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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES 
Tous les samedis et dimanches de mai et juin. 
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
6 €/adulte, 4 €/enfants 12/18 ans, gratuit  - de 12 ans. 
 
VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON  
Durée 1h30. Renseignements et réserva(on à l’Office de 
tourisme au 02.98.04.05.43. Par(cipa(on demandée 5 €.  
Prix libre pour les mineurs. Les visites sans aucune inscrip-
(on l’avant-veille sont annulées. Prochaines dates : samedi 
19 mai, 14h ; dimanche 20 mai, 15h30 ; lundi 21 mai, 16h30 
samedi 26 mai, 10h et dimanche 27 mai, 10h. 
 
Jusqu’au 20 mai, «ABSTRACTION» Kapuch’art par Mikita L. 
Créa(on d’œuvre d’art unique photonumérique en Mob’Art 
et « Bois et métal » par Philippe Morvan. 
Du 22 mai au 3 juin, « Voyage en terre d’Asie » 
Travaux des élèves de Landéd’art (céramique) et l’Atelier du 
pinson (arts plas(ques). 
Des ateliers seront organisés les mercredis, samedis et di-
manches. 
Au Sémaphore de Landéda 
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66. 
 
TRANSMANCHE 2018, 34ÈME  ÉDITION  
YACHT DES ABERS 
Vendredi 18 mai : Départ à par(r de  18h devant la plage 
des  anges. Samedi 19 mai : Mon Baptême à moi décou-
verte gratuite enfants et adultes. Dimanche 20 mai : 18h 
remise des prix avec le poids des gagnants en huîtres. 
 
Vendredi 18 mai à 20h30 
SOIRÉE avec le groupe Mad Pell Zo 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
Mad Pell Zo est un groupe de musique Afro Jazz Mandingue 
qui mé(sse sa musique avec des influences pop, jazz, bre-
tonnes. 
Organisa(on : Associa(on Nuit de Noces 

Dimanche 20 mai 
COURSE DU TRAIN PATATES 
Départ de l’Aber Wrac’h à 10h (près de la poste) et arri-
vée à Plabennec vers 12h45. 
Si la course passe devant votre domicile, nous vous invi-
tons à garder vos chiens à l’aGache durant ceGe ma(née 
et à éviter la sor(e de troupeaux ou la circula(on de trac-
teurs. Nous vous invitons aussi à encourager les coureurs 
sur leur passage. Pour tout renseignement, 
02.98.40.03.17. ou 02.98.37.63.33. 
 
Samedi 26 mai à 20h30 
CONCERT du Chœur des Deux Rivières de Lannilis et de 
la chorale Mouez ar Skeiz de Guissény 
Église de Lannilis. 
Entrée libre. 
 
Dimanche 27 mai dès 8h00 
VENTE DE ROSES POUR LA FÊTE DES MÈRES 
Bourg de Landéda 
Comme tous les ans, les bénévoles de l’associa(on Abers 
Gr vous aGendent pour vous proposer des roses de 
toutes les couleurs à offrir ou à s’offrir. 
 
Mardi 29 et 30 mai de 8h30 à 12h30 
DON DU SANG, espace Lapoutroie, salle du conseil muni-
cipal de Lannilis 
Un point d’accueil de 9h à 12h enfant sera ouvert sur les 2 
jours pour permeGre aux parents de donner leur sang. 
 
Horizons Open Sea FesIval 2018 
Vendredi 8 juin/port de l'Aber Wrac'h/Gratuit 
Samedi 9 juin/ 10€/Sémaphore  
Dimanche 10 juin/prix libre/Le Vrennig   
Pensez à prendre vos place pour le samedi 9 juin sur :  
hGps://www.weezevent.com/horizons-open-sea-fes(val 
Si vous souhaitez être bénévole, envoyez un mail à : 
horizons.benevoles@gmail.com 

Vendredi 18 mai à 19 h 30 
Médiathèque de Landéda « L’écume des mers » 
SOIRÉE CULTURELLE animée Par Sonia de Puineuf 
Sur le thème « Des parcs urbains au Land Art : le jardin 
aux XIXème et XXème siècles ». CeGe histoire sera pré-
sentée par des images et des écrits de poètes, écrivains, 
architectes et théoriciens du jardin – de Chateaubriand 
à Gilles Clément, en passant par Flaubert, Proust ou 
encore Le Corbusier… Balade poé(que dans le jardin de 
la médiathèque autour d’une œuvre de Loïc Madec.  
Lecture de textes poé(ques par Séverine Bobillon. 

10ème édiIon du Printemps des Abers 

Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre Na(onal des Arts de la Rue et de l’Espace Public, 
Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. 
La nouvelle édi(on 2018 fait la part belle au burlesque, à l’inaGendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circas-
siennes et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers. Rendez-vous les dimanches 27 

mai à Landéda et 10 juin à Bourg-Blanc. 

BuveGes et stands de restaura(on, portés par les associa(ons locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable mo-
ment en famille et entre amis. Programma(on détaillée www.pays-des-abers.fr  ou  www.lefourneau.com 
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit. 



