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La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

SÉCHERESSE – ALERTE NIVEAUX 
D’EAU EXCEPTIONNELLEMENT 
BAS ET APPEL À LA RÉDUCTION 
DES USAGES DE L’EAU  

Depuis le 16 juillet 2022, le département du Finistère est 
placé en état d’alerte renforcée sécheresse et des res-
trictions d’usage de l’eau potable sont appliquées.  

Le territoire du SAGE du Bas-Léon, malgré ses rivières aux 
débits généralement soutenus en été, est lui aussi mar-
qué par un très fort déficit de pluie. Ainsi, sur le bassin 
d’alimentation de la prise d’eau de l’Aber Wrac’h, depuis 
le mois de novembre, le déficit pluviométrique atteint 
490 mm. Hormis en juin dernier, les précipitations men-
suelles ont été très en-deça des moyennes conduisant à 
des débits exceptionnellement bas dans la rivière.  

Depuis le 26 juillet, le syndicat a réduit ses prélèvements 
dans la rivière de l’Aber Wrac’h afin d’y préserver la vie 
aquatique (faune et flore). Les besoins sont complétés 
par l’interconnexion avec l’usine de Pont Ar Bled située 
sur la rivière de l’Elorn.  

Dans l’attente de pluies significatives permettant de 
recharger les nappes d’eau souterraine, les rivières et 
les réserves, il est de la responsabilité de chacun, parti-
culiers, industriels, collectivités, exploitants agricoles, 
artisans, … de réduire sa consommation en eau quelle 
que soit son origine. Pour plus d’informations sur l’arrê-
té préfectoral : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/
le-syndicat/notre-actualite/le-finistere-en-situation-
dalerte-renforcee-secheresse  

MÉDIATHÈQUE  
Chaque année, le prix de Inco propose aux élèves des 
écoles de lire et d’élire leurs livres préférés, et c’est un 
succès à chaque édition ! 
Venez découvrir ce prix en expo à la médiathèque du 16 
août au 4 septembre. 
Et parce qu’il n’y a pas que les plus jeunes qui lisent, venez 
découvrir les nouveautés du secteur documentaire : du 
sport, de la philo, du gainage, du vélo, du yoga… 
Tout pour être en forme de la tête aux pieds ! 

 
 
SÉMAPHORE DE L'ABER WRAC'H 
Dernière visite-atelier le jeudi 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 pré-
sents de 13h30 à 18h45 jusqu’au 28 août sur la plage de 
Sainte-Marguerite. Cette année, les drapeaux de signalisa-
tion ont changé ! Rendez-vous au poste de secours et sur 
le site : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/pour 
plus de renseignements. 
 

 
VOILE POUR TOUS 

DU 15 AU 19 AOUT OU DU 22 AU 26 AOUT 2022 
Inscription à la mairie de Landéda. 

ATTENTION !!!  

PLACES LIMITÉES 

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 : 
 
 
 

Modalités d’inscription par étape : 
1. J’inscris mon enfant à l’accueil de la mairie en indi-
quant 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 € 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 AOUT 2022  

Le lancement de feux d’artifices et de fumi-
gènes est interdit au mois d’août sur l’en-
semble du département du Finistère (même 
sur les terrains privés). 

Les barbecues sont autorisés sous surveillance 
avec une réserve d’eau à proximité prête à 
fonctionner. Les barbecues seront éteints par 
arrosage. 

https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse


Associations 

ASSOCIATIONS vous avez jusqu’au 19 août pour 
renvoyer votre formulaire d’inscription au forum des associa-
tions qui se tiendra le samedi 3 septembre de 13h30 à 18h.  
www.landeda.fr > rubrique actualités. 

 
 
CONCOURS DE PÉTANQUE EN TRI-
PLETTES Jardin de Kerdreaz à 14h30 le lundi 15 août. 
4 parties. Renseignements au 06 77 06 94 19. Organisé par 
EOL Jogging.  
 
