
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Jusqu’au 10 septembre  
Horaires : 15h/19h jusqu’au 3/9 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 
Contact : semaphore@landeda.fr  02.98.04.94.66.   
Organisation : Association du Sémaphore 
 
Samedi 2 septembre 
Début des régates du challenge d’automne. Inscrip-
tion au Yacht Club des Abers ou 06.61.15.41.84. 
 
 
Samedi 2 septembre à partir de 9h00 
Présence de l’association MISS MATHILDE et l’ASI 
au TOURNOI DE FOOT organisé par le FC Lanhouar-
neau-Plounevez Lochrist. 48 équipes (dont l’ASL) 
sont attendues pour les catégories U11/U13.  
Une vente aux enchères de maillots dédicacés de 
joueurs de foot comme Kerbrat (Guingamp) ou en-
core 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 rencontrer des producteurs des environs, 
faire vos achats de produits frais dans une ambiance 
conviviale, et  apprendre 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. 

Jusqu’au 17 septembre  
Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame des Anges  
Début de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.  
6€ par adulte, gratuit pour les enfants de - de 12 ans.  
 
LÉGENDE DE TRAINS - Découvrez le spectacle de 
trains miniatures.  Sur 100 m² de magnifiques trains 
parcourent des paysages de campagne, de collines et 
de villes, des usines fument, des camions passent… 
Au 22C rue de Lannilis à Plouguerneau.  
Musée ouvert au public de septembre à mai : les mer-
credi, samedi et dimanche avec ces séances à 14h30, 
15h30 et 16h30.  Tarifs : 4 €, gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans. Réservation possible tous les jours 
pour les groupes (12 personnes minimum). Contact : 
06.70.36.52.38. 
 
Le samedi 16 septembre à partir de 14h00 
LANDE’TOUR 2017 
Salle de Kervigorn, Landéda 
Participez à la découverte de Landéda + activités  
sportives et culturelles. Parcours de 6 kms, durée  
environ 3h.  
Inscription gratuite. 
Grillade party à partir de 19h00. 
Participation 10 €/personne. 
Renseignements EOL : 07.69.59.24.92.   
ou 07.83.29.27.03. 
 
Le jeudi 21 septembre à 20h30 
CONFÉRENCE DÉBAT SUR LE REIKI  
Sémaphore de l’Aber Wrac’h  
Entrée libre et gratuite.  
reiki-do@orange.fr.  
Renseignements : 06.62.76.86.45. 

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

 
Traon Bizin : « Le vallon du goémon »  (« Traon » peut être traduit par « vallon » ou « vallée »). 

Traon Gouez : « Le vallon sauvage ». 

Traon Ildig : « La vallée d’Ildut » (sous réserve) 

Tromenec : « La vallée pierreuse ». 

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 

INSCRIPTON CANTINE - GARDERIE ÉCOLE  JOSEPH SIGNOR  
Vous avez reçu récemment par courrier, votre identifiant afin 
d’inscrire vos enfants à la cantine. En cas de non réception 
merci de vous rapprocher de la mairie.  
Nous vous rappelons le caractère obligatoire de l’inscription 
en ligne dès le premier jour de la rentrée. Vous pouvez recti-
fier (inscription ou désinscription) 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. 



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  
multiaccueillandeda@epal.asso.fr   
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.  landeda@epal.asso.fr   

LE CCAS DE LANDEDA organise le samedi 23 septembre à partir de 9h son 1er Forum Seniors « Comment vieillir au mieux » 
en présence de professionnels et d’associations avec 3 conférences sur la journée : « Comment vieillir au mieux », 
« Transmission du patrimoine et protection du conjoint », « Les aidants ». Ouvert à tous. Entrée gratuite. Pour plus de rensei-
gnements : 07.86.28.96.63. 
LE CCAS informe qu’un kig ha farz avec animation musicale est proposé au plus de 71 ans le dimanche 24 septembre, salle 
Kervigorn à 12h00 uniquement sur inscription en mairie jusqu’au 11 septembre. Pour nos aînés qui ne se déplacent jamais 
pour raisons de santé, invalidité… un colis de Noël sera distribué au mois de décembre sur inscription (l’annonce paraîtra 
dans le BIM ultérieurement). 

