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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. 
 
Du 18 juin au 8 juillet 
Au Sémaphore de Landéda 
Stéphanie Le Gal-Lagadec expose ses tableaux encre de 
chine et encre de couleur, Joël Herroux ses créa+ons de bois 
flo-é.  
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66. 
 
Vendredi 15 juin à 20h30 
« Qu’est ce qu’on a0end ? » Un film de Marie Monique 
Robin qui raconte comment une pe+te ville d’Alsace s’est 
lancée dans la démarche de transi+on vers l’après-pétrole 
en décidant de réduire son empreinte écologique. 
Salle Nuit de Noces, Lannilis 
Entrée libre. 
www.kanandour.org ou h-p://uncinemadifferent.free.fr 
Organisa+on : Cinéma différent de Kanandour 
 
Samedi 16 juin à 20h 
Concert « Les filles du Dr House » 
100 Stread Glaz à Landéda (chez Christelle) 
Balade Musicale  des pé+llantes « Filles du Docteur House » 
chanteuses-musiciennes.  
Repas partagé avec les ar+stes (chacun apporte ce qu’il 
veut). Entrée au chapeau.  
Parking fléché. Réserva+on recommandée au 
06.47.31.36.64. 
Organisa+on : Les Pe+tes Scènes « déménagent » 
 
Samedi 16 juin dès 18h 
L’associa<on Nuit de Noces fait son SHOW ! 
Salle Nuit de noces, Lannilis 
Venez partager une soirée fes+ve avec des ar+stes comé-
diens, écrivains, danseurs, chanteurs et musiciens de Lanni-
lis et ses environs. 

 

Dimanche 17 juin 
Journées de l’archéologie  
Découverte de l'estran avec Goulc'han Kervella : de Saint 
Cava à l'île aux Américains : ves+ges néolithiques, pêche-
ries, chaussées de goémoniers ou encore cales d'hydra-
vions... De nombreuses surprises pour une balade qui 
par+ra de St Cava à 14h. 5€/personne. Inscrip+on à 
l'Office de Tourisme du Pays des Abers. 
 
Jeudi 21 juin de 13h45 à 17h 
CAFÉ RENCONTRE HABITANTS/ENTREPRISES 
Hôtel de communauté, Plabennec 
Vous recherchez un emploi, un stage, vous souhaitez dé-
couvrir de nouveaux mé+ers… Inscrip+ons auprès de 
Mar+ne Sparfel au 02.90.85.30.12. ou  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
 
Samedi 23 juin 
LE « MILLE SNSM » 
Tous en mer à 12h pour les sauveteurs. 
À l’occasion de la 2ème édi+on de la Journée Na+onale des 
Sauveteurs en Mer ini+ée par l’État, sur tout le li-oral 
français, des milliers d’usagers de la mer vont rendre 
hommage aux 7 000 bénévoles de la SNSM. 
À l’Aber Wrac’h, la sta<on SNSM posi+onnera ses 2 ba-
teaux dans la rivière et invite tous les plaisanciers, 
quelque soit le support à venir les saluer en ac+onnant les 
cornes de brume ! La vede-e André Tréguer sera au ni-
veau des moines pour le parcours « courte distance » et 
le CTT Pdts Oulhen sera posi+onné au Breac’h Ver pour le 
parcours « mille SNSM ».   
 
Dimanche 24 juin de 14h à 18h 
FÊTE DE L’ÉTÉ au Jardin Archipel 
Une après-midi pour se rencontrer, découvrir le jardin 
cul+vé au naturel avec ses couleurs d'été et par+ciper à 
embellir le jardin avec quelques ateliers créa+fs 
(mosaïque sur souche, plessis, vannerie sauvage...). RV au 
jardin associa+f de Rozvenni, LANDEDA. Entrée libre - 
Contact : 02.98.04.99.81. 

