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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 
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 par r de 14h00 
LANDE’TOUR 2017, Salle de Kervigorn, Landéda 
Par"cipez à la découverte de Landéda + ac"vités spor"ves et 
culturelles. Parcours de 6 kms, durée environ 3h. Gratuit. 
Grillade party à par"r de 19h. 10 €/personne. Renseigne-
ments EOL : 07.69.59.24.92.  ou 07.83.29.27.03. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
RÉGATE DE L’ABER ILDUT 
Aller le 16 et retour le 17. Pour des raisons logis"ques, ins-
crip"ons au Yacht Club des Abers pour le dimanche 10 sep-
tembre. 06 61 32 71 30. 

Dimanche 17 septembre de 10h à 17h30 
LA MAISON DE L'ENFANCE FÊTE SES 10 ANS. 
Nombreuses anima"ons : tour à poney, structures gon-
flables, atelier Arts plas"ques, 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 !  

Dimanche 17 septembre de 9h à 17h30 
VIDE GRENIER à la salle mul fonc on de Kervigorn 
En faveur d’Yvane, jeune fille polyhandicapée. 
Entrée : 1,50 € (gratuit -12 ans) 3,50 €/ml. Rens. : 
07.86.82.46.06. HR. Organisa"on : Associa"on Yvane. 

Dimanche 17 septembre à par r de 14h30 
PARCOURS DÉCOUVERTE sur les rives de l’Aber Benoît en 
visitant les sites des manoirs du Roual, de Kerdrel en passant 
par l’ancien prieuré de Lothunou et le lavoir de Kerouen. 
Départ du parking aménagé quar"er de Kerveuleugant sur la 
route de Tréglonou.  
Organisa"on : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis. 

Samedi 23 septembre à par r de 9h 
Salle de Kervigorn à Landéda 
1er FORUM SENIORS « COMMENT VIEILLIR AU MIEUX » 
en présence de professionnels et d’associa"ons avec 3 
conférences sur la journée : « Comment vieillir au 
mieux », « Transmission du patrimoine et protec"on du 
conjoint », « Les aidants ». Ouvert à tous. Entrée gratuite. 
Renseignements : 07.86.28.96.63. Organisé par le CCAS. 

Samedi 23 septembre 10h30/12h30 et de 13h30/17h 
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS 
À L’UCPA de l’Aber Wrac’h 
Vêtements hommes uniquement XS,S,M, baskets, sous 
vêtements, produits d'hygiène, alimentaire...  La liste des 
dons est très précise, disponible sur la page Facebook de 
l'associa"on ou à la demande. (renseignements :  
refugies29n@gmail.com) Organisateur : Associa"on Col-
lectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest 

Dimanche 24 septembre à midi, salle de Kervigorn  
REPAS DES AINÉS - KIG HA FARZ organisé par le CCAS et 
offert à toutes les personnes de + 71 ans de la commune. 
Anima"on musicale tout au long du repas par Loic Le 
Borgne et à par"r de 15h danses bretonnes avec Danse-
rien.  

Les 23/24 septembre et 30 septembre et 1er octobre  
Au SÉMAPHORE - Ouvert de 15h à 18h. 
EXPOSITION DE DIORAMA et bois floVé de Y. Larvor  

ENQUÊTONS ET ÉCHANGEONS SUR LES PLANTES SAU-
VAGES ET LEURS USAGES : FLORA ARMORICA et le Jardin 
Archipel vous propose une réunion publique d’informa-
"on et de créa"on du pôle de collectage du Pays Pagan et 
du Pays des Abers le 27/9 à 20h,  à LANNILIS salle Lapou-
troie. Vous pourrez découvrir Flora Armorica et sa métho-
dologie d'enquêtes, en présence de deux de ses membres 
fondateurs, et devenir collecteur(trice).   
hVps://flora-armorica.org  -  Contact : 06.95.17.81.12. 

Dimanche 17 septembre à 15h, au Sémaphore 
À l'occasion des Journées du Patrimoine, la compagnie du 
sep"ème cercle sera présente sur le site excep"onnel du Sé-
maphore pour vous proposer une toute nouvelle créa"on. 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 sep-
tembre un spectacle inédit pour toute la famille. 

