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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 
Vendredi 8 septembre à partir de 18h à la Médiathèque 
Christine Chevalier, Maire de Landéda et toute l’équipe 
municipale, ont le plaisir de vous inviter à la présentation 
du nouveau site internet de la commune. Un moment 
convivial pour découvrir et échanger autour de cette nou-
velle plateforme dédiée à la communication pratique et 
touristique de la commune. 
Jusqu’au 10 septembre  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 
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.  
Le samedi 16 septembre à par2r de 14h00 
LANDE’TOUR 2017, Salle de Kervigorn, Landéda 
Par1cipez à la découverte de Landéda + ac1vités spor1ves 
et culturelles. Parcours de 6 kms, durée environ 3h. Gra-
tuit. Grillade party à par1r de 19h. 10 €/personne. Rensei-
gnements EOL : 07.69.59.24.92.  ou 07.83.29.27.03. 
Dimanche 17 septembre à 15h, au Sémaphore 
À l'occasion des Journées du Patrimoine, la compagnie du 
sep1ème cercle sera présente sur le site excep1onnel du 
Sémaphore pour vous proposer une toute nouvelle créa-
1on. La commune de Landéda et la compagnie s'associent 
pour vous présenter un spectacle sur l'histoire du port de 
l'Aber Wrac'h. Frédéric, Pamela et Romain sont allés à la 
rencontre des habitants afin de recueillir des témoignages 
sur la vie actuelle et passée du port pour partager avec 
vous le 17 septembre un spectacle inédit pour toute la 
famille. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
RÉGATE DE L’ABER ILDUT 
Aller le 16 et retour le 17. Pour des raisons logis1ques, 
inscrip1ons au Yacht Club des Abers pour le dimanche 
10 septembre. 06 61 32 71 30. 
Dimanche 17 septembre de 10h à 17h30 
La Maison de l'Enfance fête ses 10 ans. 
Nombreuses anima1ons : tour à poney, structures gon-
flables, atelier Arts plas1ques, École du cirque, Jeux en 
bois et bien d'autres encore... À 16h30, un spectacle de 
Sharlûber clôturera la journée dans la salle polyvalente.  
Gratuit et Ouvert à tous !  
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. 
Samedi 23 septembre à par2r de 9h 
Salle de Kervigorn à Landéda 
1er FORUM SENIORS « COMMENT VIEILLIR AU 
MIEUX » en présence de professionnels et d’associa-
1ons avec 3 conférences sur la journée : « Comment 
vieillir au mieux », « Transmission du patrimoine et 
protec1on du conjoint », « Les aidants ». Ouvert à tous. 
Entrée gratuite. Pour plus de renseignements : 
07.86.28.96.63. Organisé par le CCAS. 
Dimanche 24 septembre à midi, salle de Kervigorn  
KIG HA FARZ organisé par le CCAS et offert à toutes les 
personnes de + 71 ans de la commune. Anima1on mu-
sicale tout au long du repas par Loic Le Borgne et à 
par1r de 15h danses bretonnes avec Danserien. Ins-
crip1on en mairie avant le 11 septembre. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associa1ons aura lieu le samedi 9 

septembre de 13h30 à 17h00 dans la salle mul1-

fonc1ons de Kervigorn. 

La prépara1on de la salle se fera à par1r de 10h00. 

Merci aux associa1ons d’être présentes. 

Le pot de l’ami1é clôturera ceSe journée. 

