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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

 

Jusqu’au 20 août, de 15h à 19h tous les jours 
SÉMAPHORE DE L’ABER WRAC’H 
Sculptures, bronzes de Martine Picard-Hélary et 
photographies « Cimetières de bateaux en Bre-
tagne » de Thierry Joyeux. 
Du 21 août jusqu’au 10 septembre - Horaires de 
15h à 19h et de 15h à 18h la 1ère semaine de  
septembre  
Exposition des sculptures en grès de Christine Le 
Luron et les photographies de Pascal Autret 
Christine Le Luron sera présente les 26 et 27 août de 
10h à 12h et de 14h à 19h. 
Contact : semaphore@landeda.fr  02.98.04.94.66.  
Organisation : Association du Sémaphore 
 
Tous les lundis, 20h30  
COURS D’INITIATION À LA DANSE BRETONNE 
Au camping des Abers.  Pour toute la famille ! 
Organisation : Danserien Landéda 
 
Tous les mardis en  août 
MARCHÉS D’ÉTÉ à la Ferme du Manoir de Trouzilit 
(Tréglonou) de 16h30 à 19h30 et concerts gratuits à 
20h30. Renseignements : 02.98.04.01.20. 
 
Samedi 19 août de 9h00 à 12h00 
GRANDE BRADERIE SOLIDAIRE  
Salle communale de Plouguerneau près de l’écono-
musée en collaboration avec l’association du phare 
de Lanvaon. Vente à petits prix de vêtements, 
jouets, mercerie, linge de maison…   Dépôt de dons 
le 18 août de 9h30 à 12h00. 
Organisation : Plouguerneau accueil solidarité. 

 

Dimanche 20 août à 17h00 
L’assocation Nuit de Noces vous invite à un CONCERT 
de fin de stage dirigé par Marina Kerdraon Damnekens 
Chapelle Sainte Marguerite, Landéda 
Programme pour voix mixtes a capellla.  
Répertoire : renaissance, baroque, classique, roman-
tique et moderne  avec en 1ère partie « L’air de rien » 
chœur de femmes de Nuits de Noces dirigé par Véro-
nique Rousseau.  
Entrée au chapeau. 
 
 
Mercredi  23  août  à 10h30 
CONCERT D’ORGUE, Église de Lannilis 
Venez écouter le concert d’orgue et violoncelles  
d’Irena Kosikova (tchèque) Anna et Frantisek Brickcius.  
Entrée gratuite, libre participation.  
Organisation : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis 
 
 
Jeudi 24 août à 14h15 
ANNIVERSAIRES Résidents nés en août à l’EHPAD 
Spectacle 4 accordéonistes, 1 chanteur. 
Ouvert à tous, gratuit. 
 
Vendredi 25 et dimanche 26 août de 10h00 à 16h00 
PORTES OUVERTES AU CLUB D’AVIRON DE PALUDEN 
Cale de Treiz Coz à Plouguerneau 
Le vendredi est plus particulièrement prévu pour l’ac-
cueil des jeunes (à partir de 11 ans) et le samedi pour 
adultes et jeunes. 
Renseignements : 06.86.82.60.86.  

LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ 
Marché hebdomadaire 
Comme chaque été, le marché estival animera le 
centre-Bourg, le mardi matin, jusqu’au 29 août. Vous y 
trouverez une trentaine de commerçants. Un moment 
sympathique à ne pas rater ! Pour stationner votre 
véhicule, vous pourrez utiliser les parkings de Mezglaz, 
Kervigorn et Utile. Pendant le marché, l’accès au bourg 
et la circulation sont réorganisés. 

Pelec’h emaout o chom (où habites-tu ?) 

Rannveret : « La parcelle du cimeKère ». 
Route de l’Armorique : anciennement appelée « Hent an Avor ». 
Route de la Tour Noire : anciennement appelée « Hent an Tour Du ». 
Route de Ploudiner : Ploudiner « Le village de Saint Diner » est le nom de l’ancienne paroisse de Landéda-Lannilis. 
Route des anges : anciennement appelée « Aod an Aelez ». 
Rozvenni : « La colline de l’Abbaye ». 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et précisions, soit à l'accueil de la mairie, soit par mail à 
s.pellen@landeda.fr 



La mairie vous informe 

Retrouvez toutes les informations des associations  

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA   Le mulK-accueil  ferme 
ses portes jusqu’au 25 août.  
 
