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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Jusqu’au 1er mai de 15h00 à 18h00 
EXPOSITION « HARMONIES ORDINAIRES » photogra-
phies de Pierre Lucas. 
Au sémaphore de Landéda 
Présence de l’arste le week-end 
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66. 
 
 
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 acvité sont invités à  y 
parciper. 
 
 
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 : démonstraons de désincarcéraon, 
visite du centre, plusieurs ateliers, secourisme geste de  
premier secours, informaons, crêpes… 
 
 
Dimanche 22 avril à par9r de 11h00 
COUPE DU PETIT POT DE BEURRE 
Briefing à 10h15 au Yacht Club des Abers (YCA). 
Inscripon au YCA. Renseignements sur le site : 
www.yca-abers.fr ou 06.61.15.41.84. 
 
Jeudi 26 avril à 14h00 
ANNIVERSAIRES D’AVRIL  
EHPAD des Abers, Landéda 
Avec Maxime PIOLOT 
Gratuit et ouvert à tous. 

Dimanche 22 avril à 16h00 
CONCERT de la chorale de la Côté des Légendes de 
Lesneven dirigé par Guy MENUT 
Église de LANDEDA 
Au profit de la SNSM.  Accompagnée par Max Pailler 
avec un programme varié : classiques (Rachmaninov, 
Verdi, Offenbach) contemporains (Lama, Jarre, Cohen, 
Brel) tradion celque. Nous vous aAendons nom-
breux au profit d’une cause à soutenir absolument. 
 
Mardi 1er mai à 14h00 
LOTO de la SNSM de l’Aber Wrac’h 
Salle Guénioc (Kervigorn), Landéda 
Ouverture des portes à 12h. De nombreux lots : 2 VTT, 
1 plancha, 1 neAoyeur vapeur Karcher, 1 crêpière élec-
trique, 3 tableAes numériques, 2 TV, bons d’achats…  
Sur place : buveAe, casse-croûte, gâteaux. Animé par 
Chrisane Vaillant. 
 
Dimanche 20 mai à 10h00 
5ème   édi9on de la COURSE DU TRAIN PATATES 
Départ de la Poste de l’Aber Wrac’h. 
Elle empruntera la véloroute des Abers pour une arri-
vée à Plabennec. Le parcours a été allongé (passage 
par le Château de Keroüartz) pour aAeindre 21.1km, 
soit la distance d’un semi-marathon mesuré officielle-
ment.  La course peut être effectuée en solo ou en re-
lais par équipe de 3. Inscripons sur le site du Chal-
lenge de l’Elorn : www.elornchallenge.com EOL est 
partenaire de « La Joie de courir à Plabennec » dans 
l’organisaon de la course. Les dossards seront à re-
rer  à Plabennec (Kervéguen) le 19 mai de 17h à 19h ou 
le 20 mai de 7h30 à 9h. Les coureurs seront précédés 
par le char du train-patates : il sera posionné près du 
départ à l’Aber-Wrac’h à parr de 8h30 et parra à 
9h30 pour arriver à Plabennec avant les coureurs. 

LANDÉDA DEVIENT STATION CLASSÉE DE TOURISME !  
Par décret du 26 décembre 2017, la commune de Landéda a été classée comme staon de tourisme. Ce label octroyé 
par les services de l’État pour une durée de douze ans, est une reconnaissance du niveau d’excellence tourisque de 
la commune qui garant aux touristes une offre complète et variée (hébergements, infrastructures, animaons, ac-
vités, patrimoine historique et naturel…). Avec ceAe nouvelle labellisaon, Landéda ajoute son nom à celui de com-
munes staons classées réputées. Ce classement obtenu récompense ainsi la polique de développement tourisque 
menée par la commune et l’Office de Tourisme Intercommunautaire et la qualité de l’offre tourisque 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 tourisque 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’oul industriel permeAant de trier les emballages des 
habitants du Nord Finistère. Vous apprendrez comment sont 
valorisées ces maères et vous rendrez compte de l’impor-
tance du tri sélecf.  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 inscripon (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  mulaccueillandeda@epal.asso.fr   
 
ACCUEIL DE LOISIRS  - 07.68.62.94.45. 
landeda@epal.asso.fr   Programme uniquement sur le site : 
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE  
Plateforme de réservaon via le site landeda.fr   
Pas de permanences en mairie du 20 au 30 avril inclus. 
 
