
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Tous les samedis et dimanches de juin. 
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES 
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
6 €/adulte, 4 €/enfants 12/18 ans, gratuit  - de 12 ans. 
 

Samedi 2 juin, 14h, dimanche 3 juin, 15h 
VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON  
Durée 1h30. Renseignements et réservation à l’Office de 
tourisme au 02.98.04.05.43. Participation demandée 5 €.  
Prix libre pour les mineurs. Les visites sans aucune inscrip-
tion l’avant-veille sont annulées.  
 

Jusqu’au 3 juin, « Voyage en terre d’Asie » 
Au Sémaphore de Landéda 
Travaux des élèves de Landéd’art (céramique) et l’Atelier du 
pinson (arts plastiques). Des ateliers seront organisés les 
mercredis, samedis et dimanches. 
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66. 
 

Samedi 2 juin à 16h  
Ateliers découverte des instruments de musique 
64, rue de la Marne—Lesneven 
Les enfants (5/8 ans) pourront souffler, frapper ou pincer les 
différents instruments de musique qui leur seront présen-
tés. Gratuit et sans inscription. 
Contact : epccecoledemusique@gmail.com—06.77.97.07.89 
Organisation : Ecole de Musique du Pays des Abers—Côte 
des Légendes. 
 

Dimanche 3 juin de 9h30 à 12h30  

MARCHÉ MENSUEL BIO 
Parking du Casino, allée verte à Lannilis.  
Venez rencontrer des producteurs des environs et faire vos 
achats de légumes, miel , jus de pomme, cidre, épicerie, 
vinaigre... Atelier vélo : venez apprendre à entretenir votre 
vélo, avec les bénévoles de l’association kan An Dour. 
 

Dimanche 3 juin, départ à 11h 
COUPE DE LA PENDANTE 
Briefing à 10h15 au Yacht Club des Abers  
Renseignements et inscriptions : www.yca-abers.fr et au 
06.61.15.41.84.  
Pour information, les samedi 9 et dimanche 10 juin aura lieu 
la Coupe de Molène. 
Organisation : Yacht Club des Abers.  

 

Lundi 4 juin de 19h à 20h30  
CONFÉRENCE : l’efficacité énergétique dans l’habitat 
animée par Energ'ence  
Par où entamer une rénovation global pour mieux isoler 
mon logement? Quelles aides financières? Comment trai-
ter les problèmes d’humidité? Quels sont les systèmes 
performants pour économiser de l’énergie? Quelle régle-
mentation thermique respecter en cas de nouvelle cons-
truction? Toutes ces questions seront abordées au cours 
de la conférence à la mairie de Landéda. 
Organisateur : Mairie de Landéda 
 
Samedi 9 juin 14h à 17h30 
Journée du Tricot 
A l’EHPAD de Landéda  
Exposition et vente de crêpes 
Ouvert à tous.  
 
Dimanche 10 juin à Bourg-Blanc 
10ème édition du Printemps des Abers 
Théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits impro-
bables rythmeront cette 10ème édition. 
Buvettes et stands de restauration, portés par les associa-
tions locales, vous donneront l’occasion de passer un 
agréable moment en famille et entre amis.  
Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr 
www.lefourneau.com 
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en 
accès libre et gratuit. 
 
Les animations de l’île Vierge  continuent ! Pensez à ré-
server en avance auprès de l’Office de Tourisme  ! 
02.98.04.70.93 ou  02.98.04.05.43  - 16/10/6 € 
- L’île aux merveilles avec l’Effet Flore : Mercredi 6 juin. 
L’histoire végétale de la Terre, des plantes et des algues. 
- Les trésors de l’île avec Piokan : vendredi 8 juin : décou-
verte ludique et créative de l’estran. 
- Observations ornithologiques : dimanche 10 juin avec 
Bretagne Vivante ; 
- Concert dans le phare : samedi 17 juin :  
Tiphaine Escarguel : harpe celtique. 
 

JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE 
SAMEDI 2 JUIN :  
N’oubliez pas, on nettoie notre environnement et notre 
patrimoine à Landéda. 
Rendez-vous à 9h le samedi 2 juin: 
- au jardin de kerdreaz pour le nettoyage des plages  
- à la salle Tariec pour les autres sites de chantiers 
Prévoyez une tenue adaptée. 

