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La Mairie vous informe
MÉDIATHÈQUE
Prix des Incos, l’expo :
Les Maternelles de l’école Signor
ont lu les livres de la sélection du
prix des incos de cette année et
ont discuté entre eux du sujet des
livres.
Venez découvrir les livres qu’ils ont
lus et les réflexions qu’ils ont eues
après la lecture.
De la technique de chacun pour ne
plus avoir peur, du respect des
consignes, de l’intégration des nouveaux et nouvelles camarades, du sauvetage du Aye-Aye, des collections de 1
000 doudous (au moins !), des parents qui disent tout le
temps oui, plein de témoignages plus ou moins vrais, toujours adorables !

RENTRÉE DES CLASSES - Portail famille
Les vacances se terminent. Pensez à inscrire vos enfants à
la cantine et garderie (école Joseph Signor) ainsi que pour
l’ALSH par le biais du logiciel 3 D Ouest.
Les inscriptions pour la cantine doivent être faites avant 9h
pour être prises en compte.
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez contacter
la mairie au 02 98 04 93 06 ou accueil@landeda.fr
Pour les nouveaux élèves, merci de prendre contact avec
la mairie pour la création de votre compte sur le portail.

ÉCOLE DES SPORTS 2022 / 2023
Dans le cadre de sa politique sportive, la commune de
Landéda met en place le dispositif « école des sports » en
proposant des activités multisports en direction des enfants âgés de 4 à 9 ans.
Les séances de sport ont lieu tous les mercredis durant
les périodes scolaires. La 1ère séance débutera le mercredi 14 Septembre 2022 et se terminera en fin d’année
scolaire le mercredi 28 Juin 2023 (soit 34 séances sur
l’année scolaire).
Au programme des activités diverses seront proposées :
Sports collectifs ; Sports de duels ; Activités gymniques et
aquatiques ; Sports athlétiques ; Sports de raquettes.
« Éveil au sport » – Pour les 4/5 ans né(e)s entre
2017/2018 – Mercredi de 10h30 à 11h30 (et/ou de
11h30 à 12h30 suivant le nombre – ouverture de créneau).
« Développement sport » – Pour les 6/7 ans né(e)s entre
2015/2016 – Mercredi de 9h30 à 10h30.
« Section sport » – Pour les 8/9 ans né(e)s entre
2013/2014 – Mercredi de 13h à 14h.
Les inscriptions s'effectueront avant le démarrage des
cours lors d’une permanence au forum des associations
le samedi 03 septembre de 13h30 à 17h30 ainsi que le
mercredi 07 septembre en salle Cézon au complexe
Streat Kichen de 10h à 16h.
Pour plus de renseignements merci de vous rendre sur le
site du pôle enfance jeunesse de Landéda et/ou de vous
adresser à MANAIN Matthieu éducateur sportif communal.
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/enfance/les-services
-extra-scolaires/lecole-des-sports/
06 73 43 81 77 animations.landeda@gmail.com

ANNONCES POUR LE BIM
Nous vous rappelons que les annonces pour le BIM doivent parvenir à la mairie pour le lundi soir dernier délai.

IMPORTANT - ÉLECTIONS Changement d’adresse

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rdv le samedi 3 septembre de 13h30 à 18h à Kervigorn.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
au service élections de la mairie afin qu’ils soient affectés
au bureau de vote correspondant et ainsi éviter les retours de plis électoraux ou même une radiation.
La démarche peut être faite soit sur place, par mail
(accueil@landeda.fr) ou par courrier. Merci de joindre un
justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre demande.

Associations
ARCS EN WRAC'H - LES ARCHERS DU
PAYS DES ABERS
Nous serons présents aux Forums des Associations le samedi
3 Septembre, le matin à Lannilis et l'après midi à Landéda &
Plouguerneau.
Par ailleurs le Club tiendra une permanence pour le renouvellement et la création de licence, salle Guénioc- Complexe de
Kervigorn à Landéda, le samedi 27 Août de 10h à 12h et les
lundi 29 & mardi 30 août de 18h à 19h30.

ABERS GR - FORUM DES ASSOCIATIONS - SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Nous serons présents aux FORUMS DES ASSOCIATIONS (à
Lannilis le matin et à Landéda l’après-midi) pour répondre à
vos demandes de renseignements et inscriptions.
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (enfants, à partir de 3 ans)
La Gymnastique Rythmique peut se pratiquer dès l’âge de 3 /
4 ans : développement de la motricité, de l’habileté et de la
coordination des mouvements. Puis, les enfants découvrent
un sport qui associe gymnastique, pas de danse et
manipulation d’engins (ballons, rubans, cerceaux…). C’est une
discipline aussi bien sportive qu’artistique. La GR se pratique
en musique. Différents groupes existent : baby (3 à 4 ans),
initiation (5 à 7 ans), perfectionnement (8 à 10 ans). À
partir de 11 ans, la GR se pratique alors en groupes loisirs ou
en groupes compétitions.
SPORT BIEN ÊTRE (adultes) Séances d’Activités Physiques
Adaptées : exercices de gymnastique agissant sur le renforcement musculaire, l’équilibre, la souplesse avec comme objectif le maintien ou l’amélioration de la santé.
Les groupes sont limités à 10/12 personnes maximum.
Association affiliée à la FFGYM et éligible au Pass Sport de
50 € (enfants 6 à 17 ans).
mail : abersgr.landeda@gmail.com 06.52.44.98.69

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)
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 31 août à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le
concert d’orgue et voix d’Hélène Du Boisbaudry, Patricia
Courché (Soprano) et Michel Courché (Ténor). Organisation
«Sauvegarde du patrimoine de Lannilis ». Libre participation.