Samedi 30 Juin à par<r de 16h, FÊTE DE LA MUSIQUE - PANORAMA, au Port de l’Aber-Wrac’h 
 La Municipalité et le Club d'Anima+on de Landéda-L'Aber Wrac'h organisent une nouvelle édi+on de la Fête de la Musique - 
Panorama !  
Dans le cadre de Panorama, Nazeem et son équipe vous ini+eront à l’art du graff, à par+r de 16h (le nombre de places étant 
limité, nous vous invitons à vous inscrire dès à présent à l’accueil de la mairie). À par+r de 20h, la Fête de la Musique, prendra 
le relais, avec 4 groupes programmés - buve-e et restaura+on sur place. 
Le programme :  
- Panorama : 16h-18h : ateliers de graff et danse de hip hop ; 18h-20h : ba-le avec anima+ons et musique 
- Fête de la musique, à par+r de 20h : No name ; Les Filles du Dr House ; Hoggy’s ; Mys+c.  
Nous vous a-endons nombreux !  

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT  
Madame le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal, 
remercient très chaleureusement tous les bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour le ne-oyage des plages, 
des chapelles, des sen+ers, des lavoirs, fours à goémon, 
etc… Ce-e année, vous é+ez 115 personnes répar+es sur 
toute la commune. Grâce à vous, ce-e journée a été un 
succès. Un grand merci à tous !  



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   
 

LES CARS DES ABERS : Les inscrip+ons 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-inscrip+on par 
courrier fin juin. Pour  les nouveaux scolaires, le dossier peut 
être téléchargé sur notre site : www.carsdesabers.com ou 
re+ré 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  Pe+t Paris 29870 Lannilis avant le 6 juillet 
impéra+vement. Au-delà de ce-e date, nous ne pouvons 
vous garan+r que les cartes seront éditées pour la rentrée.   
 
TRAVAUX D’ÉLAGAGE PAR LA CCPA : Ils ont commencé sur 
la commune. Pensez à dégager et protéger vos coffrets ENE-
DIS, Orange, boîtes aux le-res, clôtures et végétaux. 
 
ENEDIS : Coupure de courant le lundi 18 juin entre 9h30 à 12h  
et le vendredi 22 juin entre 9h15 et 12h15 sur plusieurs secteurs 
de la commune. Les personnes concernées ont reçu un courrier 
d’ENEDIS. Affichage en mairie. 

 

MÉDIATHÈQUE 
 
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 fonda+on ILDYS, en partenariat avec le 
groupement Gérontologique de Morlaix, est porteur d’ac+ons 
de préven+on de la perte d’autonomie pour les personnes 
ayant 60 ans et plus et résidant dans le Finistère. Le disposi	f 

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-
nu+on des réflexes sont des facteurs qui peuvent fragiliser la 
conduite. Helen Cara+s, ergothérapeute propose de faire le 
point sur vos habitudes de conduite en lien avec votre Santé, 
par le biais d’un entre+en 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 fonc+on 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 entre 13h30 et 17h30 (sur inscrip<on au-
près de la mairie). Le rdv est individuel et dure 1h par per-
sonne. Les ac+ons proposées par le disposi+f Vas-Y sont gra-
tuites.  
 

FERMETURE DE LA MAIRIE LE SAMEDI MATIN  
Les demandes de cartes na+onales d’iden+té n’étant doré-
navant plus traitées à la Mairie de Landéda, les perma-
nences du samedi ma+n ont vu leur fréquenta+on baisser 
de manière significa+ve. 
Par conséquent, à par+r du 1er juillet 2018, la mairie sera 
fermée au public le samedi ma+n.  
Voici les nouveaux horaires d’ouverture : du lundi au mer-
credi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 
12h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00. 
Merci de votre compréhension. 

Agenda Sports 
 
ABERS ZEN : Vous souhaitez découvrir ou vous renseignez sur la pra+que du Tai-Chi, alors venez assister à une démonstra+on 
sur le terre-plein du port de l’Aber-Wrac’h le samedi 23 juin à par+r de 10h30.  
 
ASL plus d’infos sur le site  : h-p://as-landeda.footeo.com.  
Pour les inscrip+ons pour la saison prochaine 2018-2019, merci d'envoyer un mail à associa+onspor+velandeda@gmail.com. 
Nous prendrons contact  avec vous par la suite pour vous indiquer les démarches (papiers nécessaires, etc...). 
 