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.   
landeda@epal.asso.fr   
Lundi 21 : Portraits de Korrigans et de fées  - jeu : le 
miroir à l’envers ! (- 6 ans) Dessine ton histoire préférée  
jeu du dragon (+ 6 ans). 
Mardi 22 : Cuisine féérique - jeu : les peKts luKns (- 6 
ans) Grande journée autour du jeu à l’EPHAD (+ 6 ans). 
Mercredi 23 : Grand jeu de Kim : le shopping de la fée 
ClocheRe ! Jeu : raconte moi une histoire (- 6 ans) Pho-
tophore magique - jeu : les drapeaux liégeois (+ 6 ans). 
Jeudi 24 : SorKe intercentre à Botmeur pour la randon-
née des Korrigans (- 6 ans) Bricolage : le village des fées 
jeu : les messagers du vent (+ 6 ans). 
Vendredi 25 : Jeu de piste : le peKt poucet - goûter des 
fées (- 6 ans) Fanions peinture étoilée - jeu : magicien, 
dragon, chevalier (+ 6 ans). 
 
LE CCAS DE LANDEDA organise le samedi 23 sep-
tembre à parFr de 9h son 1er Forum Seniors 
« Comment vieillir au mieux » en présence de profes-
sionnels et d’associaKons avec 3 conférences sur la 
journée : « Comment vieillir au mieux », « Transmission 
du patrimoine et protecKon du conjoint », « Les ai-
dants ». Ouvert à tous. Entrée gratuite. Pour plus de 
renseignements : 07.86.28.96.63. 
 
ENQUÊTE RELAIS D’ENTREPRISE 
La municipalité de Landéda  envisage d’implanter sur le 
territoire un lieu dédié au travail partagé, à distance, 
collaboraKf, à usage flexible (locaKon à la demi-
journée, journée, mois…) qui sera hyper-connecté et 
desKné aux salariés et aux entrepreneurs.   
En partenariat avec Relais d’entreprise, la municipalité 
lance une grande enquête auprès des salariés, entre-
preneurs, et esKvants afin de mieux définir l’offre et les 
services proposés dans ce futur espace de travail :  
hRps://fr.surveymonkey.com/r/Landeda 

 
INSCRIPTON CANTINE - GARDERIE ÉCOLE  
JOSEPH SIGNOR  

 
Vous avez reçu récemment par courrier, votre idenK-
fiant afin d’inscrire vos enfants à la canKne. En cas de 

non récepon merci de vous rapprocher de la mairie.  

Nous vous rappelons le caractère obligatoire de l’ins-
cripFon en ligne dès le premier jour de la rentrée. Vous 
pouvez recKfier (inscripKon ou désinscripKon) jusqu’à 9h 
le jour même.  
Nous vous invitons d’ores et déjà à inscrire vos enfants 
et compléter les différents onglets du fichier. 
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous 

joindre par mail ou par téléphone. Merci. 

 

URBANISME 
Permis de construire  
Demandés : 
ALEMANY Pierre - 221 Kerarguevet - garage ; 
AVRIL Jean-Michel - Leuhanchou - maison individuelle. 
Accordé : 
PELE Stéfan - An Ode Wenn - remplacement d’une fe-
nêtre par un vélux encastré. 
 
DéclaraFons préalables 
Demandée : 
SUIGNARD André - 121 Toull Treaz - Abri de jardin. 
Accordées : 
SIZUN Gilbert - 10 Ar Mean - clôture ; 
RAYE Romuald - Kerarguevet - isolaKon par l’extérieur ; 
MILIN Patrick - 311 Keruhelgwenn - clôture ; 
OMNES Ronan - 236 Kerivin - piscine. 
Refusée : 
RAYE Romuald - Kerarguevet - terrasse et carport. 