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 
 
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE - Plateforme 
de réserva(on via le site landeda.fr  ou permanence en 
mairie les mercredis et samedis de 10h à 12h. 
 
LES RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU sont commencés. 
Merci de dégager l’accès au compteur.     
 
LES ANNONCES POUR LE BIM N°21  sont à déposer 
pour le 19 mai à 12h dernier délai.  
 

MÉDIATHÈQUE 

Mercredi 23/05 : Histoires pour Grandes Oreilles 
Samedi 26/05 : Fête Mondiale du Jeu 
Pour fêter le jeu comme il se doit, toute la médiathèque lui laisse sa place, on joue partout ! 
Venez découvrir le fonds, vous mesurer aux autres joueurs ou jouer dans leur équipe. 
Sur la placeGe, dans le jardin, avec des cartes, avec des dés, sur ordinateur, sur table, seul ou à plusieurs, on va 
jouer ! 
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr  
 Facebook : mediatheque.landeda  
Horaires  : mardi : 16h/18h ; mercredi : 10h/12h et 14h/18h ; jeudi : 16h/18h ; vendredi : 14h/19h ; samedi : 
10h/12h et 14h/18h. 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
Jusqu’au 1er juin, la circula(on est interdite à Kervigorn 
entre le carrefour de Kervihan et le carrefour d’An Divis 
pour travaux d’alimenta(on d’eau d’un lo(ssement. Une 
dévia(on est mise en place. 
 
LA JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE 
SAMEDI 2 JUIN : Les inscrip(ons sont ouvertes pour les 
chan(ers de la journée de l’environnement et du patri-
moine. Possibilité de s’inscrire en ligne :  
www.inscrip(on-facile.com/form/yrrlxwoCeonVyfcTREJK  
ou en mairie. Que vous soyez seuls, entre amis, en fa-
mille, entre voisins, avec votre associa(on, venez vous 
inves(r pour le neGoyage des plages et du patrimoine de 
Landéda. Rendez-vous à 9h : au jardin de Kerdreaz pour 
le neGoyage des plages ; à la salle Tariec pour les autres 
sites de chan(ers. À l’issue de la ma(née, un pot et/ou 
repas sera offert aux par(cipants inscrits. 

Agenda Sports 
 
EOL VOLLEY - du 14 au 18 mai - Équipe 1 reçoit Le Faou ; Équipe 2 raGrapage. 
 
ASL Plus d’infos sur le site : hGp://as-landeda.footeo.com/ 
Samedi 19 : U 17,  Stread Kichen, 14h15, match à FC Gouesnou 2 ; U 15, U 11, U 10, U9, U7, voir dirigeants ; U13, 
Stread Kichen, Tournoi à Portsall (voir dirigeants) : U12, Rozvenni, 13h30 reçoit Portsall Kerz Es 3 ; U8, Stread Ki-
chen, 13h, plateau à Plourin. 
Dimanche 20 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à Plouvien As ; Seniors B, Rozvenni, 13h30, reçoit Brest PL Lam-
bé ; Seniors A, Rozvenni, 15h30, reçoit Plouguerneau E2. 
Lundi 21 : U11, Stread Kichen, tournoi à Lesneven (voir dirigeants). 
 
RUGBY CLUB DES ABERS  
Samedi 19 : M6, tournoi au Relecq Kerhuon, départ club 13h ; M8/M10, tournoi au Relecq Kerhuon, départ club 
9h ; M12, finales Bretagne à Plouzané, départ club 8h30 ; M14, entraînement à Brest, départ club 9h15. 
Dimanche 20 : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.  
Mercredi 23 : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h. 
Toutes les infos sur : www.raber.fr ou www.facebook.com/rugbyclub 



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  APPRIOUAL -  Plabennec - du 19/05, 19h au 21/05, 
9h.  Pharmacie DE FLEURIAN - Lannilis - du 21/05, 9h au 
22/05, 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 : samedi 26 mai, vendredi  8 juin. 
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  : Pas de remorque ce week-end. 

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).   Samedi 19 : à 18h30, Pardon de St 
Claude (chapelle de Keroudern, Plouguerneau). Dimanche 20 : 
messe à 10h30 à Lannilis. Lundi 21 : à 10h30, pardon de St 
Yves (chapelle du Bergot, Lannilis). Mardi 22 : mois de Marie à 
18h (chapelle du Bergot, Lannilis et chapelle St Michel, Plou-
guerneau). 

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 : hGp://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 
 
 

LE BABY FOOT CLUB DE LANDEDA 
Organise son grand tournoi annuel par équipe de deux. 
Rendez-vous le samedi 2 juin à l’UCPA de l’Aber Wrac’h 
à par(r de 13h30. Enfant et adulte, débutant au joueur 
confirmé, venez nombreux.  Inscrip(on 5 € par per-
sonne. Contact : 07.82.90.97.41. ou 06.12.45.75.36. 
 