Horizons Open Sea Festival 2018 
8, 9, 10 juin, 3 jours, 3 lieux, des horizons multiples 
Vendredi 8 juin au port de l'Aber Wrac'h—Gratuit   
Samedi 9 juin au Sémaphore - 10€  
Dimanche 10 juin au Vrennig - prix libre  
Pensez à prendre vos places pour le samedi 9 juin sur https://www.weezevent.com/horizons-open-sea-festival  
Demandez votre ‘’Pass Riverains’’ à horizons.opensea@gmail.fr 
Parkings festivaliers uniquement sur le port de l’Aber Wrac’h.   

http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.lefourneau.com/


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 multiaccueillandeda@epal.asso.fr   
 

ACCUEIL DE LOISIRS  - 07.68.62.94.45. 
landeda@epal.asso.fr   Programme uniquement sur le site : 
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
Il reste des places au mini camp à Trouzilit pour les 6/8 ans. 
Renseignements à landeda@epal.asso.fr 
 

RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE - Plateforme de 
réservation via le site landeda.fr  ou permanence en mairie 
les mercredis et samedis de 10h à 12h. 
 

LES CARS DES ABERS : Les inscriptions pour le transport sco-
laire 2018-2019 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves 
déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de re-inscription par 
courrier fin juin. Pour  les nouveaux scolaires, le dossier peut 
être téléchargé sur notre site : www.carsdesabers.com ou 
retiré au bureau du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier 
aux cars des Abers  Petit Paris 29870 Lannilis avant le 6 juillet 
impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons 
vous garantir que les cartes seront éditées pour la rentrée.   

MÉDIATHÈQUE 

Semaine de nouveautés à la médiathèque, les BD adultes et les albums jeunesse se renforcent, venez décou-
vrir « Les jours qui disparaissent », « la sage de Grimmr », « Le loup en slip », « Mon lion blanc », le troisième 
tome des noires aventures de Tyler Cross, les voyages de Jack London ou mon  chouchou : «Jean Doux et la 
disquette molle » et bien d’autres… 
Et vous pouvez toujours profiter de la grainothèque pour peupler votre jardin, de nos sélections pour trouver le livre ou le film 
qu’il vous faut et même du jardin pour tester vos trouvailles au soleil. 
 
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 : 16h/19h ;  
samedi : 10h/12h et 14h/18h. 

DISPOSITIF VAS-Y : La fondation ILDYS, en partenariat avec le 
groupement Gérontologique de Morlaix, est porteur d’actions 
de prévention de la perte d’autonomie pour les personnes 
ayant 60 ans et plus et résidant dans le Finistère. Le dispositif 
Vas-y propose un accompagnement pour conduire plus long-
temps, plus sereinement : « Pour ne plus passer à l’orange ». 
Avec l‘avancée en âge, la vue, la prise de médicaments, la dimi-
nution des réflexes sont des facteurs qui peuvent fragiliser la 
conduite. Helen Caratis, ergothérapeute propose de faire le 
point sur vos habitudes de conduite en lien avec votre Santé, 
par le biais d’un entretien d’une heure par personne. Ce sera  
l’occasion de rappeler l’impact de l’avancée en âge sur la con-
duite peuvent également être testées en fonction des besoins 
(coussin, disque de transfert, rallonge pare-soleil, etc.). Une 
première permanence dans la commune de Landéda est pré-
vue le jeudi 21 juin (sur inscription auprès de la mairie. Les 
actions proposées par le dispositif Vas-Y sont gratuites.  
 

HORIZONS OPEN SEA FESTIVAL 
Modification de la circulation. Samedi 9 juin, la circulation 
sera interdite autour du sémaphore. Restriction de la circu-
lation: Chemin Bellevue, Route de Keravel, bas de la Tour 
Noire et Rozvenny . Passez par la Baie des Anges. 

