N° 31 - DU 30 JUILLET AU 6 AOUT 2022

La Mairie vous informe
MÉDIATHÈQUE
Cet été à la médiathèque :
Vendredi 29 juillet à 10h : ciné des enfants (5-8 ans)
Les petits cinéphiles ont aussi leur séance de ciné à la médiathèque !
Le ciné des enfants, c’est une séance adaptée où les spectateurs choisissent leur film tous ensemble et s’installent
dans les coussins.
Jeudi 4 août à 10h : ciné des enfants (5-8 ans) et 18h : Soirée Jeux
Une autre séance de ciné pour les plus jeunes et une soirée jeux pour tous !
Jeux de société, jeux d’enquête, jeux vidéo pour ceux qui
préfèrent…

EXPOSITION AU SÉMAPHORE
Christelle MENGES prend possession du Sémaphore avec
son exposition « Voyage au fond des mers » jusqu’au 21
août. Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h.

FERMETURE
POSTE

ESTIVALE

DE

LA

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

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.

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).

SÉMAPHORE DE L'ABER WRAC'H
Visite-atelier les jeudis 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.

VOILE POUR TOUS
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
ASSOCIATIONS pour être présent au forum des
associations qui aura lieu le 3 septembre à Landéda, rdv sur
www.landeda.fr > rubrique actualités pour télécharger le
formulaire d’inscription (à renvoyer complété avant le 19
août).

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.

ASSOCIATION « IDÉES ET ACTIONS
EN WRAC’H » sur les 3 communes 07 83 22 97 71
crisbaume29@gmail.com
Un tract à votre disposition à la mairie, dans les commerces,
au forum des associations intitulé : « UN GROUPE DE CITOYENS INTERCOMMUNAL DES ABERS VA PRODUIRE REFLEXION , PROPOSITIONS ET EXPERIMENTATION POUR QUE
SOIT CREE UN DISPOSITIF SPECIFIQUE DE « QUALITE DE VIE »
POUR LES PERSONNES DEVENANT ÂGEES ET VIVANT A DOMICILE DANS LES ABERS ». Chaque commune doit en effet se

sentir responsable de la qualité de vie de ses citoyens en vieillissement. Les personnes devenant âgées et plus vulnérables,
choisissent majoritairement de rester vivre chez elles, seules,
en couple, ou en cohabitation, le plus longtemps possible,
avec l’espoir que ce sera jusqu’au bout de la vie … Concernant l’organisation des actions, services ou d’animations diverses, il faudra ne pas compter exclusivement sur des bénévoles des communes … Il sera judicieux de favoriser des actions multi-âges pour que les personnes âgées se sentent
appartenir à part entière à la population de la commune …
REJOIGNEZ ce groupe mensuel pour être acteur des décisions
prises.

L’ASSOCATION DES CAMPEURS DE
LANDEDA - (ADCCL)
Est à votre disposition pour toutes informations sur le
« Camping Caravaning sur Parcelles Privées » Renseignements au 06 82 46 75 82 ou daniel.balcon@wanadoo.fr et
découvrir notre site = http://adccl-29870.e-monsite.com/

L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise le
dernier stage de peinture de cet été pour les enfants (de 5 à
14 ans), le jeudi 4 et vendredi 5 août de 10h à 15h à la maison
des Sources au Grouanec - Plouguerneau. Les techniques
abordées sont le dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire. Le tarif est de 45€, le matériel est fourni , pensez juste
à apporter le pique-nique. Renseignements et inscriptions au
06 76 70 68 65. À bientôt .

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE
Le 3 août à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le concert d’orgue d’Isabelle Fontaine. Organisation "Sauvegarde du
patrimoine de Lannilis ». Libre participation.

Communauté de communes Pays des Abers
DÉPLOIEMENT DES BACS JAUNES
Une présence sur le terrain
Entre le 26 juillet et le 25 août, l’équipe sera présente sur les
marchés hebdomadaires de Landéda, Lannilis, Plabennec et
Plouguerneau. Les agents seront à la disposition des usagers
pour les informer sur la démarche à suivre et remplir avec eux
le questionnaire. Cela permettra notamment aux personnes
ayant des difficultés avec l’informatique ou sans connexion de
recevoir leur bac au mois de novembre.
Planning des marchés :
Landéda : 23 août de 8h à 13h
Lannilis : 24 août de 8h à 13h
Plabennec : 29 juillet et 26 août de 16h à 19h
Plouguerneau : 25 août de 8h30 à 12h30
Toutes les informations nécessaires au déploiement des bacs jaunes sont disponibles sur le site internet de la communauté de
communes du Pays des Abers à l’adresse suivante : www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html
ou 02 30 06 00 26 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou concertation@pays-des-abers.fr

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

Annonces
CHERCHE

À DONNER

Hangar à acheter ou à louer sur secteur Landéda ou Lannilis
proche Aber Benoît - 06 07 59 07 30.

