N° 38 - DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2022

TRAVAUX
Du 20/09/2022 à 08h00 au 21/09 à 18h, la route sera
barrée à hauteur du 16 route des Anges entre le restaurant Captain Crêpes et l’ancienne Poste (tranchée pour
le passage de la fibre). La circulation sera autorisée temporairement dans les deux sens (de la coopérative maritime jusqu’au n°45 Ar Palud et de l’Abbaye des Anges
jusqu'au n°16 de la route des Anges).

La Mairie vous informe
COUPURES DE COURANT

JOURNEES DU PATRIMOINE

Travaux sur le réseau électrique lundi 26 septembre 2022
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et mardi 27 septembre
2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 15h. Les personnes concernées ont été averties par un courrier d’Enedis.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, partez à la découverte du patrimoine local ! Retrouvez le programme détaillé dans le flyer des Journées et sur landeda.fr

REPAS DES AINES
Les personnes âgées de 72 ans et plus, n'ayant pas reçu
l'invitation au repas des aînés prévu le dimanche 2 octobre
à 12h, salle Cézon, sont invitées, si elles désirent participer
à cette manifestation, à s'inscrire en mairie ou par mail à
l'adresse accueil@landeda.fr avant le 22 septembre.

ÇA VOUS DIT D'ALLIER BONNE ACTION & CONVIVIALITÉ ?
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Nettoyage de
notre planète, les sociétés Tanguy Matériaux et APS se
sont associées afin d’organiser leur Clean Up Day ! En partenariat avec la Mairie de Landéda et l’association Diwall
An Aod, ce rassemblement aura lieu le samedi 17 septembre prochain à l’Aber-Wrac’h de 9h à 12h. C’est ouvert
à tous, adapté aux enfants ! On compte sur vous !
Accueil devant le CVL côté mer par les membres de l’association Diwall an Aod qui répartiront les groupes. (pensez à
prendre des gants, au cas où !) Venez nombreux.

EN LIEN AVEC LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ, la commune

REUNION PUBLIQUE communication communale : Samedi 24 septembre, la commission communication de Landéda présentera les résultats de l’enquête sur
la communication communale qui s’est tenue au printemps. Venez discuter des résultats, dégager les 1ères conclusions, faire part de vos idées autour d’un café. RDV à la
mairie de 10h à 12h.

de Landéda organise en collaboration avec Lannilis, St
Pabu et Tréglonou une journée mobilité le samedi 01
octobre 2022, de 11h à 18h. Cet événement intercommunal autour des déplacements doux et alternatifs à la
voiture est à destination de tous les habitants, petits et
grands. Le samedi matin sera consacré à des promenades
sur le territoire de Landéda, à la découverte des premières voies vertes et des infrastructures en cours de
réalisation. Des cortèges convergeront ensuite depuis
Landeda, St Pabu, Lannilis, ... vers l'atelier de réparation
de vélo de Pellan à Lannilis où se déroulera un ensemble
d'animations et ateliers à partir de 14h : exposition et
test de matériels, atelier remise en selle, mise en valeur
du covoiturage, démontage de vélo, etc. Il sera possible
de se restaurer et de se désaltérer, en musique, sur
place. A 16h un défilé de vélos décorés, l'opération
PimpMyBike, réunira petits et grands.

Associations
ASSOCIATIONS COMMUNALES

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION BRO&NOUS

ATELIER VÉLO DES ABERS DE KAN
AN DOUR Animation # Automne 2022. Réparation, en-

Dimanche 25 septembre à 17h, chapelle de Broënnou, concert de l’artiste Colin Chloé. Des textes puissants qui parlent
de la terre, de la mer, des hommes, de l’amour et de l’amitié.
Une voix portée par des mélodies magnifiques et singulières.
Entrée au chapeau.