16 et 17 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

LANDE’TOUR samedi 16 septembre de 14h à 18h (départ de la salle de Kervigorn), tour de Landéda à pieds, à travers de nombreux 
sites patrimoniaux. Le soir, grillades pour les par1cipants. Organisé par l’associa1on EOL. 
LE SÉMAPHORE, samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 15h à 18h, expo « Architecture d’aujourd’hui, patrimoine de demain » en 
partenariat avec la MAEB (maison de l’architecture et des espaces en Bretagne)  et expo des maqueSes réalisées par les écoles avec 
un architecte lors d’ateliers ; Expo diorama et bois floSé de Y. Larvor ; Conférences de Jean-Claude Pasquier sur l’historique du séma-
phore. Le dimanche de 15h00 à 16h00, spectacle par la compagnie du 7ème cercle sur le thème du port.  
CHAPELLE Sainte Marguerite, les 16 et 17, de 14h à 19h, expo « Au fil de l’eau » (1851-1939) le liSoral et son étude à travers les ar-
chives de l’ancien laboratoire d’anthropologie de Rennes ; samedi 16 à 16h, conférence « À la découverte des secrets enfouis de l’île 
Guénioc » par Florian Cousseau, en charge des travaux  archéologiques actuels sur l’île.  Organisé par la Mairie de Landéda en colla-
bora1on avec Florian Cousseau et Patrimoine des Abers. 
FORT CÉZON, visites ma1nales le samedi 16, 08h-10h20 et le dimanche 17, 08h40-11h50.  À noter que l’heure de fermeture corres-
pond à l’heure à laquelle il n’est plus possible de traverser à sec et qu’il convient donc de prendre  de la marge (nos bénévoles seront 
présents pour le rappeler). Nous proposons aux visiteurs un « pe1t déjeuner du pirate » (café, thé, chocolat, tar1nes) à 4 €.  
ABBAYE DES ANGES, visites  de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
CHAPELLE DE TROMENEC , découvrez ou redécouvrez les charmes de la chapelle du 15ème siècle, le 16 septembre de 14h à 18h. 



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  mul1accueillandeda@epal.asso.fr   
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.   
landeda@epal.asso.fr   

 
INSCRIPTON CANTINE - GARDERIE ÉCOLE  JOSEPH SI-
GNOR - Vous avez reçu récemment par courrier, votre 
iden1fiant afin d’inscrire vos enfants à la can1ne. En cas 

de non récepon merci de vous rapprocher de la mairie. 

Nous vous rappelons le caractère obligatoire de l’ins-
crip2on en ligne. Vous pouvez rec1fier (inscrip1on ou 
désinscrip1on) jusqu’à 9h le jour même. Nous vous invi-
tons 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. 

Agenda Sports 
 
ASL -  Présence de l'ASL lors du forum des associa1ons le 09/09 de 13h30 à 17h salle Kervigorn. Vous souhaitez avoir ou re-
prendre une ac1vité spor1ve, n'hésitez pas à venir essayer lors d'un entrainement. Reprise des entraînements, Lieux et ho-
raires voir le site web du club. Reprise des entraînements, Lieux et horaires voir le site web du club. Nous recherchons aussi 
des encadrants avec forma1on possible en fonc1on de l'inves1ssement.  
Dimanche 10/09 : Loisirs, Stread Kichen, match à 10h reçoit Plouguerneau ; Seniors B, Rozvenni, match à 13h, reçoit en 
coupe de Bretagne Ploudaniel Esy ; Seniors A, Rozvenni, match à 15h, reçoit en Challenge 29 Ploudal Arzelliz 2. Dernières 
infos : hSp://as-landeda.footeo.com/ 
 
LANDEDA VOLLEY-BALL - Reprise de l'entrainement  le vendredi 8 septembre à 20h30, salle Stread Kichen à Landéda, début 
du championnat FSGT première semaine d'octobre. Pour les nouveaux licenciés-ées, venir avec un cer1ficat médical. 
Le club sera présent au forum des associa1ons de Landéda, Lannilis et Plouguerneau.  
 
RUGBY CLUB PLOUGUERNEAU  
Samedi 09 : Ecole de rugby : M6 à M14: Entrainement au Grouanec de 10h00 à 12h00. Permanence inscrip1ons et renouvel-
lement licences. Dimanche 10 : Rugby sans contact et féminines : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h00.Permanence 
inscrip1ons et renouvellement licences. Mercredi 13 : M14-M12-M10 : Entrainement au Grouanec de 17h à 19h00. Inscrip-
1on et renouvellement licences. Pour toutes et tous à par1r de  4 ans jusqu’aux adultes, filles et garçons, qui souhaitent dé-
couvrir et s’essayer à la pra1que du rugby, sans aucun engagement immédiat, venez vous essayer à la pra1que du rugby. 

