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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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 viendront ap-
porter 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. 
 
Dimanche 15 avril  et 6 mai de 9h30 à 17h00 
CONFÉRENCES suivie d’échanges sur le thème du numé-
rique à la Maison des associa�ons à Plouguerneau 
Quel rôle la technologie est-elle amenée à jouer dans l’évo-
lu�on de l’être humain au  sein de la société  actuelle ?  Im-
pact sur l’éveil du moi. Quelles sont les alterna�ves tech-
niques proposées actuellement ? Comment pourront-elles 
équilibrer l’ac�on du maillage mondial électromagné�que 
et les risques de dés-humanisa�on inhérents à la technolo-
gie numérique ? 
Par�cipa�on libre aux frais d’organisa�on. 
Renseignements au 02.98.04.68.29. 
Organisa�on : associa�on À venir À créer 
 
Mardi 17 avril à 14h00 
EHPAD DES ABERS, Landéda 
2 guitaristes  viendront distraire nos personnes âgées.  
Gratuit et ouvert à tous. 
 
Samedi 21 avril à 10h30  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB D’ANIMATION DE     
LANDEDA-L’ABER WRAC’H 
Centre UCPA de l’Aber Wrac’h  
Les habitants intéressés par son ac�vité sont invités à y par-
�ciper. 

Du 16 avril au 1er mai de 15h00 à 18h00 
EXPOSITION « HARMONIES ORDINAIRES » photogra-
phies 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 à 20h30 
CONCERT HOMMAGE à Michel Corringe  
Espace Armorica, Plouguerneau 
Entrée 18 €. 
Bille=erie : offices de tourisme des abers ou sur 
www.billetweb.fr/hommage-a-michel-corringe  
 
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… 
 
Dimanche 22 avril de 15h00 à 18h00 
DAÑS ROUND, danses chantées du Léon 
ZA du Hellez, Plouguerneau 
Gratuit et ouvert à tous. 
 
Dimanche 22 avril à 16h00 
CONCERT de la chorale de la Côté des Légendes de Les-
neven dirigé par Guy MENUT 
Église de LANDEDA 
Au profit de la SNSM.  
Accompagnée par Max Pailler avec un programme varié : 
classiques (dont Rachmaninov, Verdi, Offenbach) contem-
porains (dont Lama, Jarre, Cohen, Brel) tradi�on cel�que. 
Nous vous a=endons nombreux au profit d’une cause à 
soutenir absolument. 
 

LANDÉDA DEVIENT STATION CLASSÉE DE TOURISME !  
Par décret du 26 décembre 2017, la commune de Landéda a été classée comme sta�on de tourisme. Ce label octroyé 
par les services de l’État pour une durée de douze ans, est une reconnaissance du niveau d’excellence touris�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 com-
munes sta�ons classées réputées. Ce classement obtenu récompense ainsi la poli�que de développement 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 professionnels de Landéda. Professionnels du tourisme, nous vous invitons à la conférence de presse 
qui aura lieu le samedi 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.  

REPORT DE LA VISITE DU CENTRE DE TRI PRÉVUE INITIALE-
MENT DÉBUT MARS, NOUVELLE DATE LE 27 AVRIL ! 
Le vendredi 27 avril, la mairie de Landéda organise une visite 
du centre de tri basé à Plouédern. Pendant 2h vous découvri-
rez l’ou�l industriel perme=ant de trier les emballages des 
habitants du Nord Finistère. Vous apprendrez comment sont 
valorisées ces ma�ères et vous rendrez compte de l’impor-
tance du tri sélec�f.  Pour s’y rendre, des covoiturages seront 
organisés au départ de la mairie en complément du minibus 
de la commune. Départ à 13h20. Visite sur inscrip�on (il 
reste 6 places disponibles) au 02.98.04.93.06 ou par mail à 
dvp.durable@landeda.fr  



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 uniquement 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 printemps.  
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 organisé par votre associa�on appa-
raisse sur l’agenda communal qui se trouve sur le site landé-
da.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’espace 
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.  logis�que@landeda.fr 
 
URBANISME - Permis de construire - demandé : Donou An-
dré, 391 Kerzalou, garage. Accordés : Pensec André, Kervi-
han, habita�on ; Sornat Jean Nöel, 153 Mechou Aodren, car-
port ; Coat/Favé, lo�ssement de Kervigorn, maison indivi-
duelle ; Villain Philippe, lo�ssement de Kervigorn, maison 
individuelle ; Borée Jérôme, lo�ssement de Kervigorn, mai-
son individuelle. Déclara�ons préalables - Demandée : Mes-
nard Maurice, 274 Kergareg, isola�on pignon. Accordées : 
Maret Bruno, 41 Kerarbourk, extension, agrandissement de 
vélux, créa�on d’un vélux ; Ropars Yann, 4 Ar Palud, affouille-
ment de sol. 

