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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 7 avril à par�r de 9h00 
NETTOYAGE DES PLAGES 
Rendez-vous au parking de Kerdreaz 
Organisa�on : Diwall An Aod 
 
Samedi 7 avril à par�r de 14h00 
COUPE DE STAGADON 
Première régate du challenge de printemps  
Briefing à 13h15. Inscrip�ons au YCA. 
Renseignements au 06.61.15.41.84.  
ou www.yca-abers.fr 
Organisa�on : Yacht Club des Abers 
 
Dimanche 8 avril à 17h00 
Soirée débat autour du film « Paysans, la vie sur un 
fil » 
Bistrot An Dolenn St Michel, Plouguerneau 
Entrée libre. 
 
Vendredi 13 avril à 20h30 
Réunion d’informa�ons sur les modalités possibles 
d’aide et d’accompagnement aux jeunes migrants 
isolés. 
Salle Lapoutroie, Lannilis 
Des associa�ons et des par�culiers impliqués vien-
dront apporter leurs témoignages et répondront aux 
ques�ons. 
Organisa�on : Collec�f Abers Accueil Migrants 
 
 

 

Samedi 14 avril à 20h30 
CONCERT « Les filles du Dr House » 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
Entrée au chapeau. 
 
Du 16 avril au 1er mai de 15h00 à 18h00 
EXPOSITION « HARMONIES ORDINAIRES » photo-
graphies de Pierre Lucas. 
Au sémaphore de Landéda 
Présence de l’ar�ste le week-end 
Contact : semaphore@landeda.fr  
ou 02.98.04.94.66. 
 
Samedi 21 avril de 10h00 à 18h00 et dimanche 22 
avril de 9h00 à 12h00 
PORTES OUVERTES DU CENTRE DE SECOURS DE 
LANNILIS 
Au programme : démonstra�ons de désincarcéra-
�on, visite du centre, plusieurs ateliers, secourisme 
geste de premier secours, informa�ons, crêpes… 
 
Samedi 21 avril à 20h30 
CONCERT HOMMAGE à Michel Corringe  
Espace Armorica, Plouguerneau 
Entrée 18 €. Bille?erie :  
www.billetweb.fr/hommage-a-michel-corringe 
et offices de tourisme des abers 
Rens. Denis.quiviger@wanadoo.fr 

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 ar�sans (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 créa�ons) vous invitent le temps d’un week-end à faire le tour de leurs ateliers, pour vous transme?re la 
passion de leurs mé�ers et leurs savoir-faire… 
Découvrez la richesse et la diversité du fait-main qui se trouve à deux pas de chez vous.  
Poussez les portes de ces endroits de créa�on et de concep�on à l’occasion des journées européennes des mé-
�ers d’art.  
Plus d’infos, Facebook : les mé�ers d’Art à l’Aber. 



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  mul�accueillandeda@epal.asso.fr   
 
 
ACCUEIL DE LOISIRS  
07.68.62.94.45. landeda@epal.asso.fr   Programme uni-
quement sur le site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
L’accueil de loisirs a lancé un ques�onnaire sur les besoins 
des familles pour les inscrip�ons des vacances de prin-
temps.  
Toutes les infos sur notre site internet et voici le lien pour 
répondre au ques�onnaire :  
h?ps://goo.gl/forms/mEZQfX7VGlwPuXks2  
 
 
INSERTION DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES DANS 
L’AGENDA COMMUNAL  
Afin que l’événement que votre associa�on organise ap-
paraisse sur l’agenda communal qui se trouve sur le site 
landéda.fr  vous devez désormais effectuer la démarche 
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. MAZÉ Valen�n, chargé de communica-
�on à l’adresse suivante :  communica�on@landeda.fr  
Dès récep�on de votre code, vous pourrez accéder à l’es-
pace agenda du site.  
 
 
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE  
Plateforme de réserva�on via le site landeda.fr  ou perma-
nence de Mme Yasmina STÉPHAN le mercredi de 10h à 
12h et le samedi de 10h à 12h.  
Contact mail : logis�que@landeda.fr 

 
 

MÉDIATHÈQUE 

 
Mercredi 18 avril à 10h30 : Histoires pour pe�tes oreilles. 