SERVICE SOCIAL MARITIME  
Permanence de l’assistance sociale des marins du commerce 
le 26 avril de 10h30 à 12h à la mairie de Plouguerneau sur 
rdv au 02.98.43.44.93. 
 

MÉDIATHÈQUE 
Les vacances arrivent, et sont bien remplies à la médiathèque : 
Mercredi  25, 10h30 : Histoires pour grandes oreilles 
Vendredi 27, 10h30 : Ciné des pets (5-8 ans) 
Samedi 28, 18h : Ciné des ados / Venez un peu en avance choisir le film dans le fonds vidéo de la média-
thèque pendant qu’on arrange les coussins et que le pop-corn chauffe. 
Mercredi 2, 14h : Oust ! On va jouer dans le jardin ! Des jeux XL au jardin, sur le jardin, dans l’herbe ! 
Jeudi 3,   16h : Jeux Vidéo : tournoi FORTNITE ! Passez vous inscrire à la médiathèque. A réserver aux + de 11 ans (les collé-

giens et +) 
Vendredi 4 , 10h30 : Ciné des enfants (8-12 ans) ; 18h : Au coin des livres… Rejoignez la discussion, partagez vos coups de 
cœurs lecture, découvrez ceux des autres lecteurs (ices) ; 20h : Soirée jeux de Société : des jeux partout ! La médiathèque et 
la ludothèque sont à nouveau à votre disposion, venez à plusieurs, venez seul, venez jouer ! 
Mercredi 9, 10h30 : Bébés lecteurs «les plantes» ;   
Vendredi 11, 14h : Atelier découverte des graines et semis, comment sème-t-on une graine, comment pousse-t-elle ? Pour 
les 5-8 ans, merci de vous inscrire. 
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr    Facebook : mediatheque.landeda  
Horaires vacances  : mardi : 14h/18h ; mercredi : 10h/12h et 14h/18h ; jeudi : 14h/18h ; vendredi : 14h/19h ; samedi : 
10h/12h et 14h/18h. 

LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE RÉEMPLOI  
La CCPA remet en place une recyclerie mobile, toujours en 
partenariat avec l'associaon « Un Peu d'R ».  
Elle sera présente sur la déchèterie de Lannilis, le 27 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
À ceAe occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inu-
lisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde 
vie.  CeAe acon a pour but de détourner de l'enfouisse-
ment et de l'incinéraon, 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'intervenon, seront pris en charge.  
L'associaon est suscepble 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  
prevenondechets@pays-des-abers.fr 

Agenda Sports 
 
EOL VOLLEY BALL du 16 au 20 avril : Équipe 1 va à Plabennec 1 ; Équipe 2 reçoit Elorn VB. 
 
ASL - Plus d’infos : hAp://as-landeda.footeo.com/  Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv pour les 
déplacements. 
Samedi 21 : U17, U9, voir dirigeants ; U15,  U13, U12, U11, U10, Libres ; U8, Stread Kichen, 13h30, plateau à Landéda ; U7, 
Stread Kichen, 13h15, plateau à Gouesnou.  
Dimanche 22 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match au Folgoët CND ; Seniors B, libres ;  Seniors A, Rozvenni, 15h30, reçoit 
Plouarzel ESA. 
 
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 22 avril : M14, entraînement à Brest, départ club 9h45 ; M12/M10/M8/M6, entraînement 
au Grouanec 10h à 12h ; Dimanche 23 avril : rugby sans contact, entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h ; Mercredi 25 
avril, M14/M12/M10, entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos : www.rcaber.fr ou www.facebook.com/
rugbyclub 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  - 22 avril, sore n°16, départ du club à 8h (8h30 pour le groupe 4). 
 Site : www.velo-club-lannilis.fr Contact : velo-club-lannilis@live.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) 

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 MERCIER -  Bourg Blanc - du 21/04, 19h au 23/04, 
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 27 avril, samedi 12 mai.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 20/04, 16h au 23/04, 9h : Ar Gebog.   