MÉDIATHÈQUE 

Horaires d’ouverture  : 
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  
 
La médiathèque organise son 7ème salon du livre le dimanche 15 octobre de 10h à 18h. Un moment convivial de rencontre 
avec des auteurs, illustrateurs, et des séances de dédicaces. Pour la prépara1on de cet évènement, nous avons besoin de 
bénévoles dès à présent  ainsi que le jour même. Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter au 02.98.30.83.85. ou 
mediatheque@landeda.fr 

ENQUÊTE RELAIS D’ENTREPRISE - La municipalité de Lan-
déda  envisage d’implanter sur le territoire un lieu dédié 
au travail partagé, à distance, collabora1f, à usage 
flexible (loca1on à la demi-journée, journée, mois…) qui 
sera hyper-connecté et des1né aux salariés et aux entre-
preneurs.   
En partenariat avec Relais d’entreprise, la municipalité 
lance une grande enquête auprès des salariés, entrepre-
neurs, et es1vants afin de mieux définir l’offre et les ser-
vices proposés dans ce futur espace de travail : 
www.landeda.fr  
 
AVIS DE LA MAIRIE : Pour l’organisa2on de la RAND’EAU 
du dimanche 8 octobre de 13h30 à 17h30 nous recher-
chons des guides, commissaires de route, surveillants 
ouverture du château d’eau. Inscrip1on à  
accueil@landeda.fr 

CHANTIER GUÉNIOC  : Surveillez les journaux télévisés de TFI ce week-end, un reportage sur le chan1er de 

Guénioc sera diffusé. 



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 

APPRIOUAL - Plabennec - 02.98.40.41.29. du 09/08, 19h au 
11/09, 9h. LE CLAIRE - Landéda  - 02.98.04.93.10. 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 15/09 : Tous les bacs seront collectés.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 08/09, 16h au 11/09, 9h : Keravel Broënnou. 

Vie paroissiale  
Samedi 09 : Messe à Lilia à 18h ;  
Dimanche 10 : 10h30, messe à Lannilis.  
Messe tous les mercredis à 9h à l’Eglise de Lannilis et tous les 
jeudis à 9h à l’oratoire de 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. Inscrip1ons catéchisme : maison paroissiale de 
Lannilis les 13 et 16 septembre de 10h à 12h.Horaires d’ouver-
ture 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 : hSp://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interven1ons d'urgence week-end 
et nuit : 06.95.21.51.58. 

