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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Jusqu’au 10 septembre  
Horaires de 15h à 19h jusqu’au 3 septembre puis  
de 15h à 18h  
SÉMAPHORE DE L’ABER WRAC’H 
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 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. 
 
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’accueil des jeunes (à partir de 11 ans) et le samedi 
pour adultes et jeunes. 
Renseignements : 06.86.82.60.86.  
 
Dimanche 27 août - à par=r de 10h 
FÊTE DU REFUGE ANIMALIER DE LANDERNEAU 
Zone  St Hernel (devant le refuge)  
Espace enfants, canicross, balades à poneys, bap-
têmes de moto, vide-grenier, promenade   chiens,  
portes ouvertes du refuge,  restaura4on sur place - 
tombola adulte :  2 entrées sur le Grand Parc du Puy 
du Fou à gagner. 

Dimanche 27 août - à par=r de 15h00 
FEST DEIZ sur le site de MÉNÉHAM, Kerlouan 
avec la par4cipa4on des groupes Koll-e-ano et La-
ridenn et organisé par l'Associa4on Avel deiz -
06.83.26.13.47.  Vente de pastes de 10h30 à 12h et à 
par4r de 14h30.           
 
Mercredi  30  août  à 10h30 
CONCERT D’ORGUE, Église de Lannilis 
Venez écouter le concert d’orgue et trompette de John 
winstanley et Ian Winstanley (Grande Bretagne).  
Entrée gratuite, libre participation.  Organisation : Sau-
vegarde du patrimoine de Lannilis 
 
Dimanche 2 septembre à partir de 9h00 
Présence de l’association MISS MATHILDE et l’ASI au  
TOURNOI DE FOOT organisé par le FC Lanhouarneau-
Plounevez Lochrist. 48 équipes (dont l’ASL) sont atten-
dues pour les catégories U11/U13. Une vente aux en-
chères de maillots dédicacés de joueurs de foot 
comme Kerbrat (Guingamp) ou encore Le Goff 
(Lorient) va être organisée ainsi que de nombreux lots 
à remporter lors de la tombola ! Sur notre stand, vous 
pourrez également profiter de nos ventes de porte clés 
et de barbe à papa.  
 
Dimanche 3 septembre de 9h30 à 12h30 
MARCHÉ MENSUEL BIO ET ATELIER VÉLO  
Parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez ren-
contrer des producteurs des environs, faire vos achats 
de produits frais dans une ambiance conviviale, et  ap-
prendre à entretenir votre vélo, faire de petits réglages 
et réparations. Organisé par le Groupement d'Achats 
du pays des Abers, et l’association Kan an Dour. 

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 ?) 

 
Sainte Marguerite : « Santez Marcharid ». 
Stread Glaz : « Le chemin vert ». 
Stread Kichen : « Le chemin voisin ». 
Ti Korn : « La maison du coin ». 
Toull Treaz : « Le trou de sable » la sablière. 
 
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 sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA   du lundi au vendredi de 8h à 
18h.  Renseignements : 02.98.04.80.48. (tapez 1) ou   
mul4accueillandeda@epal.asso.fr   
 
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.  landeda@epal.asso.fr   
Thème : Pour terminer en beauté ! 

Lundi 28 : Décora4on « fête » (- et + 6 ans). 
Mardi 29 : Maquillage, grand jeu de l’oie écologique (- 6 ans) 
visite de Fort Cézon (+ 6 ans). 
Mercredi 30 : Jeux comme à la Kermesse (- 6 ans) jeux de 
kermesse et maquillage (+ 6 ans). 
Jeudi 31 : Cuisine comme à la fête foraine et jeux extérieurs  
(- 6 ans) Jolis bracelets et jeux extérieurs (+ 6 ans). 
Vendredi 01 : Dessins à la craie et goûter fes4f (- 6 ans) 
trompe l’œil et goûter fes4f (+ 6 ans). 
 