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 21 : messe à 18h à Landéda. 
Dimanche 22 : 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 : hAp://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les intervenons d'urgence (sécurité, 
connuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 
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 
collaboraon 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. 
 
L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages d'arts plas-
ques (dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire) du-
rant les vacances scolaires pour les enfants à parr de 5 
ans. Ces séances seront animées par Éric, le jeudi 26 et 
vendredi 27 avril ou le mercredi 2 et jeudi 3 mai   de 10h à 
15h à la maison des sources au Grouanec. Tarif : 40€, le 
matériel est fourni. N'oubliez pas votre pique-nique ! Ren-
seignement et inscripon au 06.76.70.68.65. A bientôt !! 
 
UNC Chronologie de la cérémonie commémora9ve du 8 
mai 1945 : 9h40 : rassemblement devant la stèle du jardin 
de la libéraon et du souvenir à Kerdreaz des délégaons 
et drapeaux. 9h45 : dépôt de gerbe, minute de silence. 
10h15 : rassemblement devant la mairie, envoi des cou-
leurs, défilé vers l’église. 10h30 : service religieux à la mé-
moire de tous les morts pour la patrie. 11h20 : au monu-
ment aux morts, cérémonie patrioque, remise de déco-
raons. 12h00 : à la salle de Kervigorn, vin d’honneur. Les 

élus, les membres de l’UNC et leur famille, les enfants des 

écoles et la popula"on sont invités à assister à ce$e céré-

monie du souvenir célébrée en associa"on avec l’UNC de 

Lannilis/Tréglonou. Renseignements complémentaires : 
suite à la cérémonie, le banquet sera servi à la salle de 
Kervigorn. Le prix du repas est fixé à 23€ par personne. 
Menu :  cassoleAe de pétoncles, creveAes et riz ; joues de 
porc à la bière, pommes de terre rôes et salade ; assieAe 
plaisir (salade de fruits, tarte framboises et chou à la 
crème) boisson : Sauvignon, Merlot, rosé, eau, café et thé. 
Inscripon auprès de Denis Fily au 02.98.04.92.30. ou Her-
vé Fily au 02.98.04.98.79. avant le 02/05. 
 
L'ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON DE LANNILIS 
propose 3 stages pour les enfants de 6 à 14 ans.  Les 26 et 
27 Avril de 10h30 à 15h30, Atelier "Flipbook" ; Les 3 et 4 
Mai de 10h30 à 16h30, Atelier "Escapade, observaon de 
la nature" - Ils auront lieux à l'école de dessin de Lanni-
lis.  Les 9 et 10 Mai de 10h30 à 15h30 en partenariat avec 
Landéd'Art (salle à confirmer) Atelier "Danse, dessin". 8 
places par atelier, 4 inscripons minimum. Prévoir un 
pique-nique et une tenue adaptée. Contacts et informa-
ons : 06.41.20.06.22.- lesateliersdupinson@gmail.com  
 
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES organise un stage de mo-
notypes pour adultes et enfants  pendant les vacances de 
printemps. Contacts et inscripons : sylviemaguer.com ou 
02.98.04.99.54. 
 
Associa9on DIEM ACT - LANNILIS : Les pré-inscripons 
pour les cours de Danse Contemporaine.  Rens.  
06.20.28.59.22. diemactdanse@gmail.com   



Petites annonces 

Commerces 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovaon salle de bains de 
A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, Keruhelgwenn  
06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
 
L’ATELIER TY ROOM est ouvert tous les jours de 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h30 (fermé le mercredi et le dimanche man). 
À très vite ! Frederïg et Franck - 02.98.04.80.66. 
 
BLANC BRUN LB MÉNAGER  LANNILIS : Conseil, vente, livrai-
son, installaon et dépannage : pet et gros électroménager, 
tv, antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi, 9h-
12h et de 14h-18h. 02.98.38.53.76. 
 