 

DON DU SANG 220 candidats au don espérés par 
l'EFS. 248 créneaux de rendez-vous à fixer. 259 personnes se 
sont présentées sur les 2 jours dont 15 pour un premier don. 
232 poches ont pu être collectées. Un résultat inespéré, sur-
tout en regardant les inscriptions s'effectuer sur le site de 
l'EFS. 10 jours avant la collecte, il y avait encore plus de 200 
places disponibles. Mais la promotion a bien fonctionné et en 
ce début de semaine le planning s'est largement rempli. De 
plus, quelques candidats se sont présentés sans rendez-vous 
et ont été reçus avec le sourire pour remplacer les personnes 
indisponibles au dernier moment et un peu plus. 
Merci à vous donneurs d'avoir fait le déplacement, merci à 
tous nos relais et partenaires (presse, municipalité, com-
merces...) d'avoir fait passer le message, merci au personnel 
de l'EFS d'avoir reçu tout le monde avec le sourire, malgré 
l'affluence et la chaleur, merci aux bénévoles pour votre in-
vestissement, 

Que ceux qui n'ont pu venir à Landéda, se rassurent, d'autres 
collectes sont prévues sur le secteur dans les jours qui vien-
nent, à Plouguerneau les 16 et 17 août et d'autres encore. 
Direction www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  pour trouver 
le créneau qui vous convient. 
 
 

L’ASSOCATION DES CAMPEURS DE 
LANDEDA - (ADCCL) 
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/  
 
 

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE  
Le 17 août  à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le 
concert d’orgue et voix de Jean Dousteyssier, Katia Darisio et 
Clara Danchin. Organisation "Sauvegarde du patrimoine de 
Lannilis ». Libre participation.  
 
 

VÉLO CLUB DE LANNILIS   
Sorties du dimanche 14 août : départ 8h30 pour les groupes 1 
(88 km), 2 (78 km), 3 (74 km), 4 (68 km) et 5 (62 km). Rdv par-
king du Point vert en respectant les gestes barrières. Plus 
d’infos sur velo-club-lannilis.fr  

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

Annonces 

 
 
 
 
 
 
 
Pour les dernières inscriptions avant la rentrée du 1er sep-
tembre, la directrice assurera des permanences en août : le 
jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 de 9h à midi. 
Pour cela munissez-vous de votre livret de famille ainsi que 
du carnet de santé de votre enfant.  
Tél. 02 98 04 93 43.  Mail : ec.0290883c@ac-rennes.fr  
Blog de l'école: ecolepublique-landeda.eklablog.com 
 
 

EMPLOI 
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. 
 

À VENDRE 
Table de salon de jardin + 4 chaises  - 80 € - 06 28 05 81 78. 

À l’Aber Wrac’h, dériveur intégral Dufour T6 à finir de réno-
ver, coque saine, voiles bon état, accastillage à revoir, avec 
remorque de mise à l’eau - 550 € - 06 09 36 50 69. 
  

CONCERT EXCEPTIONNEL lundi 15 août à 
20h45, venez assister au concert exceptionnel "Les cordes et 
voix magiques d’Ukraine", à l’église de Lannilis.  
Cinq jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubyak dont la parti-
cularité est de chanter en s’accompagnant d’un instrument 
unique à l’Ukraine, la bandoura.  
Leur concert, en deux parties de 40 minutes, est composé de 
musiques : classique, religieuse orthodoxe, traditionnelle et 
de quelques chants bien français.  
Vous pouvez vous procurer votre billet au Keren Café de Lan-
nilis, 1 rue Carellou, ou sur place le soir de l’événement à 
compter de 20h. 
Tarif : 15 euros (paiement en espèces ou par chèque).  

http://www.landeda.fr
http://www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
mailto:daniel.balcon@wanadoo.fr
http://adccl-29870.e-monsite.com/
mailto:ec.0290883c@ac-rennes.fr
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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. 
 