LE CCAS DE LANDEDA organise le samedi 23 septembre à 
par=r de 9h son 1er Forum Seniors « Comment vieillir au 
mieux » en présence de professionnels et d’associa4ons avec 
3 conférences sur la journée : « Comment vieillir au mieux », 
« Transmission du patrimoine et protec4on du conjoint », 
« Les aidants ». 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 terri-
toire un lieu dédié au travail partagé, à distance, collabora4f, 
à usage flexible (loca4on à la demi-journée, journée, mois…) 
qui sera hyper-connecté et des4né aux salariés et aux entre-
preneurs.   
En partenariat avec Relais d’entreprise, la municipalité lance 
une grande enquête auprès des salariés, entrepreneurs, et 
es4vants afin de mieux définir l’offre et les services proposés 
dans ce futur espace de travail :  
Www.landeda.fr 

 
INSCRIPTON CANTINE - GARDERIE ÉCOLE  
JOSEPH SIGNOR  

Vous avez reçu récemment par courrier, votre iden4fiant afin 
d’inscrire vos enfants à la can4ne. En cas de non récepon 

merci de vous rapprocher de la mairie.  

Nous vous rappelons le caractère obligatoire de l’inscrip=on 
en ligne dès le premier jour de la rentrée. Vous pouvez rec4-
fier (inscrip4on ou désinscrip4on) 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. 

 
RAPPEL – CHANTIER PARTICIPATIF GUENIOC 
Nous rappelons aux personnes préinscrites qui n’auraient pas 
encore ramené les documents demandés (joints à la charte du 
bénévole que vous avez reçu par mail) de bien vouloir les dé-
poser en mairie dans les plus brefs délais. Nous recherchons 
également des propriétaires de bateaux pour effectuer les 
traversées en bateau vers l’île. 
Ce chan4er par4cipa4f de neYoyage est la première étape du 
projet archéologique mené conjointement par M. Florian 
COUSSEAU, docteur en archéologie et la Mairie de Landéda 
sur 2017-2018. 
L’objet de ce travail est de réaliser une archive numérique du 
site après son neYoyage qui sera complétée par une étude 
des éléva4ons sans impact sur les ves4ges...  Par la suite, la 
Mairie de Landéda souhaite prolonger ce travail archéolo-
gique d’une mise en valeur patrimoniale par la produc4on 
d’un support numérique 3D pouvant être mis à disposi4on de 
tous. 
Nous vous remercions d’avance pour votre par4cipa4on ! 

Agenda Sports 
ASL - Reprise des entraînements en U15 et U17. Autres catégories jeunes, reprise à par4r de la semaine du 4 septembre. Pos-
sibilité d’essais. N’oubliez pas votre licence pour la saison 2017/2018. Lieux et horaires, voir sur le site web du club. Dernières 
infos : hYp://as-landeda.footeo.com 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 27/08,  sor4e n°34 départ du club à 8h30 pour l’ensemble des groupes.   Site : www.velo-club-lannilis.fr    
Contact : velo-club-lannilis@live.fr 

MÉDIATHÈQUE 

Horaires d’ouverture jusqu’au 2 septembre : 
Mardi : 9h-12h30 ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-
12h et 14h-18h. 
Horaires d’ouverture à par=r du 5 septembre : 
Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h. 
 
En dehors des horaires d’ouverture, possibilité de rendre les livres dans la boîte de retours. 



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 

DE FLEURIAN - Lannilis  02.98.04.00.086. du 26/08, 19h au 
28/08, 9h. LE CLAIRE - Landéda  - 02.98.04.93.10. 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.  
Vendredi 25/08 : Seuls les bacs portant l'autocollant "52"  
seront collectés.   
Vendredi 01/09 : Tous les bacs seront collectés.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 25/08, 16h au 28/08, 9h : Route de Ploudiner. 

Vie paroissiale  
Samedi 26 : 18h messe au Grouanec et à Landéda.  
Dimanche 27 : 10h30, messe à Lannilis et à Plouguerneau.  
Mercredi 30 : 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 : hYp://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interven4ons d'urgence week-end 
et nuit : 06.95.21.51.58. 