 
ASSOCIATION OUVRONS NOS POSSIBLES  
Du 8 au 15 juillet à Landéda : séjour « Souffle, voix et 
mouvement » en co-anima(on avec Sylvie Schwarz 
(thérapeute) et A-Catherine Carega (professeur de 
chant et diplômée de la méthode Serge Wilfart). La 
voix, reflet de l'être – Le mouvement, reflet de la Vie. 
Libérons nos émo(ons pour plus de vivance et de joie.  
Du 18 au 25 août, à Landéda : séjour "Ma vie en dou-
ceur, ma vie en mouvement". Une rencontre avec soi, 
plus de sérénité, danser la vie, se ressourcer et prendre 
du temps pour soi. Avec ou sans hébergement.   
Renseignements et inscrip(ons par mail 
à sschwarz@wanadoo.fr, ou au 06.33.95.88.31. ou via 
Facebook : Sylvie Schwarz  
 
 
L’ASSOCIATION RAIL EMPLOI SERVICES  
(endra son assemblée générale annuelle le 22 mai à 
18h00 à la mairie de Guipronvel. 
 
 
PÉTANQUE LANNILISIENNE 
Lundi 21 mai à 14h00 au Boulodrome du Prat-Per à Lan-
nilis, concours officiel de pétanque en doubleGes A et 
B, réservés licenciés. Inscrip(ons à par(r de 13h15 sur 
place. 
 
 

Divers 
BOCAGE ET AGRICULTURE 
Comment mieux valoriser ses haies et talus ? Iden(fier 
les auxiliaires u(les aux cultures. 
Dans le cadre du programme Breizh Bocage, le Syndicat 
des Eaux du Bas-Léon et la Fédéra(on des Chasseurs 
propose une sor(e terrain afin d’apporter des conseils 
pour favoriser l’installa(on des auxiliaires de cultures 
sur les parcelles agricoles. Ces derniers, alliés discrets, 
peuvent réguler les popula(ons de « ravageurs des cul-
tures » ou encore favoriser la pollinisa(on. RDV mardi 
22 mai à 14h au captage du Roudous, route de Ker-
dec’Hoalé à Ploudaniel. Durée : 1h30/2h. Sur réserva-
(on. Syndicat du Bas-Léon : 02.98.30.83.00.                 
bocage.basleon@orange.fr 
 



Petites annonces 

Commerces 
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. 
 
L’ATELIER TY ROOM est ouvert ceGe semaine y com-
pris le lundi de Pentecôte (et fermé mardi 22, mercredi 
23 et dimanche 20 le ma(n). Horaires : 10h/12h et 
13h30/18h30. À très bientôt ! Frederïg et Franck. 
02.98.04.80.66. 
 
LE CAFÉ DU PORT, dimanche 20 mai, blind test années 
90 à par(r de 20h. À bientôt. 
 
DEM CYCLES SERVICE À DOMICILE, répara(on, vente 
cycles, secteur Abers-Brest du lundi au samedi sur RDV. 
07.82.77.82.21. 
 

À VENDRE 
Ford Fiesta essence année 1997, 95076 km, 1ère main, 
TBE, CT OK, 1 300 €. Visible au garage de la Presqu’île. 
 
 
À LOUER 
Maison à l’année, 4 chambres située à Kerhuelgwenn à 
Landéda. 700 €/mois. Libre au 01/08. Jardin clos, expo-
si(on sud. Contact : Joël Le Droff au 06.79.97.97.83. 
 
Maison bord de l’Aber Wrac’h, pour 6 personnes, du 28 
juillet au 4 août, calme assuré - 06.75.98.01.86. 
 

CHERCHE 
Personne pour ménage 2h le samedi ma(n 
(10h/12h) en juillet, août et septembre. Contacter 
le 02.98.04.85.10. ou 06.75.46.54.12. 
 
Terrain avec eau, électricité et WC pour juillet et 
août sur Landéda - 06.61.33.68.39.  
 
 
EMPLOI 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à 
la personne, courses, repas… accompagnement. 
Expérience - 06.61.73.37.14. 

ELISABETH COLLOBERT - ArIsan 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.  
 
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. 
 
L’OASIS SOS PIZZAS - NOUVEAU !! À votre service 
24h/24,7j/7 un distributeur de pizzas chaudes en 3 mn 
« made in l’Oasis » sur le parking du centre Leclerc de 
Lannilis près du « lavoma(que ». « Même FERMÉ,  
c’est OUVERT ». 02.98.04.98.99. Bon appé(t. 

www. landeda . f r  

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

N’oubliez pas la grainothèque à l’Écume des Mers. 

C’est le printemps, tout le monde au jardin, c’est le moment de semer ! 

Lancée à l’automne dernier, une grainothèque est à votre disposi(on à la médiathèque.  

Cet espace vous permet de partager des graines : déposez celles que vous avez en grande quan(té dans 

vos abris de jardins et prenez celles déposées par d’autres habitants.  

N’hésitez pas aussi à penser à récolter les graines dans vos jardins, quand le moment sera venu, pour ali-

menter la grainothèque. 