 

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 
 
 

CAPIFRANCE Sylvie Tromelin  
Conseil, estimation, mise en valeur de votre bien... À votre 
écoute du lundi au samedi. Diagnostics offerts. Présente de-
puis 11 ans sur la commune. Visibilité maximale de votre an-
nonce. 06 87 00 35 73. Très bel été !  
 

AVELWEST - ÉCOLE KITESURF FINIS-
TÈRE 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  
 
 
L’ATELIER TY ROOM  
Café, Comptoir à thés, Épicerie Fine, boutik et Atelier d’aqua-
relles. OUVERT 7/7 tout l’été. Tous les jours de 10h à 19h et 
les mercredis et dimanches de 14h à 19h. Ouvert lundi 15 
août 10h/19h. Venez découvrir nos nouveautés ou faire une 
pause sur la terrasse jardin côté sud. Entrée Libre.  
À très bientôt ! Frederïg, Franck et leur équipe.  

 
 

LE CAFÉ DU PORT sera ouvert le lundi 15 août 
toute la journée à partir de 8h. L'épicerie, le pain et les sand-
wichs, le bar, le babyfoot, les deux terrasses et le joli jardin à 
l'arrière, tout sera accessible pour profiter au mieux de ce 
jour férié à l'Aber Wrac'h ! 

Annonces 

VIE PAROISSIALE   
Samedi 13 août : 18h messe à  Lilia. 
Dimanche 14 août : 10h30 messe à Lannilis. 
Lundi 15 août : 10h30 messe au Grouanec suivi de la marche 
des petits saints 
Mercredi 17 août : 18h messe à Landéda.  
Jeudi 18 août :  18h messe à la chapelle St Michel, Plouguer-
neau. 
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. 
 

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. 
 
 

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. 

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-
PLOUDALMEZEZAU  
Prochaine réunion le vendredi 19 août à 20h30, salle Laennec 
à Plouvien. Thème libre. Réunion ouverte à tous.  
Par ailleurs, Jean Le Goff assure comme à son habitude une 
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. 
Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
 
 

FORMATIONS DES AIDANTS Alzheimer ou 
maladie apparentée organisées par la plateforme de répit du 
Penty. Gratuit sur inscription au 02 98 04 01 97.  Personnes 
âgées : 15/9, 29/9, 13/10, 10/11, 17/11 de 14h 17h. Malades 
jeunes : 6/9, 20/9, 4/10, 8/11 de 17h à 20h. 5 thématiques : 
connaître la maladie, les conséquences dans la vie quoti-
dienne, être aidant, les recours possibles (aides institution-
nelles, financières et juridiques), café échange animé par un 
aidant expert. 
 
 

LIVRE DE  SUR LANDÉDA ET L'ABER-
WRACH  
150 photos de la commune commentées par les habitants de 
1950 à 1970. Ce livre aborde les thèmes suivants : paysans, 
goémoniers, pêcheurs, écoles,  paroisse, commerçants. Il est 
disponible au magasin U, au café du port et au Keren à Lanni-
lis. 
 
 

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM à KERLOUAN orga-
nisé par l'association Avel Deiz le 14 août à partir de 15h avec 
la participation des groupes RUZ BOUTOU et VONNETTE et 
YVETTE http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com  

http://www.vioben.com
mailto:deniscornen@gmail.com
http://www.avel-west.com
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.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 

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 14h-
18h.   PLOUGUERNEAU : LMMVS : 9h-12h et 14h-18h.  Fermé 
le jeudi. 
URGENCE ÉLECTRICITÉ : INTERVENTION ENEDIS 
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionne-
ment sur votre installation contactez directement le  
09 72 67 50 29.  

 
DÉPLOIEMENT DES BACS JAUNES 
Une présence sur le terrain  
Jusqu’au 25 août, l’équipe sera présente sur les marchés hebdo-
madaires 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 : 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 

Communauté de communes Pays des Abers 

http://www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html
mailto:concertation@pays-des-abers.fr