ENQUÊTE RELAIS D’ENTREPRISE - La municipalité de Landéda  envisage d’implanter sur le territoire un lieu dédié au travail 
partagé, à distance, collaboratif, à usage flexible (location à la demi-journée, journée, mois…) qui sera hyper-connecté et des-
tiné aux salariés et aux entrepreneurs.  En partenariat avec Relais d’entreprise, la municipalité lance une grande enquête 
auprès des salariés, entrepreneurs, et estivants afin de mieux définir l’offre et les services proposés dans ce futur espace de 
travail : www.landeda.fr  

LE FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu le samedi 9 septembre de 13h30 à 17h00 à la salle de Kervigorn. 

Écoles 

ÉCOLE PUBLIQUE JOSEPH SIGNOR - 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 secrétariat ouvert à partir du 
24 août : 8h/12h et de 13h30 à 18h (sauf le mercredi après-midi). Rens. au 02.98.04.00.37. 

Agenda Sports 

ASL -  Vous souhaitez avoir ou reprendre une activité sportive, n’hésitez pas à venir essayer lors d’un entraînement. Reprise 
des entraînements en U15 (13/14 ans) et U17 (15/16 ans) mardi et jeudi à 18h à Rozvenni cette semaine. Catégories jeunes 
(U6 à U13, 6 à 12 ans) reprise à partir de la semaine du 4 septembre. Lieux et horaires voir le site web du club. Nous recher-
chons aussi des encadrants avec formation possible en fonction de l’investissement. Samedi 2/9 : U10, rdv Stread Kichen, 
9h15, Tournoi à Plounevez-Lochrist ; Dimanche 3/9 : Seniors B, rdv à Rozvenni, match à 13h30, reçoit Coat-Méal ; Seniors A 
rdv à Rozvenni, match à 15h30, reçoit Plougastel FC2. Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv pour 
les déplacements. Dernières infos : http://as-landeda.footeo.com 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   

Samedi 02/09, CLM individuel : départ à partir de 14h00 (Kérazan Rte de Lesneven). Dimanche 03/09,  sortie n° 35-départ du 

club à 8h30 pour l’ensemble des groupes.   Site : www.velo-club-lannilis.fr   Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB PLOUGUERNEAU  
Samedi 02 septembre: M14 et M12 : Entrainement au Grouanec de 10h00 à 12h00. Permanence inscriptions et renouvelle-
ment licences. M10-M8-M6 : Entrainement de 14h à 16h00 terrains des sport à Plouguerneau à l’occasion de la journée des 
sports de la commune.  Mercredi 06 septembre : M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17h à 19h00. Inscription et 
renouvellement licences. Pour toutes et tous à partir de  4 ans jusqu’aux adultes, filles et garçons, qui souhaitent découvrir et 
s’essayer à la pratique du rugby, sans aucun engagement immédiat, venez vous essayer à la pratique du rugby. 

MÉDIATHÈQUE 

Jeu d’échecs : (re)découverte : Venez découvrir, ou redécouvrir les échecs pour tous et surtout pour les 
plus jeunes le 2 septembre à partir de 14h. 
 
Horaires d’ouverture à partir 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. 
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr    Facebook : mediatheque.landeda  



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 

MERCIER - Bourg Blanc - 02.98.84.58.91. du 02/08, 19h au 
04/09, 9h. LE CLAIRE - Landéda  - 02.98.04.93.10. du 08/09, 
19h au samedi 09/09, 9h. Horaires du lundi au vendredi 
9h/12h15 - 14h/19h15 et le samedi 9h/12h30.  