MÉDIATHÈQUE 
On se cale dans les coussins, on prépare son doudou pour les Histoires pour pe�tes oreilles : Mercredi 18 

Avril à 10h30 

 
Fan de cinéma ? Les nouveautés sont arrivées ! Venez les découvrir rayon DVD. 
Get out !, Blade Runner 2047, Au revoir là-haut, Dans la cour, Iqbal, Le cœur en braille, etc… 
 
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  

LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE RÉEMPLOI  
La CCPA remet en place une recyclerie mobile, toujours en 
partenariat avec l'associa�on « Un Peu d'R ».  
Elle sera présente sur la déchèterie de Plabennec, le 14 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 17h et sur la déchèterie de Lanni-
lis, le 27 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
À ce=e occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inu-
�lisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde 
vie.  Ce=e ac�on a pour but de détourner de l'enfouisse-
ment et de l'incinéra�on, des objets qui pourraient encore 
servir, notamment dans un cadre social.  
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne né-
cessitant pas d'interven�on, seront pris en charge.  
L'associa�on est suscep�ble de collecter : meubles, linges de 
maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, 
vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales 
dans le pays de Brest. Rens. au 02.30.06.00.31. ou par mail  
preven�ondechets@pays-des-abers.fr 
 
 

ÉCOLE 
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 vendredi 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 accueil-
lons 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’année scolaire.  
Contact : 07.86.48.62.38.                  



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 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 13/04, 16h au 16/04, 9h : Keridog Kermengi.   

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 14 : messe à 18h au Grouanec (breton/français). 
Dimanche 15 : messe à 10h30 à Lannilis. 

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 
ACTIVITÉS NAUTIQUES VACANCES DE PÂQUES AU CVL : les 
stages vacances sont ouverts l'après-midi à par�r du 25 avril 
AM (3 jours possibles du 25 au 27 avril) et du 30 avril au 11 
mai. Stages de 5 1/2j du lundi au vendredi : moussaillons 4/7 
ans, op�mist, kayak, mini-cata pour les 8/12 ans et en déri-
veur, catamaran et windsurf pour les adolescents et adultes
(1/2 tarif pour les inscrits à l'année). Promo�on: -10% sur les 
stages. Loca�on kayak paddle dériveur catamaran du lundi 
au samedi (ma�n et am). Toutes les infos, horaires et calen-
drier des forma�ons sur notre site internet :                         
www.cvl-aberwrach.fr  ou 02.98.04.90.64.  

LANDED’ART vous propose différents stages pour les va-
cances 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 collabo-
ra�on 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 landedart@gmail.com 06.62.24.14.43 ou 06.50.67.82.02. 
 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMÉZEAU - pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 20 avril à 20h30, salle 
Laënnec à Plouvien. Thème libre. Réunion ouverte à tous.  
 
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MAR-
CHANDE - Assemblée générale de l’asso. départementale à 
Plougastel, dimanche 29 avril. Départ du car : salle omnis-
ports de LANDEDA à 8h50. Les adhérents souhaitant y par�ci-
per sont invités à s’inscrire auprès de : Soizic ARZUR au 
02.98.04.91.40. (la journée 32 €,  limite d’inscrip�on 13 avril). 

Agenda Sports 
 
EOL VOLLEY BALL du 9 au 13/04 : Équipe 1 va  à Crédit Mu-
tuel Arkéa ; Équipe 2 reçoit Espérance. 
 