LANDED’ART
Il reste quelques places : - en céramique à l’année, enfants le
mercredi 14h à 16h. Adultes le jeudi 19h à 22h ; - en couture
au trimestre, enfants le lundi 16h30 à 18h15. Adultes le lundi
18h30 à 20h30 - en atelier artistique, enfants le mercredi 10h
à midi. Contacts pour tous renseignements : Céramique Christelle 06 62 24 19 43. Couture Sofi 06 64 80 24 66

LES PETITES SCÈNES DÉMÉNAGENT
L'été est terminé, mais la saison est repartie pour les Petites
Scènes Déménagent ! Nous vous invitons le samedi 24 septembre à 19h à une représentation théâtrale au Café du Port,
de "la Crosse en l'Air" par la compagnie les Filles de la Pluie.
Une adaptation, version "cabaret" d'un texte méconnu de
Jacques Prévert. On retrouve, dans cette drôle et puissante
attaque contre les dogmes, toute la verve, l’esprit frondeur et
humoristique de Prévert, tous ses chevaux de bataille : l’anticléricalisme, l’antimilitarisme, ses injonctions à l’amour et à la
franche rigolade. Un texte iconoclaste et encore terriblement
actuel, une interprétation brillante et originale. Entrée libre,
pas de réservation. Les comédiens passeront le chapeau en
fin de représentation

PILATES
Les cours de Pilates ont lieu salle Tariec : lundi à 10 h 30 et à
11 h 45, jeudi à 16 h 45 et à 18 h 00. Les inscriptions ont lieu
sur place quelques minutes avant les cours. Possibilité d’une
séance d’essai.

SABARBI
ATELIER PERCU / DANSE ENFANT dimanche 25 septembre et
dimanche 16 octobre. 4 - 6 ans : 10h - 10h45
7 - 10 ans : 11h - 12h30. Tarifs : 10€ / Adhérent : 5€
INSCRIPTION : 06 81 01 36 01 / info@sabarbi.fr

L'ASSOCIATION ARTS, BIEN-ÊTRE ET
CULTURE vous informe qu'il reste des places pour
l'atelier d'écriture du lundi de 17h30 à 18h30, animé par la
romancière Jenny J.R. Plus d'informations au 06 12 44 28 33.

ASSOCIATION GYM ET LOISIRS
Les cours de gym pour adultes F/H ont repris cette semaine. Le lundi 19h30 - 20h30 gym d'entretien dynamique ; le mardi 10h - 11h gym douce. Il reste des
places, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Salle Tariec.

tretien et mécanique. Tous les vendredis de 16h à 19h : atelier de réparation participatif – le 1er samedi de chaque mois
de 9h30 à 12h30 : démontage de vélos & mécavélo - samedi
1er octobre: portes ouvertes de l'atelier à Pellan 14h à 17h
journée de mobilité dans les Abers - cortège vélo, démonstrations, projections, animation – Besoin d'info? des idées? Des
envies? Venez nous rencontrer! Hangar de Pellan à Lannilis
suivez la véloroute des Abers. Contact : kanandour@zaclys.net, http://www.kanandour.org/

VELO CLUB DE LANNILIS
Sorties du dimanche matin 18 septembre (semaine 37)
Départ 8h30 pour les groupes 1 (87km), 2 (80km) ,3 (74km), 4
(70km) et 5 (62km). RDV parking du Point Vert, en respect
des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr

SURD'IROISE,
ASSOCIATION
DE
SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS organise sa réunion mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi 17 septembre 2022 de
10h à 12h, à l'Espace associatif Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin
à Plabennec (près de la mairie), salle Ti Louet au 2ème étage.
Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique
et
casques
audio.
Contact
:
contact.surdiroise@gmail.com

ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE Journée du Patrimoine le dimanche 18 septembre à 17h00 à l'église de Lannilis – mise en valeur de
l'orgue. Spectacle "NavigationS" interprété par l'ensemble ARS'YS. Création musicale et théâtrale autour de 2
"navigations" mises en miroir : la première est un poème
littéraire contemporain évoquant le voyage sur mer de Brendan parti à la recherche de « l’autre monde ». Le côté probe,
rugueux, naïf et majestueux de ce voyage donne à tout instant l'impression que l'on peut y trouver un matériau prêt à
ouvrir l'ancienne poésie à la poésie la plus contemporaine.
Les images originales de la 2ème navigation, témoignage des
voyages dans l'espace de l'astronaute Jean-Loup Chrétien,
viennent dialoguer avec la musique et en osmose avec une
équipe d'artistes. Composé et réalisé par Hervé Lesvenan.
Textes de Françoise Morvan. Images de Jean-Loup Chrétien et
de la NASA. Orgue: Mari Gliozzi et Hervé Lesvenan. Percussions : Jérôme Kérihuel. Musiques électroniques : Etienne
Hendrickx. Récitant : Tristan Rosmorduc.
Durée du spectacle 1h15. Entrée libre – libre participation.
Organisation Association Sauvegarde du Patrimoine et Commune de Lannilis.

