une boucle de 6,3 km et
l’autre de 15 km. Pour votre confort nous vous conseillons de suivre le sens du circuit.

Faites-nous part de votre avis : https://forms.gle/MGM4Ce469o348bZ88
Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

Annonces
EMPLOI

ILIZ COZ PLOUGUERNEAU site médiéval,

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'enfants en journée ainsi qu'en soirée. 06 68 79 71 77.

église désensablée, près poterie Nannick. Pendant la période
estivale jusqu’au 15 septembre, le site est ouvert tous les
jours de 14h30 à 18h30 ou sur réservation pour les groupes à
l’Office du tourisme au 02 98 04 70 93.

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 16 juillet : 18h messe à Tréglonou.
Dimanche 17 juillet : 10h30 messe à Plouguerneau.
Mercredi 20 juillet : Pas de messe à Lannilis : elle est remplacée par la messe à 9h15 à Tréglonou.
Jeudi 21 juillet : Pas de messe à Plouguerneau, elle est remplacée par la messe à la chapelle St Michel à 18h.
La maison paroissiale de Lannilis reste ouverte tout l’été de
9h30 à 11h30 (sauf le dimanche).

Cet été à l’Aber Wrac’h expo photos

AR VRO BAGAN joue sa création son et lumière
« Grand Bal au Pays Pagan » les 15, 16 et 17 juillet à 21h à
Plouguerneau (Koréjou) et les 4, 5, 6 et 7 août à 21h à Kerlouan (Ménéham). Durée du spectacle : 2h ; en 1ère partie de
21h à 21h30 Yvon Etienne et Jacky Bouillol. Réservations dans
les offices de tourisme.

CHERCHE
Hivernage à l´année et au sec pour caravane 6 mètres.
Contact : 07 80 32 15 54.

À LOUER
Maison meublée 2/3 chambres, véranda, jardin, en bord de
mer, libre d’août 2022 au 30 juin 2023.
Contact : 06 08 74 27 87.

dans la caravane près de « l’Effet Mer ». J’ai le plaisir de vous
présenter les photographies de mes dessins réalisés sur le
sable. Sylvie.

Commerces
SARL Denis CORNEN à LANDEDA Peinture, tapisserie, petits travaux de rénovation (pose de placo,...), ravalement, rénovation d'escalier… N’hésitez pas à
prendre contact au 06 08 34 44 82 ou par
mail deniscornen@gmail.com

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

CAPIFRANCE Sylvie Tromelin

L’ATELIER TY ROOM Café, Comptoir à thés, Épi-

Conseil, estimation, mise en valeur de votre bien... A votre
écoute du lundi au samedi. Diagnostics offerts. Présente depuis 11 ans sur la commune. Visibilité maximale de votre annonce. 06 87 00 35 73. Très bel été !

cerie Fine et Atelier d’aquarelles. OUVERT 7/7 tout l’été. Tous
les jours de 10h à 19h et les mercredis et dimanches de 14h à
19h. Ouvert 14 juillet 10h-19h. Venez découvrir nos nouveautés ou faire une pause sur la terrasse jardin côté sud. Entrée
Libre.

LE CAMION CUISINE DU VIOBEN est présent au Camping des Abers, tous les jeudis de l'été, de 18h à
21h. Venez déguster, des moules, du Homard, notre plat du
jour... Ouvert à tous. www.vioben.com ou 02 9804 96 77.

BREIZHARMONY 07 72 37 28 33
Je vous propose des soins et massages énergétiques.
Mes dons de magnétiseuse me permettent de proposer un
service sur mesure en fonction des problématiques rencontrées.
Les soins que je pratique s'appuient sur différentes pratiques,
dont les principales sont le massage bien-être, et le soin énergétique que je réalise grâce au Magnétisme, au Reiki et LaHoChi.
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