Infos associations 
L’ATELIER MUSICAL de Claire QUELENNEC reprendra son 
ac4vité dès le 11 septembre pour les cours de piano (tout 
niveau, tout âge, tout style de musique) le cours 1/2h : 15 € 
et cours d’éveil musical pour les bébés de 6 mois à 2 ans 1/2 . 
Vous êtes parent, grand-parent, assistante maternelle ou en 
charge d’un enfant, venez partager un moment joyeux et 
convivial en musique avec votre bébé. Chansons, musiques, 
jeux, rondes, instruments… La séance d’éveil a lieu tous les 
lundis de 10h15 à 11h. Tarifs au choix : 1 séance 7 €, un tri-
mestre 58 €. Atelier musical Claire Quelennec 188 Mechou 
Aodren LANDEDA - 02.98.04.99.81. ou 06.84.84.38.64. 
FOYER DES AINÉS  - Réouverture le mardi 5 septembre à par-
4r de 14h, salle de Kervigorn. Belote, tarot et dominos au 
programme.  
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS - Dimanche 24 sep-
tembre, à midi, au restaurant Le Pot de Beurre à l’Aber 
Wrac’h, repas de la sec4on. 2 menus au choix. Prix 20 €/
personne. Inscrip4ons et choix du menu pour le 15/09 der-
nier délai auprès de André Hamon au 02.98.04.83.38. et 
Chris4an Cordier au 02.98.04.97.46. 
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS - La Société de Chasse des 
Abers invite ses Sociétaires à par4ciper à son Assemblée Gé-
nérale qui se 4endra le dimanche 3 septembre à la salle des 
Associa4ons à Lilia. Elle organise des baYues aux renards : 
Samedi 26 août, samedi 2 septembre (rdv à 7h30 devant la 
mairie de Plouguerneau) et dimanche 10 septembre (rdv à 
7h30 au bourg de Kernilis). 
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS Dis-
tribu4ons de 13h30 à 15h les : 29/08 ; 12/09 ; 26/09 ; 10/10 ; 
24/10 ; 07/11 ; 21/11. Les inscrip4ons auront lieu aux mêmes 
dates de 9h à 12h. Se présenter muni des jus4fica4fs origi-
naux des charges et ressources. Restos du Cœur, Lannilis, 2 
Allée Verte. 09.62.13.99.14.  restoducoeur.lannilis@orange.fr     
LE CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS reprend ses ac4vités 
le lundi 4 septembre à 20h30 dans la salle d'orchestre à LAN-
NILIS. Toutes les personnes voulant chanter ou découvrir le 
chant choral peuvent se joindre à nous. Il n'est pas néces-
saire de connaître la musique pour chanter avec nous et 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉ-
GENDES : Informa4ons et renseignements du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 18h30, maison Gauliez,  Place de l’auditoire, 
Lannilis - 02.98.37.22.53. ou 06.77.97.07.89. 

Écoles 
ÉCOLE PUBLIQUE JOSEPH SIGNOR - Inscrip4ons pour la ren-
trée 2017 : la directrice reçoit les parents qui désirent inscrire 
leurs enfants pour la rentrée 2017 tous les après-midi entre 
15h et 18h du 28 au 31 août (ou sur RDV au 02.98.45.84.67.). 
Les enfants nés en 2015 qui commenceront à fréquenter 
l’école en 2017/2018 peuvent être inscrits dès à présent. 
Munissez-vous du carnet de santé de vos enfants et de votre 
livret de famille. Contact : ecole.signor@wanadoo.fr   N’hési-
tez pas à visiter le blog de l’école à l’adresse suivante :  
hYp://ecolepublique-landeda.eklabog.com 
Rappel : la rentrée des élèves aura lieu le lundi 4/9 à 8h45. 
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE - LANNILIS 
La rentrée aura lieu :  - lundi 4 septembre à 9h30 pour les 
élèves de 6ème et à 13h40 pour les élèves de 3ème ; - mardi 5 
septembre à 8h20 pour les 5ème et 4ème .  Horaires du secréta-
riat ouvert à par4r du 24 août : 8h/12h et de 13h30 à 18h 
(sauf le mercredi après-midi). Rens. au 02.98.04.00.37. 