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 par"cipants. Organisé par l’associa"on 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 maqueVes réalisées par les écoles avec 
un architecte lors d’ateliers ; Expo diorama et bois floVé 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 liVoral et son étude à travers les ar-
chives de l’ancien laboratoire d’anthropologie de Rennes ; samedi 16 à 15h, 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-
bora"on avec Florian Cousseau et Patrimoine des Abers. 
FORT CÉZON, visites ma"nales 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 « pe"t déjeuner du pirate » (café, thé, chocolat, tar"nes) 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  mul"accueillandeda@epal.asso.fr   
 
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.   
landeda@epal.asso.fr   

 

ANNONCES POUR LE BIM : Il est rappelé que les an-
nonces pour le bulle"n municipal doivent parvenir en 
mairie pour le lundi soir au plus tard.  

 

RÉSERVATIONS DES SALLES COMMUNALES, MATÉRIEL 
ET MINIBUS - Les réserva"ons se feront uniquement les 
jeudis de 10h30 à 12h et les samedis de 10h30 à 12h en 
mairie ou par mail à logis"que.landeda@gmail.com 

 

Agenda Sports 
 

ABERS ZEN : Vous voulez pra"quer un sport ? Des instructeurs diplômés de Self-Défense, Tai-Chi et Boxe vous aVen-
dent pour ceVe nouvelle saison au tarif de 65 €/an. Renseignements : pascal.morin29@orange.fr ou 06.31.12.92.36. 
 
ASSOCIATION GYM ET LOISIRS - Reprise des cours à la salle polyvalente Stread Kichen. Gym tonique le lundi 18/9 de 
20h30 à 21h30 et la gym douce  le mardi 26/9 de 10h à 11h. Co"sa"on annuelle 65 €. 1 cours d’essai gratuit. Rensei-
gnements au 06.17.43.19.96. 
 
LANDEDA VOLLEY-BALL - Entraînement vendredi 15 septembre, 20h30 salle de Stread Kichen. Les personnes intéres-
sées peuvent venir pour un essai. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 17/09,  sor"e n° 37. 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 16 : Permanence au club de 10h à 12h inscrip"ons et renouvellement licences. M14-M12-M10-M8-M6 : Entrai-
nement au Grouanec de 10h à 12h. M14-M12 : forma"on arbitrage au club.13h30 15h30. Mercredi 20 : M14-M12-
M10 : Entrainement au Grouanec de 17h à 19h. Inscrip"on et renouvellement licences. Dimanche 24  :  Rugby sans con-
tact et féminines : Entrainement de 10h30 à 12h au Grouanec. Pour toutes et tous à par"r de  4 ans jusqu’aux adultes, 
filles et garçons, qui souhaitent découvrir et s’essayer à la pra"que du rugby, sans aucun engagement immédiat, venez 
vous essayer à la pra"que du rugby. Infos :  hVp://www.rcaber.fr  ou hVps://www.facebook.com/rugbyclub 

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 ren-
contre avec des auteurs, illustrateurs, et des séances de dédicaces. Pour la prépara"on 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, collabora"f, à usage 
flexible (loca"on à la demi-journée, journée, mois…) qui 
sera hyper-connecté et des"né aux salariés et aux entre-
preneurs.   
En partenariat avec Relais d’entreprise, la municipalité 
lance une grande enquête auprès des salariés, entrepre-
neurs, et es"vants 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’organisa on 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. Inscrip"on à la mairie ou 
accueil@landeda.fr 



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 - TREGUIER - Plouguer-

neau - 02.98.04.71.24. du 16/09, 19h au 18/09, 9h. LE CLAIRE 
Landéda  - 02.98.04.93.10. du 19/09, 19h au 20/09, 9h. Ho-
raires du lundi au vendredi 9h/12h15 - 14h/19h15 et le same-
di 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  ; Vendredi 29/09. 
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 15/09, 16h au 18/09, 9h : Kameuleud. 

Vie paroissiale  
Samedi 16 : Messe à Tréglonou à 18h ;  
Dimanche 17 : 10h30, messe à Plouguerneau.  
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. Inscrip"ons 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 : hVp://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interven"ons d'urgence week-end 
et nuit : 06.95.21.51.58. 