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 01/09 : Tous les bacs seront collectés.  
Vendredi 08/09 : Seuls les bacs portant l'autocollant "52"  
seront collectés.   
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  

Du 01/09, 16h au 04/09, 9h : Lohoden Vihan. 

Vie paroissiale  

Samedi 02 : Pardon du Folgoët (pas de messe sur l’ensemble 
paroissial) ; Dimanche 03 : 10h30, messe à Plouguerneau.  
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 : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence week-end 
et nuit : 06.95.21.51.58. 

Infos associations 

L’ATELIER MUSICAL de Claire QUELENNEC reprendra son 
activité 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-
tir 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 section. 2 menus au choix. Prix 20 €/
personne. Inscriptions et choix du menu pour le 15/09 der-
nier délai auprès de André Hamon au 02.98.04.83.38. et 
Christian Cordier au 02.98.04.97.46. 
RENTREE DES ATELIERS ENFANTS ET ADULTES AU JARDIN 
ARCHIPEL : ateliers ludiques 7-11 ans « Les mercredi au jar-
din » - pour apprendre à connaître, aimer et protéger la na-
ture - du 13/09/17 au 4/07/2018 – 95€ le trimestre + adhé-
sion. - cycle de formation au jardinage naturel pour adultes 
amateurs et confirmés : 10 cours-ateliers un samedi après-
midi par mois d'octobre à juin,  pour appendre à cultiver son 
jardin nourricier et fleuri selon les principes de l'agro-
écologie – 290€ l'année + adhésion – forfait possible 5 ate-
liers. Inscriptions et programmes complets sur demande au 
07 86 05 88 06 et jardin.archipel@gmail.com ou téléchar-
geables sur http://www.jardin-archipel.org/.  L'association 
sera présente aussi au forum des associations le 9/9. 
COURS DE PILATES - Association EQUILIBRE 
Reprise des cours le lundi 11 septembre à 11h salle Stread 
Kichen (miroirs) et le jeudi 14 septembre à 17h45 salle de 
sports Stread Kichen. Tarif 200 € l'année (possibilité de paie-
ment en 3 fois) + adhésion 10 €. Inscriptions sur place ou au 
Forum des associations. 
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – CÔTE DES LÉ-
GENDES - Sur notre site d’enseignement de Landéda, nous 
proposons des ateliers d’éveil musical pour les enfants dès la 
moyenne section de maternelle. Pour les enfants et les 
adultes au-delà du CP, nous proposons des cours individuels 
instrumentaux sur Lannilis. Nouveau cette année à Landéda, 
ouverture d’un cours de culture musicale pour les enfants 
débutants (plus besoin de vous déplacer sur Lannilis) ! Ren-
seignements / inscriptions : 02.98.37.22.53. ou 
06.77.97.07.89. epccecoledemusique@gmail.com 
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS - La Société de Chasse des 
Abers invite ses Sociétaires à participer à son Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra le dimanche 3 septembre à la salle des 
Associations à Lilia. Elle organise des battues aux renards :  
samedi 2 septembre (rdv à 7h30 devant la mairie de Plou-
guerneau) et dimanche 10 septembre (rdv à 7h30 au bourg 
de Kernilis). 
LE CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS reprend ses activités 
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. 

mailto:jardin.archipel@gmail.com
http://www.jardin-archipel.org/
mailto:epccecoledemusique@gmail.com


Petites annonces 

Commerces 

 
L’ÉCAILLER DES ABERS - Ar Palud - L’Aber Wrac’h - 
02.98.37.42.87. Le restaurant sera fermé exceptionnelle-
ment du vendredi 8 septembre après le service du midi 
jusqu’au 11 septembre inclus. Réouverture le mardi matin 
12. Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le mer-
credi entier. Toujours notre Poêlée des Pêcheurs sur place 
et à emporter. Menu à 13 € le midi, carte et fruits de mer. 
Réservation conseillée. 
 
P’TIT DUC des grandes volailles à p’tits 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 Sébastien à Lannilis. 
 