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

Associations (suite)
LE CHANT DE LA TERRE, corps-voix-être :
séances découvertes sur réservation samedi 17 septembre à
la maison communale de Plouguerneau. Atelier " Voix libres,
mouvements et voix" 10h-12h : vous exprimer librement et
canaliser vos émotions, explorer votre voix par la respiration,
les appuis corporels et la posture, les vocalises de psychophonie "véritable yoga du verbe". Atelier "Présence et pleine
conscience" 14h-15h30 : respiration, méditation, centrage et
cohérence. Atelier "Chant vibratoire" 15h30-17h: respiration,
chants spontanés, pleine conscience. Renseignements au 06
37 59 25 79 ou
sur notre agenda :
www.assolechantdelaterre.com

L'ASSOCIATION
ARTS ET LOISIRS
GUISSENY (Couture, peinture sur porcelaine, stages
de tapisserie d'ameublement) reprendra ses activités dans les
salles du club nautique du Curnic, mises à disposition par la
Mairie. Les inscriptions auront lieu au Curnic le samedi 17
septembre prochain de 10 à 12h.

CIE (RE)NAISSANCES THÉÂTRES
Après un été de pause (les Baladunes et autres spectacles
seront de retour en 2023), les ateliers création enfants, adolescents et adultes reprennent ! Venez partager des moments
de rires et d'émotions avec nous, allumer les feux de la rampe
et brûler les planches ! Deux séances d'essai gratuites pour
apprendre à se connaître et découvrir les jeux théâtraux. Renseignements : Frédéric Le Coze-Sarafian au 06 43 78 55 94.

renaissances-theatres@outlook.fr

L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA
VIE propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le
thème « se recentrer pour mieux se connaître et oser être soi
-même» le samedi 1er octobre de 14h à 17h au prix de 50€
(tarif solidaire possible) à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen ...
Cet atelier vous permettra de libérer vos émotions, relâcher
les tensions physiques et mentales, acquérir des outils
(comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrologie), partager vos expériences sur la façon dont vous osez
être un peu plus vous-même chaque jour. Pour tout renseignement et inscription : Solen Lozach, praticienne psychocorporelle 06 61 16 54 44 solen@eft-massage.fr ou Sandra
Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com

RUGBY CLUB DES ABERS
Samedi 17 septembre : Ecole de rugby de 10h à 12h00 au
Grouanec, Inscriptions-affiliations-renouvellement licences
rugby, dotation et achats équipements saison. M14 Stage
départemental à PLABENNEC, départ club 09h30
Dimanche 18 septembre : Rugby sans contact entrainement
de 10h30 à 12h00, accueil pour tous ceux qui souhaitent découvrir cette pratique du rugby loisir de 16 à 65 ans.
Mercredi 21 septembre : M10-M12-M14 : Au Grouanec entrainement de 17h30 à 19h00.

Annonces
TI AR VRO LEON
Conférence de Jean-Bernard Plantevin : La défense des
langues régionales de France C. Le breton et le provençal sont
dangereusement menacés par l’évolution civilisationnelle.
Jean-Bernard Plantevin, artiste défenseur de la langue d’oc,
vient partager son expérience, mais aussi nous dire les origines de la langue de son terroir et les différents moyens mis
en œuvre pour sa défense. Samedi 17 septembre de 10 h à 12
h. L'Atelier, rue Jeanne-d'Arc, Lesneven. Gratuit. Contact : 06
40 46 96 25, josee.kermoal@orange.fr.
Soirée chants en breton P.O.K Plijadur O Kanañ. La soirée
P.O.K : Plijadur O Kanañ (le plaisir de chanter), fait intervenir
sur scène des chanteurs locaux et un groupe de jeunes : Herriwenn. Jean-Bernard Plantevin, chanteur-compositeur en
langue d'oc, se produira également sur scène. Une belle occasion de mettre en avant les langues minoritaires.
Samedi 17 septembre à 20 h. Salle Brocéliande, Complexe de
Coat Daniel, Ploudaniel. Tarif 8€, -18ans : gratuit. Contact : 06
40 46 96 25, josee.kermoal@orange.fr