Agenda Sports 

ASL plus d’infos sur le site  : http://as-landeda.footeo.com.  
L’assemblée générale de l’AS Landéda se déroulera le vendredi 8 juin à 19h au stade de Rozvenni. Les personnes désirant 
s’investir dans le club (Comité de direction, dirigeants, arbitres, accompagnateurs…) peuvent prendre contact au 
06.45.50.30.69. Des formations peuvent être effectuées. Un buffet sera servi à la suite de l’assemblée. 
Samedi 2/6 : U17, U15, U11,  U10, U8, U7  : voir dirigeants.   U13 / U12 , Stread kichen, tournoi à Plouvien  (voir dirigeants) . 
U9 Stread kichen, tournoi à Plouvien (voir dirigeants).  
 

RUGBY CLUB DES ABERS  
Samedi 2 juin : M14, entraînement Brest départ  du club 9h15 ;  M12 entraînement 10h /12h ; M10/M8/M6 : entraînement 
au Grouanec 10h-12h.   
Dimanche 3 juin : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec 10h30-12h.    
Mercredi 6 juin : M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h. 
Toutes les infos sur : www.rcaber.fr ou www.facebook.com/rugbyclub. 
 

VÉLO CLUB LANNILISIEN 
03/06, sortie n°22, départ du club à 8h (8h30 pour le Gr4). Site : www.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  GUIEU -  Le Folgoët - du 02/06, 19h au 04/06, 9h.  
Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10 du 06/06 19h 
au 07/06 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  8 juin, 22 juin. 
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 01/06, 16h au 04/06, 8h : Kervenni. 

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).    
Pas de messe le 31 mai à Plouguerneau. 
Samedi 2 : à 18h30, messe à Brignogan (confirmation).  
Dimanche 3: 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 : 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. 

 

Agenda Sports 

(suite) 

 

ARCS EN WRAC’H  
Samedi 2 juin de 14h à 17h— Portes-ouvertes de tir à l’arc -
Salle Guénioc, Landéda 
Découverte, initiation et démonstration de tir à l’arc. Un 
sport pour tous à partir de 7 ans. Entrée gratuite, gâteaux, 
crêpes, buvette.  
 

BABY FOOT CLUB DE LANDEDA  
Samedi 2 juin à partir de 13h30—TOURNOI de baby-foot par 
équipe de 2 à l’UCPA de l’Aber Wrac’h 
Enfant et adulte, débutant au joueur confirmé, venez nom-
breux.  Inscription 5 €/personne.   
Renseignements au 07.82.90.97.41. ou 06.12.45.75.36.  

 

Infos associations 

 
LE CENTRE DE VOILE DE L’ABER-WRAC’H organise des stages 
de voile et de kayak du lundi au vendredi à partir du 25 juin 
et jusqu’au 31 août. Pour les plus petits de 4 à 7 ans, décou-
verte du milieu marin et des premiers pas sur l’eau avec 
‘’l’école des mousses ‘’.  
Jusqu’au 31 mai bénéficiez d’une réduction de 10% sur le prix 
des stages.  
Egalement : location bateau/ kayak/ paddle + balades  ac-
compagnées kayak et vieux gréements. Inscription en ligne 
sur le site du CVL aber-Wrac’h ou sur place au centre de voile 
de l’Aber-Wrac’h. Renseignements :  02.98.04.90.64. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
Grande braderie sur 2 sites le jeudi 7 juin les samedis 16 et 
23 juin de 9h à 12h. Vente de vêtements à petits prix, puéri-
culture, jouets, livres et linge de maison les vendredis 8, 15 et 
22 juin. L’association fonctionne grâce aux dons. Rens. 
06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53. 
 
L’ADMR des 2 ABERS  tiendra son assemblée générale Ordi-
naire le jeudi 14 juin à 14h30 à la salle Toul an Dour à Gui-
pronvel. L’association y convie les personnes aidées, les 
membres de leurs familles ainsi que toute personne intéres-
sée par ses activités. Un goûter sera servi à l’issue de la réu-
nion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, 
merci de le faire savoir pour le lundi 11 juin au plus tard au 
02.98.04.87.41. ou par mail : admr2abers@29.admr.org 
 
ASSOCIATION VIE ET PARTAGE 
Réunion le lundi 4 juin à 10h, à l’EHPAD. 
Nouveaux bénévoles bienvenus.  