ASL - Merci à toutes les personnes ayant profitées du cous-
cous de l’ASL et à l’année prochaine pour les autres. Plus 
d’infos : h=p://as-landeda.footeo.com/ 
Samedi 14 : U17, Stread Kichen, 14h15, match à Le Relecq 
Kerhuon FC2 ; U15, Rozvenni, 14h30 reçoit Brest Légion SP2 ; 
U13, Stread Kichen, 13h30, reçoit GJ 3 baies Kerlouan 3 ; 
U12, Stread Kichen, 13h30 reçoit Portsall Kers Es3 ; U11, 
Stread Kichen, 13h15, match à Bourg Blanc Gsty 2 ; U10, 
Stread Kichen, 13h15, match à Lannilis Sc3 ; U9, Stread Ki-
chen, 9h15, plateau à Plouvien ; U8, Stread Kichen, 13h15, 
plateau à Lannilis ; U7, Stread Kichen, 13h15, plateau à Plou-
guin.  
Dimanche 15 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, reçoit St Meen Fc ; 
Seniors B, Rozvenni, 13h30, match à Tréglonou USAB 2;  Se-
niors A, Rozvenni, 15h30, match à Dirinon As. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 15/04, pas de sor�e vélo. Rdv 8h30 sur la ligne 
d’arrivée pour poser les barrières de sécurité puis 10h au 
local du VCL pour l’ensemble des signaleurs (distribu�on des 
badges et rappel des emplacements pour la sécurité de la 
course Tro Bro Léon). Site : www.velo-club-lannilis.fr 
Contact : velo-club-lannilis@live.fr 



Petites annonces 

Commerces 
IMMOBILIER - LANDEDA 
 Sylvie TROMELIN est à votre disposi�on pour vous ac-
compagner 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 internet. 06.87.00.35.73.  
sylvie.tromelin@capifrance.fr Consultez les témoi-
gnages de mes clients sur 
h=p://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
L’ATELIER TY ROOM est ouvert tous les jours de 10h à 
12h et de 13h30 à 18h30 (fermé le mercredi et le di-
manche ma�n). À très vite ! Frederïg et Franck. 
02.98.04.80.66.  
 
 

À VENDRE 
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. 
 
Maison à l’année, 150 m² située à Keruhelgwenn, expo-
sée plein sud, 4 chambres dont 1 en rdc avec salle de 
bain, 750 € + charges, disponible juillet.  Contact Joël Le 
Droff au 06.79.97.97.83. 
 
 
 

EMPLOI 
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). 
 
Je vous propose de faire votre repassage dans la 
journée. Vous le déposez le ma�n, il sera prêt pour 
le soir. Chèque CESU - 06.49.25.28.21. 
 

CHERCHE 
Loca�on à l’année, pe�te maison ou appartement 
en rez-de-jardin, loyer 400 à 450 €, salariée en CDI 
06.80.56.60.54. 

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat 
"RGE" 2015 - isola�on par l'extérieur/bardage bois/
PVC  couverture ardoises, zinc, vélux, gouhère - 
06.31.06.01.62.  Réalisa�ons sur notre page Facebook 
 
LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM ré-
cep�on : 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: wwwanima�on-jbcom.com 
 
MAÇON AUTO ENTREPRENEUR construit murs, ter-
rasses, escaliers, et pe�ts travaux - 06.33.24.59.92. 

www. landeda . f r  

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

Faites des économies sur l’eau du robinet 

S’équiper de disposi�fs économes dans la cuisine ou dans la salle de bains permet de diminuer sa consomma�on et 
donc de préserver les ressources en eau. Vous pouvez très facilement installer des mousseurs hydro-économes 
chez vous. Ces réducteurs de débit pour éviers et lavabos se placent en sor�e des robinets, perme=ant d’obtenir un 
débit de 6 à 8 litres par minute au lieu de 12 (pour une pression à 3 bars). Vous économiserez ainsi 30 % à 50 % 
d’eau.  
Ces équipements n’ont pas d’impact sur la qualité sanitaire de l’eau. Les aérateurs peuvent améliorer la qualité gus-
ta�ve et olfac�ve de l’eau du « robinet » en perme=ant une évapora�on rapide de composés chimiques respon-
sables du « goût de chlore ». Il est cependant recommandé de procéder à leur entre�en régulier par un démontage 
et rinçage afin d’éliminer les éventuelles par�cules retenues sur la grille et à leur remplacement lorsqu’ils sont abî-
més. Vous pouvez acheter ces mousseurs en magasin de bricolage en lot de 2 à moins de 10€. 