Caravane Digue 4.20 de 1976. À prendre au camping de Penn
Enez avant le 31 juillet 2022 - 06 80 13 17 05.

HIVERNAGE à l´année et au sec pour caravane 6 mètres - contact : 07 80 32 15 54.

VIDE BIBLIOTHÈQUE
Les 30 et 31 juillet de 10h à 17h à Landéda. Toutes sortes de
livres, prix cassés. Me contacter au 06 61 68 34 05 pour RDV.

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'enfants 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.
L'association Familles Rurales de Plouguerneau recrute pour
la rentrée scolaire prochaine un(e) animateur à temps partiel
25h/s en contrat éligible au contrat CUI/PEC. Rens. au
09 71 41 52 69/02 98 04 51 69 ou sur le site de l'association.
Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant
le 21 août au siège de l'association ou par mail afrplouguerneau@gmail.com

ILIZ COZ PLOUGUERNEAU site médiéval,
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.

MARCHÉ À LA FERME au Manoir de Trouzilit à
Tréglonou tous les mardis de 16h30 à 19h30 jusqu’au 23
août. Plus d’informations sur www.bretagnealaferme.com ou
Anita Bertin au 06 33 26 89 59.

VIE PAROISSIALE
Samedi 30 juillet : 18h messe à Landéda.
Dimanche 31 juillet : 10h30 messe à Plouguerneau.
Mercredi 3 août : Pas de messe à Lannilis : elle est remplacée
par la messe à 9h15 à Landéda.
Jeudi 4 août : 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).

Commerces
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.

LE VIVIER DES CRÉATEURS
Artisanat d'art made in l'Aber-Wrac'h - Bijoux, textile, céramique raku, savon, déco, mode - Sur le port de l'Aber-Wrac'h
420 Ar Palud - 29870 Landéda - Ouvert tous les jours de
10h30 à 19h avec une petite pause repas.
Naig 06 50 67 82 02. Christine 06 64 17 14 98. fb et insta :
leviviersdescreateurs aberwrach

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

LE CAFÉ DU PORT DE L'ABER WRAC'H
ouvrira exceptionnellement à 12h le lundi 1er août, grasse
mat' obligatoire pour se remettre des Fêtes Maritimes du
weekend ! Vous retrouverez alors le bar, l'épicerie, le jardin,
le tabac comme si de rien n'était.
Les festivités reprendront sans tarder puisque nous accueillerons Olivier Rocabois et sa pop classieuse en concert le vendredi 5 août à 19h, entrée libre et gratuite, participation au
chapeau si vous pouvez.
Le Café du Port est ouvert tous les jours de 7h à 23h en semaine, de 8h à 23h samedi et dimanche.

CAPIFRANCE Sylvie Tromelin
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 !

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

INSTITUT BEAUTÉ & DÉTENTE DES
ABERS
Votre institut ferme pour congés du 8 au 23 août. Je vous
souhaite un bel été, Sandra.

Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

CHALLENGE ÉCO-CITOYEN
RAMASSAGE DE DÉCHETS À LANDÉDA LES 28 ET 29 JUILLET
À l’occasion des fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h, l'association Maewan
organise un ramassage de déchets ouvert au public sur les plages de la
commune de Landéda.
Deux demi-journées de ramassage sont prévues. Le jeudi 28 juillet de
10h à 12h30 et le vendredi 29 juillet de 10h30 à 13h. Le point de rendezvous est prévu à la plage de Kloukouri.
Les inscriptions se font en ligne via le formulaire suivant, que vous pouvez copier dans votre moteur de recherche : https://linktr.ee/
maewan Mais il sera également possible de s'inscrire sur place le jour
de l’opération.
Nous vous attendons nombreux !!

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