N° 32 - DU 6 AU 13 AOUT 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 AOUT 2022
Le lancement de feux d’artifices et de fumigènes est interdit au mois d’août sur
l’ensemble du département du Finistère.

La Mairie vous informe
MÉDIATHÈQUE
Aprem Virtuelle à la médiathèque (+10ans)
On passe l’après midi avec le casque de réalité virtuelle !
On dessine, on sculpte, on voyage, on se bagarre, on découvre !
Gratuit et ouvert à tous.tes de + de 10 ans
Jeudi 11 août, de 14h à 18h
Merci de vous inscrire à la médiathèque
mediatheque@landeda.fr / 02 98 30 83 85.

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 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 - LE MARDI EN
AOUT AU BOURG

SÉMAPHORE DE L'ABER WRAC'H
Visite-atelier les jeudis 11/8 et 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.

La circulation et le stationnement sont modifiés par arrêté municipal n°2022-68 du 19 mai 2022 (consultable sur
le site internet).

AVIS DE LA MAIRIE : En raison du 15 août, les
annonces pour le BIM seront acceptées jusqu’au mardi 16
août midi.

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 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

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE

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).

Le 10 août à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le
concert d’orgue et de violons de Jean Dousteyssier, Katia Darisio et Clara Danchin. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis ». Libre participation.

DON DU SANG

PAS (Plouguerneau accueil solidarité)

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.

Braderies de 9h à 12h les samedi 6, jeudi 11 et samedi 20
août au 2 bis Kenan Uhella à Plouguerneau. Entrée gratuite,
ouverte à tous dans le respect de la charte de l’association et
des mesures sanitaires en vigueur. Dépôts de 9h à 12h le samedi 6 et jeudi 11 ainsi que sur rdv (vêtements propres et en
bon état, linge de maison et mercerie) au 1 Kenan Uhella.
Renseignements au : 06 73 52 90 23.

L’ASSOCATION DES CAMPEURS DE
LANDEDA - (ADCCL)
Organise son Assemblée Générale ce samedi 6 août à partir
de 17h30 dans la salle de Stread Kichen, bourg de Landéda, et
reste 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/

VÉLO CLUB DE LANNILIS
Sorties du dimanche 7 août : départ 8h30 pour les groupes 1
(92 km), 2 (83 km), 3 (78 km), 4 (70 km) et 5 (62 km). Rdv parking du Point vert en respectant les gestes barrières. Plus
d’infos sur velo-club-lannilis.fr

L'ASSOCIATION
ATELIER
D'ARTOUILLE vous propose 3 week-ends de formation Voixchant et Technique Alexander les 23,24,25 septembre ;
21,22,23 octobre ; 25,26,27 novembre avec Anna Jehanno et
Joelle Colombani à Tréglonou. Visitez un répertoire de chants
polyphoniques du monde. Ce stage propose des allers-retours
entre techniques vocales et corporelles. La méthode F.M.
Alexander, en harmonisant le corps et la pensée, permet de
retrouver structure, appuis et axe. Comment timbrer le son et
sonner ensemble ? Contact : 06 51 30 28 78 ou
atelier.artouille@yahoo.fr

Bénévoles, associations, partenaires locaux et à tous !

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

Annonces
EMPLOI
L'entreprise huîtres Le-Cha recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe jeune et
dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD.
Contact : 06 14 77 51 76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr
Aide à domicile ferait heures de ménage ou repassage
(distance max 15 km de Landéda) CESU - 06 63 59 92 08.
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.

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

VIE PAROISSIALE
Samedi 6 août : 18h messe à
l’église St Laurent
(Plouguerneau).
Dimanche 7 août : Pardon de Notre Dame de Troubirou à la
chapelle St Sébastien procession et messe. Rdv à 10h15 à la
chapelle.
Mercredi 10 août : Pas de messe à Lannilis : elle est remplacée par la messe à 9h15 à Landéda.
Jeudi 11 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).

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.

LE BAGAD PAYS DES ABERS se prépare
pour le concours lors du Festival de Lorient. Les 30 sonneurs
vous invitent à écouter leur nouvelle suite musicale en répétition publique le vendredi 5 août à 20h devant l'espace des
associations Louis Coz à Plabennec. Ouvert et gratuit pour
tous. CD en vente.

DON DU SANG À PLOUGUERNEAU
LES 16 ET 17 AOÛT EN MATINÉE.
Vous avez entre 18 et 70 ans révolus et pesez plus de 50 kg.
Dans un acte citoyen, solidaire et généreux, prenez RDV dès
maintenant sur le site de l'EFS (dondesang.efs.sante.fr) ou
contactez la Maison du Don à Brest au 02 98 44 50 77.
La collecte se déroulera à la salle de l'Armorica. Merci de
vous munir d'une pièce d'identité lors du don. Il vous sera
proposé un point accueil pour les enfants de 10h à 12h.
Règles d'hygiène et de sécurité respectées dans le contexte
de la COVID.

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 98 04 96 77.

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

INSTITUT BEAUTÉ & DÉTENTE DES
ABERS

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER

Votre institut ferme pour congés du 8 au 23 août. Je vous
souhaite un bel été, 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 ou 06 26 02 55 12.

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.

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

LA CORDE DES ABERS
Spécialiste de cordage, toute sorte d'épissure (Kevlar, synthétique), câble inox/autre, cours de matelotage (tous niveaux)
décoration (baderne….). Contact : 06 75 37 31 36 ou
mickael.cabon29870@gmail.com
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MÉMENTO
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 - Fermée le lundi en août.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h
Jeudi : 16h - 18h30 - 02 98 38 55 69

RÉGLEMENTATION
Pour des plages sans
déjections….
Pour celles et ceux qui ne le savent
pas encore, il est rappelé que, conformément à l’arrêté préfectoral
n°2018019-0003, les plages du Finistère, dont celles de la commune de
Landéda, sont interdites aux chevaux et aux chiens, même tenus en
laisse et accompagnés ou montés,
pour la période du 1er juin au 30 septembre de chaque année.
Toutes infractions constatées seront
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

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

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 12 et vendredi 26 août.
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.

RAPPEL DES HORAIRES CONCERNANT LES NUISANCES EN MATIÈRES DE BRUIT
DE VOISINAGE
Suivant l’arrêté préfectoral
n°2012—0244 du 1er mars
2012, les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par
les particuliers à l’aide d’appareils tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, etc… ne peuvent être effectuées que :
•
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 ;
•
samedi de 9h à 19h ;
•
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
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