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Agenda Evénements, loi-

VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES 
Tous les samedis et dimanches de juin. 
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
6 €/adulte, 4 €/enfants 12/18 ans, gratuit  - de 12 ans. 
 
Au Sémaphore de Landéda 
Jusqu’au 8 juillet de 15h à 18h. Fermé le mardi. 
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. 
 
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 : di-
manche 24 juin, 9h30 ; dimanche 1er juillet, 14h. 
 
Samedi 23 juin à par1r de 10h30 
Vous souhaitez découvrir ou vous renseigner 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. 
Organisa+on : Abers Zen  
 
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 fran-
çais, des milliers d’usagers de la mer vont rendre hommage 
aux 7 000 bénévoles de la SNSM. 
À l’Aber Wrac’h, la sta1on 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 niveau 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 pour 
tous, pe+ts et grands (mosaïque sur souche, plessis, van-
nerie sauvage...). RV au jardin associa+f de Rozvenni, 
LANDEDA. Entrée libre - Contact : 02.98.04.99.81. 

Jeudi 28 juin à 14h 
À l’EHPAD, anniversaires de juin avec Rolland Marzin. 
Gratuit et ouvert à tous. 
 
Vendredi 29 juin à 20h30 
GALA DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Abers GR aura le plaisir de vous présenter son gala annuel  
Salle omnisport de Landéda 
Venez découvrir et applaudir les femmes célèbres… !  
Entrée, 5 €, gratuit moins de 12 ans. 
Organisa+on : Abers GR 
 
Samedi 30 Juin à par1r de 19h30 
Soirée fes1ve « Tann’Aber »  
Centre UCPA de l’Aber Wrac’h 
Repas sénégalais (12 € sur réserva+on). Percussions live 
avec le griot Oumar Fandy Diop & Co. Il reste des places 
pour le stage de danse SABAR avec la grande danseuse 
Sophie Sabar le samedi de 13h à 17h et le dimanche de 
10h à 13h (tous niveaux, 1j/40 €, 2j/70 €) salle Stread 
Kichen, Landéda. Rens et inscrip+ons au 06.81.01.36.01. 
ou 06.77.35.42.55. info@sabarbi.fr  Facebook : Sabar Bi 
Organisa+on : associa+on Sabar Bi 
 
Dimanche 8 juillet de 14h à 18h 
FEST DEIZ MARIN 
Sur le port de l’Aber Wrac’h 
Musique et danses bretonnes avec les groupes Breizh 
Storming, les POD, JF et les compères. 
Balades en mer avec la SNSM et le goémonier Mar+ne. 
Vente de produits SNSM. 

Samedi 30 Juin à par1r 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 !  

ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR TOUS  - Année 2018 
La Mairie de Landéda en collabora+on avec le Centre de 
Voile de l’Aber Wrac’h propose à tarif réduit des stages de 
moussaillons, kayaks, voile… en fonc+on des places dispo-
nibles du 9 au 13 juillet (5 1/2 journées). Ces stages sont ré-
servés uniquement aux enfants de la commune. 
Tarif suivant quo+ent familial : 85 € au dessus de 585 et 50 € 
en dessous.  Apporter avis d’imposi+on ou de non imposi+on 
2017 sur les revenus 2016 (sans présenta+on de l’avis : tarif 
maximum).                    D. KERLAN - Adjoint enfance Jeunesse 



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.  
 
URBANISME - Permis de construire demandé : Vader Jaco-
bus, Bel Air, bâ+ment de transforma+on de poissons + 
vente ; Accordé : Costet Frédéric, les terrasses des abers, 
maison individuelle. Déclara1ons préalables accordées : 
Goar Jacques, 6 Clos de Kerverdi, garage ; Baton Françoise, 
151 Lohoden Vihan, abri de jardin ; Paul Alain, 143 Kroaz Ao-
tred, clôture ; Mesnard Maurice, 274 Kergareg, modifica+on 
aspect extérieur et isola+on du pignon ouest ; Pigot Ludovic, 
100 Poull Kansot, remplacement de fenêtres ; Le Gac Jean-
Paul, 131 Kroaz Konk, division parcelle en 1 lot. 

MÉDIATHÈQUE 
Ce-e semaine à la médiathèque, les pe+tes oreilles se régalent d’histoires racontées spécialement pour elles 
et c’est Mercredi à 10h30. 
Les autres oreilles, les yeux et les mains auront fort à faire entre les DVD, les BD et les jeux tout juste arrivés ! 
Et puis on a quand même un pe+t espace Foot avec des docs, des BD et des pronos+cs…  
N’y manque plus que le vôtre. 
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. 

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 1

er
 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. 
 