Infos associations 
ASSOCIATION DANSERIEN LANDEDA - cours de danses 
bretonnes les mardis soirs sauf pendant les vacances sco-
laires salle Stread Kichen (salle aux miroirs). Ini"a"on 
19h30/20h30. Les enfants à compter du CE2 sont les bien-
venus. Ce cours aura l’occasion d’apprendre les danses de 
Fest-Noz. Ini"és 20h30/22h. Cours dispensés par Olivier. 
Co"sa"on annuelle : 15 €. Début des cours le 26/09. 
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS - Le repas de la sec-
"on est reporté au dimanche 8 octobre à midi au restau-
rant Le Pot de Beurre à l’Aber Wrac’h. Prix 20 €/personne. 
Inscrip"ons et choix du menu pour le 29/09 dernier délai 
auprès de André Hamon au 02.98.04.83.38. et Chris"an 
Cordier au 02.98.04.97.46. 
(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : « Chacun ; Ensemble » : nos 
ateliers de Créa"ons Théâtrales de 5 à 125 ans sont de 
nouveau grands ouverts, avec toujours la « mini-tournée » 
des jeunes, les cabarets de saisons, les par"cipa"ons aux 
fes"vals, … et une nouveauté pour ceVe saison 2017-
2018 : un atelier SLAM ! Contact au 06.43.78.55.94. ou par 
mail renaissances-theatres@outlook.fr 
SOPHROLOGIE – RELAXATION (Associa"on ÉQUILIBRE) :  
Reprise des ac"vités à la salle Joseph Signor par une 
séance découverte gratuite le vendredi 22 septembre  : à 
9h30 pour les ini"és, 10h45 pour les Séniors ,  19h pour 
les débutants . Renseignements : Armelle 06.82.47.10.05. 
LANDÉD’ART propose en plus de ses ateliers Céramique 
enfants, ados, adultes, de nouveaux ateliers, des ateliers à 
thèmes (Terre/Tissu, Terre/Vannerie, Dessin/Sculpture, ...) 
et des ateliers couture pour enfants, ados et  adultes. 
Porte ouverte mercredi 20 et jeudi 21 septembre de 14h à 
17h. landedart@gmail.com / Facebook - Landed Art / 
06.62.24.19.43 / 06.50.67.82.02. 
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES, les inscrip-
"ons sont commencées. Ouvert à par"r de 3 ans jusqu'aux 
adultes. Nous intervenons sur plusieurs communes. Pour 
tous renseignements contacter Richard au 06.26.88.66.89. 
ou  fodella@pistedeslegendes.fr  
QI GONG "La pra"que régulière du qi gong est un moyen 
simple et efficace de préserver son bien être et sa santé 
au quo"dien. Séance découverte (gratuite)  lundi 25 sep-
tembre de 18h à 19h à la salle Nuit de Noces à Lannilis.  
LE CHANT DE LA TERRE : Plouguerneau, Cabaret ados le 
mardi 17h45-19h, Maison Communale. Lannilis, Eveil 
corps & voix 4-6 ans le mercredi 10h45-11h30; Comédie 
Musicale 6-10 ans le jeudi 17h30-18h30; Chant adultes, 
travail vocal le jeudi 18h45-20h; Chant intui"f, mouve-
ments & voix adultes le jeudi 20h30-22h, salle Nuit de 
Noces. Chant prénatal et familial, séances individuelles 
adultes sur RDV, avec Karine Seban. Renseignements et 
réserva"ons : 02.98.25.50.32. 
CHORALE DE LA CÔTE DES LÉGENDES DE LESNEVEN, diri-
gée par Guy Menut, reprend ses ac"vités le 21 septembre 
à 20 h ; les répé""ons ont lieu à la salle Balan de la Mai-
son d’Accueil de Lesneven.  
ASSOCIATION YOGA PLOUGUERNEAU - Reprise des cours 
le 19 septembre. Renseignements au 06.81.67.50.23. 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Braderie le same-
di 23 septembre de 9h à 12h au ves"aire et à la maison 
communale. Rens. 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53. 
 
 



Petites annonces 

Commerces 
 
OUVERTURE À LANDÉDA D’UN SERVICE DE DÉCORATION 
DE TEXTILES pour tous vos besoins,  de personnalisa"ons, 
professionnels ou par"culiers (broderies et impressions) 
et ini"a"on 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 

RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 
Menu à 12,50€ tout compris. Tous les jeudis, 1 spécialité - 
jeudi 21 septembre : Couscous ; jeudi 28 septembre : Kig 
Ha Farz. Réserva"on au 02.98.04.84.30. 

M. BLANCHARD Christophe - SERVICES À LA PERSONNE 
vous propose différents services dans les domaines du 
bricolage / jardinage  tel que peinture, tapisserie, revête-
ment de sol, montages de meubles…  07.86.39.58.58.  