L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS à LANNILIS - 
Offre de rentrée : à partir de 1 € par mois pour les 50 pre-
miers inscrits. Valable du 30/08 au 30/09. 

 

À LOUER 
Maison meublée à l’année située sur la presqu’île de 
Sainte Marguerite, 90 m², 2 chambres, cuisine, salon, salle 
de douche, tout confort, chauffage central au gaz, expo-
sée sud, jardin clos - 06.74.90.80.03. ou par mail : 
jacgd11@qq.com 
Maison 4 chambres à l’année, proche du bourg, 650 €/
mois, jardin clos avec serre et point d’eau. Contact Joël Le 
Droff au 06.79.97.97.83. 
 
CHERCHE 
Garage à louer sur l’Aber Wrac’h /Landéda. Contact au 
06.62.03.53.19. 
Hivernage pour grande caravane sur Landéda ou alen-
tours - 06.99.74.78.27. 
Cherche à louer à l’année, petite maison sur la commune 
pour personne seule et soigneuse, sans animaux. Merci 
d’appeler le 06.84.15.65.89. 
Atelier à louer pour mon activité de sculpteur peintre tel 
qu’une remise, un petit hangar, une dépendance ou un 
grand garage… avec électricité, point d’eau et petit loyer à 
Landéda ou alentours - 07.83.15.68.66. 
Étudiante recherche covoiturage régulier Landéda/
Kerichen - 06.52.94.07.90. 
L’EPHAD recherche en prêt des objets, jeux, costumes 
pour illustrer des scénettes jouées par les résidents de-
vant les enfants (école, maison, chambre). Contact accueil 
EPHAD au 02.85.29.50.00. 
 
 

À VENDRE  
Piano droit avec banc - 450€ - 06.63.28.07.02. 
 
DONNE  
Chiot Beagle née le 07/07 (pour chasseur) contre 
bons soins - 02.98.04.80.19. (midi) 

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. 
 
EMPLOI 
Restaurant Pizzéria La Palue à l’Aber Wrac’h, re-
cherche personnel en salle et en cuisine. Merci de se 
présenter avec un CV - 02.98.04.82.39. 
Entreprise ostréicole recherche personnel pour em-
ploi saisonnier - 06.08.98.84.67.  
Email : satmar.landeda@wanadoo.fr 
MILLE Stéphane, aide à domicile certifié auprès des 
personnes fragilisées, entretien logement et linge, 
accompagnement actes essentiels de la vie quoti-
dienne, véhicule TPMR (courses, rdv…) écoute, sens 
du service, bienveillance, discrétion, capacité d’adap-
tation. CESU et autres - 06.61.73.37.14. 
Prochainement sur Lannilis : Assistante maternelle 
bilingue anglais. Maison calme, jardin clos. Activités 
variées, immersion en anglais à l’âge ou ils appren-
nent sans effort. Non fumeur, propose repas fait aus-
si naturel/bio que possible - 06.63.90.05.62. 

 
LOSSOUARN FRÈRES  
161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 2015 - isolation par 
l'extérieur/bardage bois/PVC  couverture ardoises, zinc, 
vélux, gouttière - 06.31.06.01.62.  Réalisations sur notre 
page Facebook 
 
IMMOBILIER - LANDEDA  
Sylvie TROMELIN est à votre disposition pour vous  
accompagner lors de la vente ou l’achat de votre maison. 
Estimation GRATUITE - Conseil sur la mise en valeur de 
votre bien - Accompagnement personnalisé. Diffusion 
GRATUITE sur + 1000 sites internet. 06.87.00.35.73.  
Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr  Consultez les témoi-
gnages de mes clients sur  : sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
BEG AR VILL - LANDEDA 
À partir du 2 septembre, horaires d’hiver.  Du lundi au 
vendredi : 9h/12h et 14h/18h ; samedi : 9h/12h et 
15h/18h ;  Dimanche : 10h/12h. 