Infos associations 
L’ATELIER MUSICAL de Claire QUELENNEC reprendra son ac1vité 
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 par-
tager 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 
trimestre 58 €. Atelier musical Claire Quelennec 188 Mechou Ao-
dren LANDEDA - 02.98.04.99.81. ou 06.84.84.38.64. 
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS - Le repas de la sec1on est 
reporté au dimanche 8 octobre à midi au restaurant Le Pot de 
Beurre à l’Aber Wrac’h. Prix 20 €/personne. Inscrip1ons et choix du 
menu pour le 29/09 dernier délai auprès de André Hamon au 
02.98.04.83.38. et Chris1an Cordier au 02.98.04.97.46. 
RENTREE DES ATELIERS ENFANTS ET ADULTES AU JARDIN ARCHI-
PEL : ateliers ludiques 7-11 ans « Les mercredi au jardin » - pour 
apprendre à connaître, aimer et protéger la nature - du 13/09/17 au 
4/07/2018 – 95€ le trimestre + adhésion. - cycle de forma1on au 
jardinage naturel pour adultes amateurs et confirmés : 10 cours-
ateliers un samedi après-midi par mois d'octobre à juin,  pour ap-
pendre à cul1ver son jardin nourricier et fleuri selon les principes de 
l'agro-écologie – 290€ l'année + adhésion – forfait possible 5 ate-
liers. Inscrip1ons et programmes complets sur demande au 07 86 05 
88 06 et jardin.archipel@gmail.com ou téléchargeables sur  
hMp://www.jardin-archipel.org/.  L'associa1on sera présente aussi 
au forum des associa1ons le 9/9. 
COURS DE PILATES - Associa2on 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 paiement en 3 fois) + ad-
hésion 10 €. Inscrip1ons sur place ou au Forum des associa1ons. 
RENTRÉE GRS 2017 : Reprise des cours lundi 11 septembre. NOU-
VEAU : Cours baby GR dès 3 ans le mercredi après-midi et cours 
Loisirs 10/16 ans le vendredi. Rens. :  buro.abersgr@laposte.net ou 
06.49.51.06.24. 
AGENDA DE LA RENTRÉE AU CVL L’ABER WRAC’H  - Reprise des 
ac1vités les mercredi 13 et samedi 16 septembre : moussaillon, opt, 
cat, windsurf, dériveur, permis bateau, loca1on : cata, dériveur, 
kayak et bateau à moteur et sans permis, tarifs et bulle1n d’inscrip-
1on : www.cvl-aberwrach (le 9 septembre au forum des associa-
1ons à Landéda et Lannilis) 02.98.04.90.64.                                      
cvlaberwrach@gmail.com 
(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : « Chacun ; Ensemble » : nos ateliers 
de Créa1ons Théâtrales de 5 à 125 ans sont de nouveau grands 
ouverts, avec toujours la « mini-tournée » des jeunes, les cabarets 
de saisons, les par1cipa1ons aux fes1vals, … et une nouveauté pour 
ceSe saison 2017-2018 : un atelier SLAM ! Retrouvez-nous aux Fo-
rums des associa1ons de Landéda et Lannilis le samedi 9 septembre. 
Venez partager vos humanités à travers le plaisir de dire, faire, 
jouer, agir ! Contact au 06.43.78.55.94. ou par mail                        
renaissances-theatres@outlook.fr.  
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES, redémarre une 12ème 
année. Les inscrip1ons sont commencées. Au programme; toutes 
jongleries, acroba1e, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, 
monocycle, pédaleSe, échasse, trapèze selon la salle etc… Ouvert à 
par1r de 3 ans jusqu'aux adultes. Nous intervenons sur plusieurs 
communes. Si vous voulez travailler votre équilibre, votre motricité, 
votre coordina1on tout en vous amusant, venez nous rejoindre, 
dépêchez-vous ! Pour tous renseignements contacter Richard au 
06.26.88.66.89. ou fodella@pistedeslegendes.fr  
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS Distribu-
1ons de 13h30 à 15h les : 12/09 ; 26/09 ; 10/10 ; 24/10 ; 07/11 ; 
21/11. Les inscrip1ons auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se 
présenter muni des jus1fica1fs originaux des charges et ressources. 
Restos du Cœur, Lannilis, 2 Allée Verte. 09.62.13.99.14.  restodu-
coeur.lannilis@orange.fr     

 

 



Petites annonces 

Commerces 
 
OUVERTURE À LANDÉDA D’UN SERVICE DE DÉCORATION 
DE TEXTILES pour tous vos besoins,  de personnalisa1ons, 
professionnels ou par1culiers (broderies et impressions) 
et ini1a1on à la couture et à la broderie machine lors 
d’ateliers guidés pour enfants et adultes. Contact : Atelier 
Brodan Bay 18B Keriskin 06.88.13.61.33. bro-
danbay@gmail.com 
L’ÉCAILLER DES ABERS - Ar Palud - L’Aber Wrac’h - 
02.98.37.42.87. Le restaurant sera fermé excep1onnelle-
ment du vendredi 8 septembre après le service du midi 
jusqu’au 11 septembre inclus. Réouverture le mardi ma1n 
12. Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le mer-
credi en1er. Toujours notre Poêlée des Pêcheurs sur place 
et à emporter. Menu à 13 € le midi, carte et fruits de mer. 
Réserva1on conseillée. 

