
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 1er avril de 9h30 à 12h30 
MARCHÉ MENSUEL BIO 
Parking Casino de Lannilis 
 
Vendredi 6 Avril à 20h30 
CONCERT DE TYTO ALBA TRIO 
Espace culturel Armorica de Plouguerneau 
 
Samedi 7 avril à partir de 9h00 
NETTOYAGE DES PLAGES 
Rendez-vous au parking de Kerdreaz 
Organisation : Diwall An Aod 
 
Samedi 7 et dimanche 8 avril  
LES MÉTIERS  D’ART À L’ABER - LA TRANSMISSION AU 
CŒUR DES ABERS ! 
Port de l’Aber-Wrac’h et aux alentours 
12 artisans (Annie Ambiance Déco, Atelier Brodan  Bay, 
Atelier Ty Room, Aubrey Story, Bijoux l’Art en Argent, Du 
haut de ma dune, La lanterne d’argent, L’effet mer, Les 
Anges de Victoire, Nathalie Louarn, Sofie couture, Tine 
créations) vous invitent le temps d’un week-end à faire le 
tour de leurs ateliers. Poussez les portes de ces endroits 
de création et de conception à l’occasion des journées 
européennes des métiers d’art.  
Plus d’infos, Facebook : les métiers d’Art à l’Aber. 
 

 

9ème ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES 
ABERS 
Jeudi 5 avril, 14 h – Bourg-Blanc, Maison du Temps Libre 
Mardi 10 avril, 14 h, Le Drennec, Espace des Châtaigniers 
Animation par le Duo Medley. Finale mardi 24 avril, 14 h à 
l’Espace du Champ de Foire de Plabennec avec concert de 
Clarisse Lavanant (10 €). Dépôt des candidatures (à partir 
de 50 ans) auprès des mairies de Bourg-Blanc et du Dren-
nec : nom, prénom, date naissance, tél., titre et interprète 
de la chanson proposée. Vente des places à l’Office du 
Tourisme (Lannilis et Plouguerneau). 02.98.37.66.00  
communication@pays-des-abers.fr 

Dimanche 8 avril à partir de 11h30 
COUSCOUS Poulet/merguez à emporter 
Salle Kervigorn 
Distribution des parts à partir de 11h30 et jusqu’à 12h30, 
n’oubliez pas vos récipients.  
Joindre le règlement à la commande à l’ordre de l’ASL 
chez M. Le Roux  Jean-Luc 160 Kervigorn 29870 Landéda.  
Date limite de réservations : mardi 3 avril 
Organisation : ASL 
 
Samedi 14 avril à 20h30 
CONCERT « Les filles du Dr House » 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
Entrée au chapeau. 

Du 31 mars au 2 avril prochain, l'Office de Tourisme du Pays des Abers et de nombreux professionnels vous 
invitent à profiter de l'estran et du bord de mer à l'occasion de la 4ème édition des "Grandes Marées".  
Tous les détails et inscriptions à l'Office de Tourisme : 02.98.04.70.93. ou 02.98.04.05.43. 
Samedi 31/03 à Plouguerneau : Découverte des algues avec Piokan, ouverture du phare de l'île Wrac'h de 12h à 
15h, visite commentée de l'écomusée des goémoniers et dégustation de produits à base d'algues et aussi "Tout 
ce que vous auriez voulu savoir sur..." : une sélection d'ouvrages sur le milieu marin à la médiathèque. 
Dimanche 01/04 à Plouguerneau : Balade découverte vers Stagadon avec Piokan, balade accompagnée à pied 
vers l'île Vierge et retour en vedette (02.98.04.74.94), découverte de l'estran entre St Cava et Enez Derc'h avec 
Goulc'han Kervella. 
Du côté de Landéda : Initiation à la pêche aux leurres avec Erwan Castel (moniteur guide pêche) : 
02.98.04.49.86. 
Dimanche 01/04 et  lundi 02/04 au départ de Landéda : Navigation dans les abers avec l'école de croisière Ali-
dade. Départ 01/04, retour le 02/04. Nuit à bord au mouillage au calme dans l'Aber Benoît : 06.03.95.09.68. 
Lundi 02/04 à Plouguerneau : Pêche à pied avec les mains avec Piokan.  
Du côté de Tréglonou : Balade nature et patrimoine le long de l'Aber Benoît avec An Oaled. 
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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.  Rens. : 
02.98.04.80.48. (tapez 1) ou  multiaccueillande-
da@epal.asso.fr   
 
ACCUEIL DE LOISIRS  
07.68.62.94.45. landeda@epal.asso.fr   Programme 
uniquement sur le site : 
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
COUPURE DE COURANT : mercredi 4 avril sur différents 
quartiers de la commune. Les personnes concernées 
ont reçu un courrier de la part ENEDIS. Affichage en 
mairie. 
 