Petites annonces 

Commerces 

CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de bains de 
A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, Keruhelgwenn  
06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
 
DEM CYCLES SERVICE À DOMICILE, réparation, vente cycles, 
secteur Abers-Brest du lundi au samedi sur RDV. 
07.82.77.82.21. 
 
RESTAURENT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 

Menu à 13€ tout compris. Tous les jeudis une spécialité : 

07/06 cassoulet, 14/06 paëlla, 21/06 couscous, 28/06 Kig Ha 

Farz. Contact : 02.98.04.84.30. 

À VENDRE 
Vélo junior femme 10 €, casque réglable neuf 10€ + vélo 
femme VTC 30€. 06.08.81.01.68. 
Terrains viabilisés proches du bourg, plusieurs lots tél. 
06.88.13.41.09  sur Landéda. 
Particulier vend terrains à bâtir sur Landéda tél. 
06.84.24.71.00 
Collection complète historia magazine (128 n°) sur la guerre 
d’Algérie 50 € tél. 07.50.87.07.30  
La médiathèque de Plouguerneau propose à la vente des 
livres le vendredi 8 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h et le 
samedi 9 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
A LOUER 
Terrain proche plages avec eau et WC, à louer à la semaine 
ou au mois tél. 06.33.83.57.25  
Garage ou places dans un garage commun et/ou place d’hi-
vernage sur Landéda et ses environs, pour  1 ou 2 voitures et 
bateaux.  

CHERCHE 
Le Horizons Festival #2 recherche des bénévoles motivé(e)s 
pour rejoindre l’aventure les 8, 9 et 10 juin.  Ambiance et 
apprentissage garantis ! Quelque soit votre âge, venez don-
ner un coup de pouce ! Pour plus d’infos, envoyez un mail à   
horizons.benevoles@gmail.com  
pour 1 à 2 voitures et bateau. 06.20.31.12.14. 

EMPLOI 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la 
personne, courses, repas… accompagnement. Expé-
rience - 06.61.73.37.14. 
Homme propose heures de jardinage : paiement en 
chèque CESU. M. TAMA Xavier , Lannilis, 07.68.35.87.42. 
Recherchons personne homme ou femme pour assurer 
vente de nos produits sur marchés locaux. Dépôt/envoi 
des candidatures : CV et lettre de motivation aux Viviers 
de Prat Ar Coum - Yvon Madec - 29870 Lannilis. 
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus 
Aide et Soins recrute des aides soignantes à temps par-
tiel en CDD. Postes à pourvoir en juin. Candidatures (CV 
+ lettre de motivation) à adresser à                                
recrutement@amadeus-asso.fr  02.98.21.12.40. 
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile 
d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à 
temps partiel en CDD. Postes à pourvoir immédiate-
ment. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adres-
ser à : recrutement@amadeus-asso.fr  02.98.21.12.40.  

JACQUELINE COIFFURE - Le salon sera fermé pour congés 
du 19 au 30 juin. Ouverture le 3 juillet à  9h.   
 
ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur - À 
l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille et 
réalise vos travaux de décoration ; peinture, papier peint, 
texture à peindre, enduits décoratifs, meubles re-lookés… 
Contact : 06.64.51.53.09.  
 
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. 

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

Jardinons au Naturel ! Potager ouvert le vendredi 1er juin après-midi à Landéda ! La commune de Landéda et le Syndicat des 

Eaux du Bas-Léon organisent, le vendredi 1er juin de 14h30 à 17h00, un potager ouvert sur le thème du jardinage au naturel. 

Cet après-midi sera animé par Charly RIO de la Maison de l’Agriculture Biologique chez Mr et Mme Normand (51 Leuhanchou). 

Au programme : l’entretien de la pelouse, les paillis, la lutte contre les maladies et les ravageurs, le compost, les associations de 

cultures, les tailles, le travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! L’occasion d’échanger sur le thème des bonnes pratiques de 

jardinage et de bénéficier de conseils pratiques.  Le jardin se situe près de la Tour Noire, un fléchage sera mis en place à partir 

du bourg. 

Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02.98.30.75.27. - communication.basleon@orange.fr ou 
dvp.durable@landeda.fr 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
mailto:communication.basleon@orange.fr