TI AR VRO LEON ET AVENTURES DES
LÉGENDES
Journée du Patrimoine. Comme l'année dernière, Ti ar vro
Leon et Aventures des légendes proposent un escape game
au Curnic à Guissény le samedi 17 septembre en français et
en breton. Voyagez dans le temps et traversez 5000 ans d'histoire en moins d'1h15 pour découvrir ces lieux autrement...
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Vous devrez déchiffrer 5 énigmes qui vous évoqueront 5
époques de l’histoire de Guissény, de l’époque gallo-romaine
à la 2nd guerre mondiale,... Le tout guidé par des acteurs
costumés aux caractères bien trempés ! Départs échelonnés à
partir de 14h. Gratuit. Réservation obligatoire: Ti ar vro Leon
09 83 22 42 96 buhezin.tiarvroleon@gmail.com

BRUNO L’HOSTIS, PROFESSEUR INDÉPENDANT, donne cours particuliers en maths et
physique-chimie, niveaux collège et lycée. 06 46 53 86 97 ou
bruno.lhostis@laposte.net

LES DOCTEURS RAVOIRE, KERHUEL
ET BARAIS déménagent à partir du 26 septembre au 5
rue Jean Baptiste de la Salle à Lannilis. Vous pouvez prendre
rdv par internet sur www.docsdelouest.fr ou au 02 98 04 14
15.

CABINET INFIRMIER BUTIN
Vaccination COVID sur RDV. 02 98 37 41 74 ou 06 48 74 03
83.

VIE PAROISSIALE
Samedi 17 septembre : messe à 18h à Tréglonou
Dimanche 18 septembre : messe à 10h30 à Plouguerneau
Mercredi 21 septembre : messe à Lannilis à 9h15
Jeudi 22 septembre : messe à 18h à Plouguerneau
Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

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
APPRIOU B. - CADIOU S. - 06 95 02 28 16 ou 06 58 11 48 47
(02 98 32 41 81 en attente).
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 23 septembre et vendredi 7
octobre.
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.

Commerces
LA BRASSERIE CÉZON

BOULANGERIE DES ABERS LANDEDA

La Brasserie de Cézon est ouverte tous les vendredis soirs, de
16h à 19h pour la vente et le retrait de commandes. Contact :
06 17 300 240 / www.brasserie-cezon.fr

La saison s’achève ! La boulangerie pâtisserie des Abers prend
des vacances ! Fermeture le jeudi 8 septembre, réouverture
le jeudi 29 septembre à 6h30 ! Nous reprenons nos horaires
habituels, ainsi que notre jour de fermeture le mercredi au
retour de vacances ! Merci de votre compréhension.

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUISIER 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.

NOUVEAU APM (AVRIL
MULTI-SERVICES)

PHILIPPE

Bricolage intérieur extérieur, devis gratuit. 06 07 18 74 97

LAURENT MAILLE, Conseiller Immobilier Proprié-

ARTISAN MACON à votre service pour tout tra-

tés-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

vaux. Devis gratuit. Contact : 06 33 24 59 92

ELISABETH

COLLOBERT artisan peintre
d’intérieur
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.
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VÉRONIQUE
BREIZHARMONY
GNÉTISEUSE ÉNERGÉTICIENNE

MA-

07 72
37 28 33. Mes dons de magnétiseuse me permettent de proposer un service sur mesure en fonction des problématiques
rencontrées. Le travail d’accompagnement que je propose
avec les soins et massages énergétiques permet de venir apaiser les tensions, dissoudre les blocages, soulager les douleurs… Je m'appuie 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.
Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h