INSERTION DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 
DANS L’AGENDA COMMUNAL  
Afin que l’événement que votre association organise 
apparaisse sur l’agenda communal qui se trouve sur le 
site landéda.fr  vous devez désormais effectuer la dé-
marche par vous-même. 
Pour accéder à votre compte, vous devez vous munir 
d’un code d’accès. Afin de le générer, veuillez prendre 
contact par mail avec M. MAZE Valentin, chargé de 
communication à l’adresse suivante :  
communication@landeda.fr  
Dès réception de votre code, vous pourrez accéder à 
l’espace agenda du site.  
 
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE  
Plateforme de réservation via le site landeda.fr  ou per-
manence de Mme Yasmina STEPHAN le mercredi de 
10h à 12h et le samedi de 10h à 12h. 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE 

 
Mercredi 11 avril à 10h30 : bébés lecteurs « jardin ». 

Horaires :  mardi : 16h-18h ;  mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 16h-18h ;  
vendredi : 14h-19h  ; samedi : 10h-12h et 14h-18h. 
Tél.  : 02.98.30.83.85.     
Web : mediatheque.landeda.fr     
Mail : mediatheque@landeda.fr     
Facebook : mediatheque.landeda  

ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES - PORTES OUVERTES 
Vous recherchez peut-être un établissement scolaire 
pour votre enfant à la prochaine rentrée. L’équipe 
éducative de l’école Notre Dame des Anges a le plaisir 
de vous inviter aux portes ouvertes qui se dérouleront 
le vendredi 20 avril de 17h  à 19 h.            
Les élèves, parents et enseignants  vous accueilleront 
autour d’un café pour présenter les différentes activi-
tés et réalisations des élèves, de l’association des pa-
rents. Une visite de l’école vous sera aussi proposée. 
La directrice se tiendra à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions et vous donner  tous les rensei-
gnements que vous jugerez utiles pour éclairer votre 
choix. 
Nous accueillons les enfants à partir de 2 ans (nés en 
2016). Pour l’inscription pensez à vous munir du carnet 
de santé de l’enfant et de votre livret de famille.  
La directrice  vous reçoit sur rendez-vous le mardi 
après-midi, le jeudi après-midi  et  tous les soirs après 
la classe jusqu’à la fin de l’année scolaire. Contact : 
07.86.48.62.38.                        
 

EMPLACEMENT DES DÉFIBRILLATEURS SUR LANDEDA 
1. Mairie - 61 Ti Korn - défibrillateur mobile, à dis-

position des organisateurs d’évènements ; 
2. Médiathèque - côté rue de la mairie  - défibrilla-

teur fixe, accessible 24h/24h, 365 j/an ; 
3. Stade de Rozvenni - défibrillateur fixe, acces-

sible pendant les rencontres sportives ; 
4. Port de l’Aber Wrac’h, coopérative maritime - 

défibrillateur fixe, accessible 24h/24h; 365j/an.  
Vous pouvez retrouver la carte des emplacements des 
défibrillateurs sur le site de la commune : 
www.landeda.fr - rubrique vie pratique - sécurité - 
carte des défibrillateurs. 
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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) 

Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la 

mairie - Landéda  - 02.98.04.91.87 

Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence - 

02.98.04.80.34. Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237  

Pharmacie Côte des légendes - Kerlouan - 02.98.83.93.46. du 
31/03, 19h au 02/04, 9h.  
Pharmacie MERCIER - Bourg Blanc - 02.98.84.58.91. du 02/04, 
9h au 03/04, 9h.  
Pharmacie LECLAIRE-  Landéda - 02.98.04.93.10.  
Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et 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.  - APPRIOU B. -  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.  
Prochaines collectes : vendredi 30 mars, vendredi 13 avril.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  

Pas de remorque, le week-end de Pâques.   

Vie paroissiale  

Vendredi Saint le 30/03 (la passion du Seigneur , Chemin de 
croix) à 15h à Tréglonou et Lilia.  
Samedi Saint le 31/03 ( vigile pascale) à 21h à Plouguerneau ; 
Messe de Pâques le 01/04 (baptême pendant la messe) à 

10h30 à Lannilis et Plouguerneau. 
 