Agenda Sports 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 20/08,  sorKe n°33 départ du club à 8h30 pour l’ensemble des groupes.  Les vacanciers peuvent nous 
accompagner (voir lieu de départ sur le site du club).  Site : www.velo-club-lannilis.fr   Contact : velo-club-
lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER - PLOUGUERNEAU 
Reprise des entraînements et inscripKons : mercredi 23 août au Grouanec de 17h à 19h M12/M14/M16 ; samedi 
26 août au Grouanec de 10h à 12h toutes catégories d’âges ; mecredi 30 août au Grouanec de 17h à 19h M10/
M12/M14. 



MÉMENTO 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 

Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  

CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196 

S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président) 

Docteur KERRIOU : 42 rue de la mairie LANDEDA  - 

02.98.04.91.87 

Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence - 

02.98.04.80.34 Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237 

BIEN ÊTRE - Plabennec  02.98.40.41.36. du 19/08, 19h au 
21/08, 9h. LE CLAIRE - Landéda  - 02.98.04.93.10. du  22/08, 
19h au 23/08, 9h. Horaires du lundi au samedi 9h/12h15 - 
14h/19h15.  

Cabinets infirmiers                        
SALAUN M.L. -  THOLLET O. -  DONOU F. - POTIN L. - 
02.98.04.91.35.  
BUTIN S. -  CADIOU S.  - TALEC G. -  02.98.37.41.74.   

Pédicure - Podologue                              
MONFORT Katell - 02.98.04.99.10. 

Ostéopathie  
GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.         

Kinésithérapeute  
MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.   

Psychanalyste-Psychothérapeute 
MONDOT Alain - 06.88.46.59.24. 

Digitopuncture - Naturopathe 
FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91. 

LA POSTE - Aber Wrac'h -  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  

TAXI ABARNOU - Landéda        

02.98.04.84.42./06.85.10.52.53. 

Collecte des déchets ménagers  
Landéda est collectée en semaine impaire.  
Samedi 19/08 : Tous les bacs seront collectés.  
Vendredi 25/08 : Seuls les bacs portant l'autocollant "52"  
seront collectés.   
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 18/08, 16h au 21/08, 9h : Kervenni. 

Vie paroissiale  
Samedi 19 : 18h messe uniquement à Tréglonou.  
Dimanche 20 : 10h30, messe à Lannilis et à Lilia (pardon de 
Notre Dame et bénédicKon de la mer).  
Mercredi 23 : messe à 9h à Tréglonou. 
Permanences pour les demandes de baptême se présenter à  
la MP de Lannilis de 10h à 12h les 1er et 3ème samedis du mois 
et les 2ème et 4ème samedis du mois de 10h à 12h à la MP de 
Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales 
tous les jours sauf dimanche, Lannilis de 9h30 à 11h30 
(0298040264) ; Plouguerneau de 10h à 11h30 (0298047102).  

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 
le samedi (permanence) : 8h30/12h       
Tél. : 02.98.04.93.06       Fax : 02.98.04.92.24  
Email : accueil@landeda.fr  
Site : hRp://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les intervenKons d'urgence week-end 
et nuit : 06.95.21.51.58. 

Infos associations 
 

 
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS 
Organise des baRues aux renards : 
- dimanche 20 août, dimanche 10 septembre. Rdv à 
7h30 au bourg de Kernilis. 
- samedi 26 août et samedi 2 septembre. Rdv à 7h30 
devant la mairie de Plouguerneau. 
 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMÉZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 25 août à 
20h30, salle Laennec à Plouvien. Thème : implicaKon de 
l’entourage. Réunion ouverte à tous. 06.71.02.81.29. 
 

Divers 
 

OFFICE DE TOURISME : De nombreuses visites sont or-
ganisées tous les jours. Renseignez-vous dans les diffé-
rents points de l’office de tourisme. 
 