ABERS PAYSAGE ouvre ses portes vendredi 20 avril de 10h à 
16h. Venez découvrir nos réalisaons et nos différentes ac-
vités, 12 rue Alsace Lorraine à Lannilis, zone de Kerlouis - 
02.98.04.15.30. 

À VENDRE 
1 canapé et ses 2 fauteuils, 2 chambres à coucher et ar-
moires, divers pets meubles de salon, 1 salle à manger en 
chêne (bahut + 6 chaises + table) - 06.72.31.58.68. 

À CEDER 
2 caravanes - 5,50 m et 4,20 m - état correct - 
02.56.29.31.52. ou 06.59.65.65.76. 

À LOUER 
À Landéda, appartement 100 m² comprenant 3 chambres, 1 
SDB avec douche et baignoire, cuisine aménagée ouverte sur 
le séjour, cave, vue sur mer,  600 €/mois - 06.33.42.80.64. 

CHERCHE 
Barnum en locaon pour la journée du dimanche 20 mai (à 
monter sur Landéda si possible) - 06.68.12.89.71. 

DIVERS 
Quelqu’un a discrètement sublisé un pet oiseau de granit 
sur la tombe de notre fille. Nous sommes très tristes. CeAe 
personne pourrait-elle le remeAre à sa place ? 

EMPLOI 
Je vous propose de faire votre repassage dans la jour-
née. Vous le déposez le man, il sera prêt pour le soir. 
Chèque CESU - 06.49.25.28.21. 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la 
personne, courses, repas… accompagnement. Expé-
rience - 06.61.73.37.14. 
Vous êtes  à la recherche d’un emploi, d’un contrat 
saisonnier ou  d’un contrat pour Juillet et aout. Pensez à 
vous faire connaitre auprès de la Maison de l’Emploi – 
Accueil emploi - 29860 PLABENNEC. Actuellement, 
nous  sommes à la recherche de personnes pour travail-
ler en serres de tomates, service à la personne  sur le 
secteur. Renseignements : 02.90.85.30.12. 
RENCONTRES JEUNES 
Le comité de jumelage allemand de Plouguerneau orga-
nise du 16 au 31 août, des rencontres ouvertes aux 
jeunes de 14 à 17 ans dans la ville d’Edingen-
Neckarhausen. Séjour : 425 €. Rens. et inscripons : 
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com 

ELISABETH COLLOBERT - Ar9san peintre d’intérieur - À 
l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et 
réalise vos travaux de décoraon ; peinture, papier peint, 
texture à peindre, enduits décorafs, meubles re-lookés… 
Contact : 06.64.51.53.09.  
 
L’ATELIER DE SOFI COUTURE vous propose un stage de cou-
ture débutants ou non avec ou sans machine. Ados, 30 
avril ; Adultes, 12 mai de 14h à 17h à Landéd’art. Et toujours 
vos retouches et réparaons d’auvents sur rdv au 442 Mé-
zédern. Sofi au 06.64.80.24.66. À bientôt. 
 
L’OASIS est fermé jusqu’au jeudi 26 avril à midi. À bientôt. 

JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden Vi-
han, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Parquets, 
lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/
PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et dépan-
nage sur fermetures menuiseries. 

www. landeda . f r  

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

Vide-dressing avant la belle saison ! 

Avez-vous déjà pensé à organiser un vide-dressing entre amis, collègues, cousins/cousines, voisins ? Le concept est 

simple et facile à meAre en œuvre, dans votre salon, garage, sur votre terrasse s’il fait beau, invitez des personnes 

à vendre des vêtements ou objets et profitez-en pour exposer les vôtres également. Une couleur d’équeAe par 

vendeur peut être praque pour reconnaître et retrouver le vendeur. Le vide-dressing est un moment de conviviali-

té garane, une belle occasion de faire du vide dans vos placards et faire des affaires en achetant d’occasion ! 

N’hésitez pas à communiquer dans le BIM vos dates et lieux si vous souhaitez rendre votre évènement public.  