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 (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâtiments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 

YACHT CLUB DES ABERS : L’assemblée générale annuelle 
aura lieu le samedi 31 mars à 18h dans les locaux du Yacht 
Club, à l’Aber-Wrach. Cette assemblée est ouverte aux 
membres du club et à ceux qui souhaitent devenir adhérents 
et sera suivie d’un repas. Réservation au 06.52.98.96.20.   
LANDED'ART - stages pour les vacances de printemps ! Pour 
les enfants et ados : 25-26-27 avril / Atelier Modelage ; 30 
avril / Atelier Couture ; 2-3-4 mai / Atelier Modelage ; 9-10 
mai / Atelier Danse-Dessin en collaboration avec les Ateliers 
du Pinson. Pour les adultes : 5-6 mai / Atelier Raku ; 7-8 mai / 
Atelier découverte de la Terre ; 12 mai / Atelier Couture.  
Renseignements, Facebook Landed’Art ou nous contacter : 
landedart@gmail.com / 06.62.24.14.43. ou 06.50.67.82.02. 
LANDABÉRIENNE DU 25 MARS - La section jogging et marche 
d’EOL remercie chaleureusement, les 1148 participants, la 
centaine de bénévoles, les partenaires, la municipalité et les 
services techniques, et tous ceux qui par leurs actions ont 
contribué à la réussite de cette 13eme édition malgré une mé-
téo un peu capricieuse. Les résultats obtenus et les commen-
taires élogieux relayés également par la presse participent 
aussi au rayonnement de cette manifestation et nous les en 
remercions. Nous vous donnons rendez-vous pour la 14ème 
édition le dernier dimanche de mars 2019. 
ASSOCIATION WRAC'H AU NÉPAL-  L'assemblée générale se 
tiendra le samedi 7 avril à 17h au centre UCPA de l'Aber 
Wrac'h, salle Paluden. Les personnes qui souhaiteraient re-
joindre notre association sont invitées à se faire connaître 
avant la tenue de l'assemblée. Dans le cadre de nos actions 
pour la reconstruction après le séisme qui a ravagé la région, 
notre association finance, grâce à vos dons, la construction 
d'un hébergement pour les écoliers trop éloignés du village 
de Swaragaon, où se trouve leur école. Rens. 06.08.42.16.38. 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Braderies jeudi 5, 
samedi 14 et 21 avril  de 9h à 12h. Dépôts les 6, 13 et 20 avril 
de 9h30 à 12h. Entrée gratuite. Renseignements au 
06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53. 
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MAR-
CHANDE - Assemblée générale de l’association départemen-
tale à Plougastel, dimanche 29 avril. Départ du car : salle om-
nisports de LANDEDA à 8h50. Les adhérents souhaitant y 
participer sont invités à s’inscrire auprès de : Soizic ARZUR au 
02.98.04.91.40. (Prix de la journée 32 €,  limite d’inscription 
vendredi 13 avril). 

Agenda Sports 

AS LANDEDA  - Samedi 31 : U17, et U15, voir dirigeants ;  
U13, U12, U11, U9, U8 et U7, libres. Dimanche 01: U10, 
Stread Kichen, 9h30, tournoi à Plouguin ; Loisirs, Seniors B, 
libres ; Seniors A, Rozvenni, 15h30, match à Ploudalmézeau. 
EOL VOLLEY BALL - Du 26 au 30 mars : Équipe 1 reçoit ASAB 
1 ; Équipe 2 va PLRK 4. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  - lundi de Pâques (2 avril)  journée 
coup de coeur au profit de l’association des chiens guides 
d’aveugles de l’ouest. Cyclos, vététistes, marcheurs sont con-
viés. L’inscription est de 6€ et donne droit à l’issue des par-
cours une boisson, un casse-croûte et participation à une 
tombola. Départs dès 8h, salle Kergroas - LANNILIS.  
RUGBY CLUB DES ABERS - Samedi 31 : M14 : Championnat 
au Grouanec, match 14h ; M12 : Championnat à Landivisiau, 
départ 10h. M10/M8/M6 : Entraînement au Grouanec de 
10h à 12h. Dimanche 1er : Rugby sans contact : Entraînement 
au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 04 : M14-M12-M10 : 
Entrainement au Grouanec de 17h à 19h.  
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Petites annonces 

Commerces 

OUVERTURE de la boutique DU HAUT DE MA DUNE au 140 

Ar Palud à Landéda le samedi 31 mars. 

LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM réception : 
Qualité/sécurité « pro »tables rondes, tables buffet, chaises, 
éclairages - livraison et assistance montage… tout près de 
chez vous ! Contactez Jacques Boucher au 06.11.71.88.09. 
email : jbcom@orange.fr  Site: wwwanimation-jbcom.com 
 
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à votre dis-
position 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.  
sylvie.tromelin@capifrance.fr Consultez les témoignages de 
mes clients sur http://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
BLANC BRUN LB MÉNAGER LANNILIS - Conseil, vente, livrai-
son , installation, dépannage :  petit et gros électroménager, 
TV, antennes terrestres et satellites du lundi au samedi : 
9h/12h et  14h/18h - 02.98.38.53.76. 

À VENDRE 
Canapé 3 places cuir noir, très bon état, cause déménage-
ment tél. 06.29.58.37.45 150 € à débattre. 
Remorque de mise à l’eau (2014) jamais servie, avec bateau 
dériveur plastique (.60 m (1974). Prix à débattre. Renseigne-
ment 06.76.02.12.40 ou 07.77.94.07.10 
2 commodes blanches 4 tiroirs 20€ l’unité et un miroir et 
étagère de SDB en bois 20€ . 06.46.51.19.95. 
Bois de chauffage chêne, hêtre, charme fendu et coupé en 
30 cm ou 40-45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
Audi A1 3 portes, 1,6 TDI, 105 cv, année 2011, 116 000 km, 
CT OK - 11 250 € - 06.47.43.19.52. 
 
À LOUER 
Maison à la campagne, cuisine, 3 chambres, chauffage cen-
tral au gaz - libre - 02.98.04.02.08. 
 
À DONNER 
Balançoire de jardin avec toboggan en l’état à démonter sur 
place. 02.98.04.83.80.  

EMPLOI 
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper 
donne cours maths et physique chimie niveaux collège 
et lycée. Bruno.lhostis@laposte.net - 02.98.04.11.88. ou 
06.46.53.86.97. 
Auxiliaire de vie recherche emploi aide à la personne, 
repas, repassage, entretien du domicile - 
02.98.04.00.55. ou 06.63.21.98.40. 
 
 
CHERCHE  

Arrivée de la Redadeg à Plouguerneau -  Pas moins de 3 
scènes musicales sont prévues à Plouguerneau lors de 
l’arrivée de la Redadeg le 12 mai prochain. Pour pro-
grammer des artistes qui font toute la diversité cultu-
relle et linguistique bretonne la commune de Plouguer-
neau a besoin de financement. Rendez-vous sur  :  
https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-redadeg et 
découvrez les contreparties pour chaque contribution. 

LA PALUE RESTAURANT-PIZZÉRIA À L’ABER WRAC’H - Ou-
vert  le week-end de Pâques (VSD + lundi de Pâques) midi et 
soir. 02.98.04.82.39. www.restaurant-pizzéria-la-palue.fr 

 

SECRET D’ÉCUME - Braderie de printemps à la savonnerie 
Secret d’écume. Savons de l’hiver Frimas à 4€ et savons 
avec défauts bradés à 3€. Atelier ouvert tous les samedis de 
14h à 18h. 191 Kergwadou - 06.95.82.69.89. 

 
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isolation par l'extérieur/bardage bois/PVC  couver-
ture ardoises, zinc, vélux, gouttière - 06.31.06.01.62.  Réali-
sations sur notre page Facebook 
 
RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 
Menu à 13 € tout compris. Tous les jeudis une spécialité : 5 
avril, cassoulet ; 12 avril, tête de veau ; 19 avril, couscous ; 
26 avril, kig ha farz. Réservation au 02.98.04.84.30. 

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 

Le réseau des Répar’Acteurs  
Nous jetons tous entre 16 et 20 kg d’objets et équipements par an. Pourtant, il existe beaucoup de métiers qui savent les re-
mettre en état de marche. Ils sont cordonniers, horlogers, réparateurs d’électroménagers, de cycles, de matériels informa-
tiques ou encore couturières… Leur métier : faire revivre les objets cassés ou les transformer pour les réemployer dans une 
nouvelle fonction ou pour un nouvel usage. En proposant leur savoir-faire, ils donnent l’occasion de faire appel à un service de 
proximité qui peut générer des emplois. Faire réparer nos objets c’est à la fois moins jeter, donc faire un geste pour l’environ-
nement et faire travailler des acteurs de l’économie locale. 
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne a lancé le label « Répar’Acteurs ». Un annuaire référence les 
professionnels engagés dans la démarche, retrouvez-les sur : http://www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs 
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