 

RUGBY CLUB DES ABERS  
Samedi 16 juin : Toute l’école de rugby, tournoi annuel Finistère Penn Ar Bed à Carhaix, rdv club 8h, transport collec+f.   
Dimanche 17 juin : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec 10h30-12h.    
 
 

VÉLO CLUB LANNILISIEN 
17/06, pas de sor+e, rdv des licenciés à par+r de 8h sur place pour l’organisa+on des courses du Marric. 
 Site : www.velo-club-lannilis@live.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  PENVERN -  Plouvien - 02.98.40.91.55. du 16/06, 
19h au 18/06, 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  22 juin, 6 juillet. 
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   
Du 15/06, 16h au 18/06, 8h : Keravel Broënnou. 

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 16 : messe à 18h30 à Landéda.  
Dimanche 17 : 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 
 
ASL DE LANDÉDA  
organise un ramassage de ferraille le samedi 23 juin, 
(ba-erie, tondeuse, ou+l de jardins, électroménager…) pour 
débarrasser. Rens. 06.52.36.09.93. ou 06.45.50.30.69. 
 
ASSOCIATION MISS MATHILDE ASI 
Organise le vendredi 29 juin à 18h30 à la salle Stread Kichen, 
Landéda, son assemblée générale. L’occasion de vous remer-
cier et de vous présenter les projets avec l’associa+on na+o-
nale ECLAS. 
 
GALA DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Abers GR aura le plaisir de vous présenter son gala annuel 
vendredi 29 juin à 20h30, salle omnisport de Landéda. Venez 
découvrir et applaudir les femmes célèbres… ! Entrée, 5 €, 
gratuit moins de 12 ans. 
 
SABAR BI  
Nouvelle associa+on dont le but est de soutenir et de pro-
mouvoir la culture sénégalaise, organise un week-end danse 
et musique le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet à Lan-
déda.  
Pour tous renseignements et inscrip+ons : 06.81.01.36.01 ou 
06.77.35.42.55.  info@sabarbi.fr   Facebook : Sabar Bi.  
 
UCPA – FORMATION  
Devenez Animateur BAFA à par+r de 17 ans : Prochaines for-
ma+ons à l'UCPA de l'Aber-Wrac'h : BAFA général du 30 juin  
au 8 juillet  ; du 7 juillet  au 15 juillet  ; du 21 juillet  au 29 
juillet ; du 25 août  au 2 septembre. Informa-
+ons  sur www.ucpa-forma+on.com - Inscrip+ons au            
08.25. 88.08.00. ou 04.40.48.92.61. 
 
L'ASSOCIATION DIEM ACT  
et ses élèves présentent leur Gala de fin d'année "l'oiseau de 
feu" le samedi 30 juin à 20h30 à l'Armorica de Plouguerneau. 
L’entrée est à 3 €. Réserva+on diemactdanse@gmail.com  
 
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON  
vous invite aux Portes ouvertes le 20 juin  de 14h à 17h, à 
l’école de dessin de Lannilis. Nous vous y a-endons pour 
vous présenter l’associa+on et la programma+on des cours 
hebdomadaires de la saison 18/19 ainsi que les différents 
stages prévus. Inscrip+ons possibles. Anima+on dessin et  
goûter  proposés pour les enfants. Stages de Juillet pour les 
enfants de 6 à 14 ans. « Carnet de voyage au pays des 
abers » : Dessin, aquarelle, collage, techniques diverses...  À 
l’école de Dessin de Lannilis ou en extérieur suivant la météo. 
Les mardis et mercredis  de juillet : 9h à 12h et/ou 14h à 17h. 
Ateliers de 3h, 6h, 9h ou 12h : À vous de composer ! Forfait 
de 5 ateliers de 3h : 60€ (1 atelier : 15€, 2 ateliers : 25€). Pré-
voir un pique-nique et une tenue adaptée selon la météo. 
Matériels fournis. Informa+ons : 06.41.20.06.22 -            
lesateliersdupinson@gmail.com   
 