 
 
ÉCOLE PUBLIQUE JOSEPH SIGNOR 
InscripKons pour la rentrée 2017 : la directrice reçoit les 
parents qui désirent inscrire leurs enfants pour la ren-
trée 2017 tous les après-midi entre 15h et 18h du 28 au 
31 août (ou sur RDV au 02.98.04.93.43.). Les enfants 
nés en 2015 qui commenceront à fréquenter l’école en 
2017/2018 peuvent être inscrits dès à présent. Munis-
sez-vous du carnet de santé de vos enfants et de votre 
livret de famille. Vous pouvez également nous contac-
ter par courriel : ecole.signor@wanadoo.fr  
Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à visiter le 
blog de l’école à l’adresse suivante : 
hRp://ecolepublique-landeda.eklabog.com/  
Rappel : la rentrée des élèves aura lieu le lundi 4 sep-
tembre à 8h45. 
 
 
 

 

ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR TOUS   

La Mairie de Landéda en collaboraKon avec le Centre 
de Voile de l’Aber Wrac’h propose à tarif réduit des 
stages de moussaillons, kayaks, voile… en foncKon des 
places disponibles du 28/08 au 01/09 (5 1/2 journées). 
Ces stages sont réservés uniquement aux enfants de la 
commune. Tarif suivant quoKent familial : 85 € au des-
sus de 585 et 50 € en dessous.  Apporter avis d’imposi-
Kon ou de non imposiKon 2016 sur les revenus 2015 
(sans présentaKon de l’avis : tarif maximum).  
 

D. KERLAN - Adjoint enfance Jeunesse 



Petites annonces 

www.landeda. f r  

Commerces 
IMMOBILIER - LANDEDA  
Sylvie TROMELIN est à votre disposiKon pour vous  
accompagner lors de la vente ou l’achat de votre mai-
son. EsKmaKon GRATUITE - Conseil sur la mise en va-
leur de votre bien - Accompagnement personnalisé. 
Diffusion GRATUITE sur + 1000 sites internet. 
06.87.00.35.73.  Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr         
Consultez les témoignages de mes clients sur  
hRp://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
P’TIT DUC des grandes volailles à p’Kts prix au magasin 
d’usine ! Pour passer commande de vos coquelets, pin-
tades et poulets, c’est simple : appelez le 
02.98.04.01.05. et passer  prendre votre colis à la  
SAVEL, Saint SébasKen à Lannilis. 
 

 
 

À VENDRE 
 
Deux casiers tout équipés, un filet 50 mètres. Bon état. 
Ensemble 100€. 06.14.06.92.66. 
 
À céder à bas prix, ancienne caravane avec auvent à 
Broënnou, Landéda - 06.62.90.12.51. 
 
Annexe en bois, bon état, L 2,50 m, l  1,30 m - 350 € - 
06.23.26.25.46. 
 
DIVERS 
 
Vide maison le samedi 26 août de 11h à 17h au 570 
Chemin de Bellevue à Landéda. PeKt mobilier et élec-
troménager, livres, objets déco, etc… Contact : 
02.98.20.92.19. ou 06.16.49.73.63.  
 

EMPLOI 
 
Femme de ménage sérieuse cherche heures de 
ménages, repassage, courses , etc… sur Landéda, 
étudierai toutes proposiKons : garde d’enfants,…  
chèque emploi service ou autre) 06.08.11.83.35. 
 
 
À DONNER 
 
Chatons sevrés propres  et traités pour personnes 
sérieuses qui en prendront soin. Contact répon-
deur ou SMS en journée. Renseignements au 
06.64.70.44.81. 
 
 

 
PIZZA D’AN TAN  
sera sur le parking du magasin UKle tous les vendredis 
soirs de 18h à 22h - 06.30.25.54.93.  
ARenKon congés annuels du 24 août au 11 septembre. 
 
 
LOSSOUARN FRÈRES  
161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 2015 - isolaKon par 
l'extérieur/bardage bois/PVC  couverture ardoises, 
zinc, vélux, gougère - 06.31.06.01.62.  
RéalisaKons sur notre page Facebook 
 

 
 

www. landeda . f r  