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 éduca-
�ve de l’école Notre Dame des Anges a le plaisir de vous 
inviter aux portes ouvertes qui se dérouleront le vendre-
di 20 avril de 17h  à 19 h.            
Les élèves, parents et enseignants  vous accueilleront 
autour d’un café pour présenter les différentes ac�vités 
et réalisa�ons des élèves, de l’associa�on des parents. 
Une visite de l’école vous sera aussi proposée. 
La directrice se �endra à votre disposi�on pour répondre 
à vos ques�ons et vous donner  tous les renseignements 
que vous jugerez u�les pour éclairer votre choix. Nous 
accueillons les enfants à par�r de 2 ans (nés en 2016). 
Pour l’inscrip�on 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’an-
née scolaire. Contact : 07.86.48.62.38.                        
 
LANDÉDA DEVIENT STATION CLASSÉE DE TOURISME !  
Par décret du 26 décembre 2017, la commune de Landé-
da a été classée comme sta�on de tourisme. Ce label oc-
troyé par les services de l’État pour une durée de douze 
ans, est une reconnaissance du niveau d’excellence tou-
ris�que de la commune qui garan�t aux touristes une 
offre complète et variée (hébergements, infrastructures, 
anima�ons, ac�vités, patrimoine historique et naturel…). 
Avec ce?e nouvelle labellisa�on, Landéda ajoute son 
nom à celui de communes sta�ons classées réputées. Ce 
classement obtenu récompense ainsi la poli�que de dé-
veloppement touris�que menée par la commune et 
l’Office de Tourisme Intercommunautaire et la qualité de 
l’offre touris�que proposée par l’ensemble des profes-
sionnels de Landéda. Professionnels du tourisme, nous 
vous invitons à la conférence de presse qui aura lieu le 28 
avril 2018 à 9h00 en mairie. Ce sera l’occasion de vous 
présenter le label, les projets de la municipalité, et de 
lancer la saison touris�que 2018 !  Nous comptons sur 
votre présence.  



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 Bien-être - Plabennec - 02.98.40.41.36. du 07/04, 
19h au 08/04, 9h.  Pharmacie LECLAIRE-  Landéda - 
02.98.04.93.10. du 13/04, 19h au 14/04, 9h. 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 13 avril, vendredi 27 avril.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 16/04, 16h au 09/04, 9h : Bon Plaisir.   

Vie paroissiale  
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et  les jeudis à 9h à l’ora-
toire de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons pa-
roissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 
10h/11h30 (0298047102).  Permanence pour les demandes de 
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10h à 12h à la 
MP de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h 
à la MP de Plouguerneau.   
Samedi 7  : messe à 18h à Tréglonou. 
Dimanche 8 : messe à 10h30 à 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 : h?p://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interven�ons d'urgence (sécurité, 
con�nuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâ�ments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 
 
FORMATION AU PERMIS CÔTIER AU CVL L'ABER 
WRAC'H, les  samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 avril, 
théorie  et pra�que. Examen à Brest le mercredi 2 mai. 
Toutes les infos, horaires et calendrier des forma�ons 
sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr  ou 
02.98.04.90.64.  
 
ASSOCIATION WRAC'H AU NÉPAL 
L'assemblée générale se �endra le samedi 7 avril à 17h 
au centre UCPA de l'Aber Wrac'h, salle Paluden. Les 
personnes qui souhaiteraient rejoindre notre associa-
�on sont invitées à se faire connaître avant la tenue de 
l'assemblée. Dans le cadre de nos ac�ons pour la re-
construc�on après le séisme qui a ravagé la région, 
notre associa�on finance, grâce à vos dons, la construc-
�on d'un hébergement pour les écoliers trop éloignés 
du village de Swaragaon, où se trouve leur école. Rens. 
06.08.42.16.38. 
 
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS  
Les distribu�ons auront lieu les 17/4, 2/5, 15/5, 12/6, 
26/6, 10/7, 24/7, 7/8, 4/9, 18/9, 2/10, 30/10, 13/11.  
Les inscrip�ons auront lieu aux mêmes dates de 9h à 
12h. Se présenter muni des jus�fica�fs originaux des 
charges et ressources. 2 Allée verte à Lannilis, 
09.62.13.99.14.  Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 