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2018 
La directrice de Skol Diwan Lesneven se +ent à la disposi+on 
des personnes désireuses d’avoir des renseignements sur le 
fonc+onnement de l’école ainsi que celles souhaitant inscrire 
leur enfant. Skol Diwan, rue Dixmude 02.98.83.37.24.  
skol.lesneven@diwan.bzh 
 



Petites annonces 

Commerces 
LE POONS à LANDEDA - Nous sommes heureux de vous 
accueillir du mardi au dimanche pour déguster nos pizzas 
sur place ou à emporter. Pensez à réserver au 
09.54.98.54.44. Nous travaillons notre pâte maison avec 
des ingrédients frais, et travaillons un maximum avec des 
partenaires locaux. Nous proposons des pizzas en 22 et 33 
cm pour sa+sfaire les goûts et les appé+ts de chacun. Re-
trouvez le midi nos salades et sandwichs. N’hésitez pas à 
visiter notre page Facebook pour plus d’informa+ons.  À 
bientôt. L’équipe du PoOns, Yohann et Anne Sophie. 
 
LES EMBRUNS - UTILE : Coupe du monde de football. 
Votre bar rhumerie  Les Embruns et votre magasin U+le 
s’associent lors de ce-e compé++on pour vous faire ga-
gner de nombreux lots. Au cours des matchs de l’équipe 
de France et pour votre 1ère consomma+on aux Embruns, 
un +cket à gra-er vous fera gagner ou pas, un lot allant 
d’un barbecue à une paire de raque-es de ping-pong. La 
finale de ce-e coupe du monde le 15 juillet sera l’occa-
sion de gagner de nombreux lots supplémentaires. 1ers rdv 
les 16, 21 et 26 juin.  
 
BLANC BRUN MÉNAGER LANNILIS  - conseil, vente, livrai-
son, installa+on et dépannage : pe+t et gros électroména-
ger, TV, antennes terrestres et satellites. Du lundi au sa-
medi 9h/12h et 14h/18h - 02.98.38.53.76. 

À VENDRE 
Poêle à bois MAX BLANK (ODIN S) hautes performances. 
Très bon état (fumisterie et socle granit) - 2500€. Prix 
neuf : 5500€. 09.54.45.54.13./06.80.54.83.35. 
 

CHERCHE 

Vélo homme (VTT) d’occasion - 07.68.35.87.43. 

Le service technique communal de Landéda recherche 
pour ses décors espaces verts des vieux vêtements de 
taille XL à XXL sur le thème marin : vareuse, ciré, pantalon 
type velours côtelé et chapeau ou casque-e. Si vous avez 
ceci qui encombre vos placards, vos dons seront les bien-
venus. 

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, 
07.68.35.87.43. 
 
À DONNER 
Chatons femelles - 06.23.48.38.80. 
 
 

BOUCHERIE DAVID LÉON : Fermeture pour congés du 17 
juin au 2 juillet inclus. Réouverture le mardi 3 juillet à 
8h30. 
 
ELISABETH COLLOBERT - Ar<san peintre d’intérieur - À 
l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille 
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. 
 
ESTHÉTIKA - 02.98.37.41.42. L’ins+tut sera fermé pour 
congés du 2 au 7 juillet inclus. 
 
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. 
 
ENTREPRISE Alain LE GUEN LANNILIS vidange fosse sep-
+que et débouchage canalisa+on - 06.80.27.21.88. 

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

Fabriquer une colle naturelle sans nocivité 

Ce-e colle efficace est idéale pour les bricolages avec les enfants, elle fixe très bien le papier et le carton et même servir de 

colle à tapisserie. La rece-e est simple : mélanger 2 cuillères à soupe de farine de blé et 1 cuillère à café de sucre avec 1/2 

verre d’eau dans une casserole. Faites chauffer à feu doux tout en mélangeant pour éviter les grumeaux. Délayer la texture 

blanche avec 2 ou 3 verres d’eau, en con+nuant de mélanger. La consistance doit ressembler à un sauce béchamel, si la colle 

est trop épaisse, n’hésitez pas à la diluer à nouveau. Vous pouvez conserver ce-e colle 3 à 4 jours dans un bocal fermé et un 

endroit frais.  

www. landeda . f r  