Petites annonces 

Commerces 
 
PIZZA D’AN TAN - Congés annuels  jusqu’au 11/09. 
 
ELISABETH COLLOBERT - Ar=san peintre d’intérieur -  
À l’écoute de vos envies de changement, je vous con-
seille et réalise vos travaux de décora4on ; peinture, 
papier peint, texture à peindre, enduits décora4fs, 
meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.  
 

BELLISEA ESTHÉTIQUE vous accueille depuis le 24 juil-
let à Plabennec, dans un nouvel espace dédié à la 
beauté et au bien-être. Soins du visage et du corps, 
maquillage, cosmé4ques et parfums « made in 
France ». Réservez au 02.98.40.73.65. ou 
06.79.75.04.47. Bellisea Esthé4que, 1 Place du Général 
de Gaulle 29860 Plabennec. 
 

L’OASIS est ouvert du mardi soir au dimanche soir. Li-
vraison à domicile les VSD soirs.  À noter : le vendredi 8 
septembre, les Gourlazous viendront à l’Oasis interpré-
ter les chansons de leur répertoire. Il est prudent de 
réserver pour ceYe soirée « fes4ve » ! 02.98.04.98.99.  
 
 

À VENDRE 
Annexe en bois, bon état, L 2,50 m, l  1,30 m - 250 € - 
06.23.26.25.46. 
 
 
CHERCHE 
Garage à louer sur l’Aber Wrac’h /Landéda. Contact au 
06.62.03.53.19. 
 
 
TROUVÉ - À réclamer en mairie. 
 
LuneRes de vue à Ar Gebog le 21/08 et à Ste Margue-
rite le 22/08. 
 
1 pe=te clé après le tournoi de pétanque du 15 août.  
 
Fusil de chasse sous marine le 22/08 en mer entre 
Penn Enez et Fort Cézon. 
 
 
 
 

 

EMPLOI 
 
Prat Ar Coum recrute une personne (H ou F) pour 
vente fruits de mer sur marchés. Contact pour rdv 
02.98.04.00.12. 
 
Cherche personne pour pra4quer une soudure au 
TIG. Urgent - 06.86.84.71.20. secteur Landéda. 
 
Entreprise ostréicole recherche personnel pour 
emploi saisonnier - 06.08.98.84.67.  
Email : satmar.landeda@wanadoo.fr 
 
MILLE Stéphane, aide à domicile cer4fié auprès 
des personnes fragilisées, entre4en logement et 
linge, accompagnement actes essen4els de la vie 
quo4dienne, véhicule TPMR (courses, rdv…) 
écoute, sens du service, bienveillance, discré4on, 
capacité d’adapta4on. CESU et autres - 
06.61.73.37.14. 

 
 

 
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden 
Vihan, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Par-
quets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, 
portes bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, 
vitreries et dépannage sur fermetures menuiseries. 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénova4on salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400,               
Keruhelgwenn  - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
 
KATHLYNE COIFFURE  À DOMICILE disponible sur RDV 
au 06.69.11.08.36. Hommes, femmes et enfants. À 
bientôt. 
 
MAÇON AUTO ENTREPRENEUR construit escalier,  
muret, dalle et rénove toutes pe4tes construc4ons 
06.33.24.59.92. 
 
L’ATELIER TY ROOM fait une pause pour la rentrée et 
sera fermée du mercredi 30 août au lundi 4 sep-
tembre. À  très bientôt sur le port ! Frederïg et Franck 
02.98.04.80.66. 

www. landeda . f r  