LA TAVERNE SAINT ANTOINE informe sa  clientèle que 
pour les prochains week-ends les receVes des ves"aires 
iront aux sinistrés de l’Ouragan Irma. Toute  l’équipe est 
solidaire  de ces sinistrés. 

PÉPINIÈRES TY LAOUEN - LANNILIS - Porte ouverte le di-
manche 24 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. Re-
mise de 10 % des végétaux en stock. Discussion des pro-
blèmes rencontrés au jardin avec Jo Pronost. 

BOULANGERIE COAT sera fermée du jeudi 21 au jeudi 28 
septembre inclus. Réouverture le vendredi 29 à 7h15. 
 

À LOUER 
Appartement 30m² en èrement meublé au cœur du port 
de l’Aber-Wrac’h avec vue excep"onnelle 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 
Covoiturage Landéda/Technopôle Plouzané (IFREMER) 
tous les jours - Catherine au 06.07.72.93.66. 
Prairie, pâture, jardin ou tout autre parcelle en herbe 
pour 2 chevaux non ferré. Prêt en échange de l’entre"en. 
Contacter le 06.51.90.57.91. 
PROPOSE 
Covoiturage annuel Landéda/Ploudalmézeau du mardi au 
vendredi. Départ Landéda à 8h30, retour de Ploudalmé-
zeau 18h15. Coordonnées à demander en mairie. 
EMPLOI 
MILLE Stéphane, aide à domicile cer"fié auprès des per-
sonnes fragilisées, entre"en logement et linge, accompa-
gnement actes essen"els de la vie quo"dienne , véhicule 
TPMR (courses, rdv…) écoute, sens du service, bienveil-
lance, discré"on, capacité d’adapta"on. CESU et autres - 
06.61.73.37.14. 
 

À VENDRE  
Piano droit avec banc - 450€ - 06.63.28.07.02. 
Apiculteur vends miel récolté dans la région des 
Abers, récolte été 2017. Claude Soubrouillard 209 
Kroaz Ar Barz, Landéda - 02.98.04.85.28. ou 
06.71.89.64.56. 
Cause problèmes de santé, voilier Kelt 760, TBE, mo-
teur Inboard. Visible au port de plaisance de l’Aber 
Wrac’h, prix sacrifié 3 900 €, 06.87.58.21.44. 
Bois de chauffage sec, chêne et hêtre fendu et coupé 
en 30 cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
Pièce moteur HB (50 cv) injecteur d’air  servi  30 mn - 
500 € - 06.75.37.31.36. 
Fenêtre PVC volet roulant incorporé 128x114 double 
vitrage oscillant baVant 300 € - 06.75.37.31.36. 
1 console jeux 3 DS 2015,  avec Pokémon soleil et 
lune, Mario  kart 7, Mario 3 D land, + chargeur + po-
cheVe Mario, 200 € - 06.16.93.21.37. 
PERDU 
Notre jeune chaVe  grée âgée de 4 mois (poil mi-
long) a disparu depuis le 19 août sur le quar"er de 
Kerizak. Si vous l’avez recueillie merci de nous con-
tacter au 06.66.20.06.43.  
 

 

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

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isola"on par l'extérieur/bardage bois/PVC  couver-
ture ardoises, zinc, vélux, gouhère - 06.31.06.01.62.  
Réalisa"ons sur notre page Facebook 

IMMOBILIER - LANDEDA -Sylvie TROMELIN est à votre 
disposi"on pour vous accompagner lors de la vente ou 
l’achat de votre maison. Es"ma"on GRATUITE - Conseil 
sur la mise en valeur de votre bien - Accompagnement 
personnalisé. Diffusion GRATUITE sur + 1000 sites inter-
net. 06.87.00.35.73.  Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr         
Consultez les témoignages de mes clients sur  
hVp://sylvie.tromelin.capifrance.fr 

L’ÉQUIPE ATELIER COIFFURE sera au Mondial de la 
coiffure, le salon sera donc fermé le lundi 18 septembre. 
Suivez nous sur notre page Facebook ! 02.98.04.80.08. 

KATHLYNE COIFFURE À DOMICILE disponible tous les 
jours sur rdv au 06.69.11.08.36. Hommes, femmes et 
enfants. À bientôt. 

www. landeda . f r  