Agenda Sports 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 08/04, sor�e n° 14 : départ du club à 8h 
(8h30 pour le Gr4 ou brevet à Plabennec (complexe 
spor�f de Kerveguen).  
Site : www.velo-club-lannilis.fr.  
Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB DES ABERS  
Samedi 7 : M14 : entraînement à Brest, départ club 9h ; 
M12 : entraînement au Grouanec avec Brest de 10h à 
12h ; M10 : championnat à Carhaix, horaires à préciser ; 
M8 : tournoi, lieu à préciser, départ club 13h ; M6 : pas 
d’entraînement ce?e semaine.  
Dimanche 8 : Rugby sans contact : Entraînement au 
Grouanec de 10h30 à 12h.  
Mercredi 11 : M14-M12-M10 : Entrainement au 
Grouanec de 17h à 19h.  
Toutes les infos sur les sites du club : www.rcaber.fr ou 
www.facebook.com/rugbyclub  
 
 



Petites annonces 

Commerces 
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 : Rénova�on salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, 
Keruhelgwenn  06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
 
 
D.E.M. CYCLES SERVICE À DOMICILE - Dépannage 
cycles sur rdv, vente vélos occasions - 07.82.77.82.21. 
ou dem.cycle29@gmail.com  

À VENDRE 
Remorque de mise à l’eau (2014) jamais servie, avec 
bateau dériveur plas�que 5.60 m (1974). Prix à dé-
ba?re. Renseignement 06.76.02.12.40 ou 
07.77.94.07.10. 
3 claustras + 2 poteaux Mobextan : 120 € ; 31 m² de 
carrelage 33x33 : 300 € ;  4 m² de carrelage 20x20 :     
20 €. Renseignements après 18h : 06.50.14.48.94.  
 
À LOUER 
Maison à la campagne, cuisine, 3 chambres, chauffage 
central au gaz - libre - 02.98.04.02.08. 
 
CHERCHE 
Maison 3 chambres en loca�on sur Landéda et alen-
tours - 06.36.53.58.92. 
Jeune couple avec 1 enfant cherche à acquérir 3 hec-
tares pour une installa�on en maraîchage bio.  N’hési-
tez pas à nous contacter pour toute proposi�on. Maël, 
Julie et Léa au 06.03.57.02.94. ou par mail :  
kervennal@gmail.com 
 
 

EMPLOI 
Auxiliaire de vie recherche emploi aide à la per-
sonne, repas, repassage, entre�en du domicile - 
02.98.04.00.55. ou 06.63.21.98.40. 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à 
la personne, courses, repas… accompagnement. 
Expérience - 06.61.73.37.14. 
Femme expérimentée cherche chez par�culiers 
quelques heures de ménage hebdomadaires -
ponctuelles ou régulières aide aux courses, aux 
déplacements et aux repas. Sérieux, ponctualité, 
efficacité, souplesse. Contact : 06.98.40.43.91. ou 
09.73.57.78.72. 
Assistante Maternelle Agréée, sérieuse, non fu-
meuse, disposera d'une place pour accueillir votre 
enfant à par�r de septembre 2018. Mes horaires : 
7h30-18h00 du lundi au vendredi. Renseignements 
au 02.98.37.42.95 (fin de journée). 
 

PERDU  
Chat (3 mois) gris, secteur Kroaz Uhella. Merci de 
nous contacter au 06.76.81.76.78. 

RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 

Menu à 13 € tout compris. Tous les jeudis une spéciali-
té : 12 avril, tête de veau ; 19 avril, couscous ; 26 avril, 
kig ha farz. Réserva�on au 02.98.04.84.30. 
 
ELISABETH COLLOBERT - Ar�san peintre d’intérieur - 
À l’écoute de vos envies de changement, je vous con-
seille et réalise vos travaux de décora�on ; peinture, 
papier peint, texture à peindre, enduits décora�fs, 
meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.  
 
RÉOUVERTURE DE L’ATELIER TY ROOM le samedi 7 
avril. À bientôt. Frederïg et Franck - 02.98.04.80.66. 
 
L’OASIS sera fermé du dimanche 15 avril inclus au 
mercredi 25 avril inclus. Réouverture le jeudi 26 avril à 
midi. À bientôt. 

www. landeda . f r  

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

Astuces pour un jardin sain ! Des conseils pour désherber sans pes�cide : 

Adopter la tonte haute (6 à 8 cm) : la tonte basse fragilise le gazon, favorise l’installa�on de plantes s’étalant à la 

surface du sol (pissenlit, plantain, …) et la proliféra�on de la mousse. La tonte haute renforce l’enracinement du 

gazon et sa résistance à la sécheresse, main�ent une bonne couverture herbacée qui s’oppose à la germina�on des 

graines d’indésirables et au développement de la mousse. 