L’OASIS en septembre sera ouvert du mercredi soir au 
dimanche soir, ainsi que les jeudis et vendredis midis. 
Livraisons à domicile les VSD soirs.  À noter : vendredi 8 
septembre, les Gourlazous viennent interpréter les chan-
sons de leur répertoire. Réservez au 02.98.04.98.99.  
RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 
Menu à 12,50€ tout compris. Tous les jeudis, 1 spécialité - 
jeudi 14 septembre : Moules frites ;  jeudi 21 septembre : 
Couscous ; jeudi 28 septembre : Kig Ha Farz. Réserva1on 
au 02.98.04.84.30. 
L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS à LANNILIS - 
Offre de rentrée : à par1r de 1 € par mois pour les 50 pre-
miers inscrits. Valable du 30/08 au 30/09. 

 

À LOUER 
Appartement 30m² en2èrement meublé au cœur du port 
de l’Aber-Wrac’h avec vue excep1onnelle sur la mer.  
Grande salle de bain avec baignoire et machine à laver, 
belle cuisine équipée, très faibles charges. 450€ (C.C) par 
mois. Disponible dès le 1er novembre.  06.44.30.61.82. 
 
CHERCHE 
Atelier à louer pour mon ac1vité de sculpteur peintre tel 
qu’une remise, un pe1t hangar, une dépendance ou un 
grand garage… avec électricité, point d’eau et pe1t loyer à 
Landéda ou alentours - 07.83.15.68.66. 
Infos sur 4x4 blanc ayant embou1 une Clio, rue de la mai-
rie à Lannilis le 29 août à 11h. Merci de contacter la gen-
darmerie de Lannilis au le 06.70.47.28.30. 
Covoiturage : recherche personne intéressée pour parta-
ger prise de véhicule pour trajet Landéda/Kerichen. Ré-
par11on prise de véhicule à convenir. Contacter le 
06.43.36.54.24. 
 

À VENDRE  
Scooter Yamaha Vity 125 (automat.) 950 kms,             
1 000 € ; 2 caques Momfighter, 100 € (pièce) ; 2 vélos 
Rockrider (Décathlon) avec casque, 100 € (chacun). 
Contact au 06.52.73.35.76. 
Piano droit avec banc - 450€ - 06.63.28.07.02 
 
DONNE  
Chatons sevrés propres  et traités pour personnes 
sérieuses qui en prendront soin. Contact répondeur 
ou SMS en journée. Renseignements au 
06.64.70.44.81. 
 
EMPLOI 
Propose différents services dans les domaines du 
bricolage / jardinage - 07.86.39.58.58.  
Professeur suppléant et indépendant donne cours 
maths physique-chimie niveaux Collège/Lycée - 
02.98.04.11.88. 

 
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 : Rénova1on salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400,               
Keruhelgwenn  - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 

MAÇON AUTO ENTREPRENEUR construit escalier,  mu-
ret, dalle et rénove toutes pe1tes construc1ons 
06.33.24.59.92. 

ELISABETH COLLOBERT - Ar2san peintre d’intérieur -  
À l’écoute de vos envies de changement, je vous con-
seille et réalise vos travaux de décora1on ; peinture, pa-
pier peint, texture à peindre, enduits décora1fs, meubles 
re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.  

JACQUELINE COIFFURE : Le salon sera fermé pour congés 
du 15 au 26 septembre. Ouverture le 27 à 09h00. 

UTILE - Votre magasin sera dorénavant ouvert le samedi 
sans interrup1on de 8h à 19h15. Notre « opéra1on 
créole » est en place jusqu’au 30 septembre. Les produits     
des îles à pe1ts prix. Norbert et Bertrand Perennou, nos 
boulangers, ont pris leur retraite. Bienvenue à M. Cojean 
qui prend la suite. À bientôt. 

www. landeda . f r  