L'ASSOCIATION GRIBOUILLE
recherche pour septembre un modèle vivant féminin pour
cours de dessin.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser à Nathalie
Louarn 06 80 51 36 22 ou Catherine Simier 06 76 70 68 65.

L’ASSOCIATION À LA CROISÉE DES
ABERS
sera présente au forum des associations de Lannilis pour le
renouvellement des adhésions et pour l’inscription des nouveaux adhérents-tes.

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 …

P.A.S. (Plouguerneau Accueil Solidarité)
Braderies de 9h à 12h les samedi 3, jeudi 8 et samedi 17 septembre au 2 bis Kenan Uhella (près de l’écomusée).
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Dépôts de 9h à 12h les samedi 3, jeudi 8 ainsi que sur rdv au 1
Kenan Uhella. Renseignements au 06 73 52 90 23.

RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 27 août : De 09h à 12h : Entretien des locaux et environnement du club, inventaire mise à jour des matériels.
Nous avons besoin d’un maximum de monde. Merci.
De 09h à 12h : Inscriptions-affiliations-renouvellement licences rugby, dotation et achats équipements saison.
Mercredi 31 août : M12-M14 : entraînement au Grouanec de
17h30 à 19h. Bonne reprise sportive à toutes et tous.

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

Annonces
EMPLOI

Pour les dernières inscriptions avant la rentrée du 1er septembre, la directrice assurera des permanences en août : le
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

COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE LANNILIS

LES GENÊTS D’OR, maison d’accueil spécialisée de Ploudalmézeau organise le vendredi 9 septembre, 10h/16h, un Job dating pour job en or. 14 postes à pourvoir éducatifs et soignants. Plus d’informations sur notre site internet :
www.lesgenetsdor.org
Assistante Maternelle agréée depuis 18 ans, dès la rentrée
de septembre, j'accueillerai vos enfants en périscolaire
jusque 20h, les lun, mar, jeu et vend, ainsi qu'à la journée les
mercredis et vacances scolaires. Pour plus de renseignements, me contacter au 06 18 34 99 50.

CHERCHE
Hivernage pour 2 caravanes : 5,20 m et 3,60 m.
Contact : 06 41 09 50 34.

La rentrée scolaire aura lieu : jeudi 1er septembre à 9h pour
les élèves de 6ème ; vendredi 2 septembre à 8h20 pour les
5ème, 4ème et 3ème. Horaires du secrétariat ouvert depuis le 22
août : 8h/12h -13h30/17h30 (sauf le mercredi après-midi).
Renseignements au 02 98 04 00 37.

À VENDRE

ILIZ COZ PLOUGUERNEAU site médiéval,

VIE PAROISSIALE

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.

Samedi 27 août : 18h messe à Lilia.
Dimanche 28 août : 10h30 messe à Lannilis.
Mercredi 31 août : 9h15 messe à Lannilis.
Jeudi 1er septembre : 18h messe à Plouguerneau.

Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou
40-45 cm, livré - 06 82 00 15 23 (pas de SMS).

M. APPRIOU Benjamin et Mme CADIOU Sophie
vous informent de l’ouverture de leur cabinet infirmier au 4
Ar Palud à l’Aber Wrac’h le 1er septembre. Les soins à domicile se feront sur rdv au 06 95 02 28 16 ou 06 58 11 48 47.

Commerces
LE CAMION CUISINE DU VIOBEN

POPOTE DES ABERS

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.

Pascale Briant, cuisinière à domicile, service à la personne,
vous fait bénéficier de l’avance immédiate de crédit d’impôt
(- 50% du coût de la prestation) 07 89 56 26 62.
Site internet : www.popotedesabers.com

CAPIFRANCE Sylvie Tromelin

L’ATELIER TY ROOM

Conseil, estimation, mise en valeur de votre bien... À 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.

LA BRASSERIE CÉZON
sera fermée du 26 août au 9 septembre inclus. Réouverture le
vendredi 16 septembre aux horaires habituels.

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

C’est l’heure de la pause de rentrée !
Fermé du dimanche 28 août au vendredi 9 septembre.
À très bientôt sur le port.

L’ORANGE BLEUE LANNILIS
Cours de pilates. Inscriptions pour la saison 2022/2023 à partir du 1er septembre. Plusieurs formules possibles 12/24 ou 36
séances sur l’année. Renseignements au 02 98 30 57 26 ou
lorangebleuelannilis@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 - 02 98 37 41 74
CADIOU S. - APPRIOU B. - 06 95 02 28 16 ou 06 58 11 48 47.
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
LAOUEN TAXI : 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 26 août et vendredi 9 septembre.
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.

LANDÉDA EN CHEMIN VERS DEMAIN : LES TRUCS ET ASTUCES POUR AVANCER
VIDE-DRESSING AU CHANGEMENT DE SAISON !
On achète, on stocke, on jette, c’est le cycle classique d’un
vêtement.
Nous achetons en moyenne 20 kg de vêtements par an
alors que nous portons très souvent les mêmes. L’industrie textile génère de nombreuses pollutions néfastes à
l’environnement.
Aujourd’hui, il existe pleins d’autres options, notamment pour l’achat de nouveaux vêtements et pour la
seconde vie de ceux dont nous ne voulons plus.
Avez-vous déjà pensé à organiser un vide-dressing entre amis, collègues, cousins/cousines, voisins ?
Le concept est simple et facile à mettre en œuvre, dans votre salon, garage, sur votre terrasse s’il fait
beau, invitez des personnes à vendre des vêtements ou objets et profitez-en pour exposer les vôtres également.
Une couleur d’étiquette par vendeur peut être pratique pour reconnaître et retrouver le vendeur de l’habit.
Le vide-dressing est un moment de convivialité garantie, une belle occasion de faire du vide dans vos placards et faire des affaires en achetant d’occasion !

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