PRÉVENTION CANICULE 
Les personnes âgées ou handicapées isolées, vivant à domi-
cile, sont invitées à se faire inscrire sur le registre commu-
nal. Ce registre doit perme-re l’interven+on ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence. Sont concernées : les personnes âgées 
de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail, les personnes adultes handicapées (AAH, ACTP, carte 
d’invalidité, travailleur handicapé, pension d’invalidité). Fa-
mille, voisins, aide ménagères, si vous connaissez un proche 
qui risque d’être en difficulté en cas de chaleur accablante, 
contactez la mairie, 02.98.04.93.06.  
 
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. 
 
COUPURE D’EAU secteur de Kervigorn le jeudi 28 juin de 9h  
à 17h. 

Agenda Sports 
 
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 23 juin : Terrain du Grouanec de 14h à 17h. Journée portes ouvertes au club, journée des copains. Jeux divers avec 
les familles et copains, ini+a+on et découverte du rugby. 18h : assemblée générale annuelle. 
Toutes les infos sur les sites du club : www.rcaber.fr  www.Facebook.com/rugbyclub     
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
24/06, sor+e n°25, départ du club à 8h (8h30 pour le GR4).  
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  PRIEUR -  Lilia - 02.98.04.73.45. du 23/06, 19h au 
25/06, 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 22/06, 16h au 02/07, 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 23 : messe à 18h30 au Grouanec. Dimanche 24 : 
messe à 10h30 à Lannilis. Nous fêterons les 50 ans de sacer-
doce des pères Jean Simier et Denis Guiavarc’h. 

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 same-
di 23 juin, (ba-erie, tondeuse, ou+l de jardins, électroména-
ger…) pour vous 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 remercier et de vous présenter 
les projets avec l’associa+on na+onale ECLAS. 

L’ATELIER MUSICAL de Claire QUELENNEC vous souhaite de 
bonnes vacances. Les cours de piano reprendront le lundi 10 
septembre. Vous pouvez vous inscrire dès à présent au 
06.84.84.38.64. (tout âge, tout niveau, tout style). Tarif : 1 
cours par semaine 15 €. Les cours d’éveil musical repren-
dront le 17 septembre (bébés de 3 mois à 2 ans 1/2 accom-
pagnés de parents ou grands parents ou assistantes mater-
nelles). Tarif : 58 € le trimestre ou 7 € la séance. Tous les lun-
dis de 10h15 à 11h. Venez passer un bon moment garan+ ! 
Au 188 Mechou Aodren à Landéda.  

Nous vous annonçons la créa1on du SKOAZELL BRENNIG, 
associa+on dont le projet est l’ouverture d’une école DIWAN 
maternelle (de la PS à la GS la première année, ouverture 
d’un CP l’année suivante etc ...) sur Plouguerneau. Pour tout 
renseignement ou précision, ou si vous souhaitez nous re-
joindre, vous pouvez nous contacter par 
mail : skoazell.brennig@gmail.com ou  06.17.57.25.51. 

L’ARRIVÉE DU 1er ENFANT est un moment important dans la 
vie d’une famille. C’est pourquoi la CAF et le Relais Parents 
Assistants Maternels proposent une réunion collec+ve le 
mardi 26 juin à 18h30 à la mairie de Plabennec aux parents 
qui a-endent un 1er enfant. Ce sera l’occasion d’échanger 
avec une professionnelle de la CAF et du relais sur les envies 
et choix qui s’offrent aux nouveaux parents. 
Rens. au  02.98.37.21.28. 

BAGAD BRO AN ABERIOÙ - La saison se terminant, il est déjà 
temps de penser à la suivante. C'est pourquoi nous propo-
sons une séance d'inscrip+on/réinscrip+on le samedi 23 juin 
de 10h à 13h, au local du bagad, Zone de Callac à Plabennec. 
Le Bagad recrute dans tous les pupitres : bombarde, caisse-
claire et cornemuse. De 8 ans à 88 ans, vous trouverez une 
place au sein du groupe : du skolaj au cours adultes, avec la 
possibilité de pra+que collec+ve le vendredi soir. 
www.bagadpaysdesabers.com 

TENNIS CLUB PLOUGUERNEAU - Inscrip+ons pour 2018/19 
pendant notre tournoi annuel du 4 au 19 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Fiche d’inscrip+on disponible au club. 

ASSOCIATION KAN AN DOUR, dimanche 1er juillet - Marché 
mensuel bio : de 9h30 à 12h30. Légumes, miel, jus de 
pomme, cidre, épicerie, vinaigre, savons ar+sanaux, farine 
froment et sarrasin, pâtes fraîches, viande de veau et lait 
frais... Atelier vélo : Venez apprendre à entretenir votre vélo, 
avec les bénévoles de l'associa+on Kan an Dour. Zone de 
gratuité : 10 h à 18 h, espace Lapoutroie, Lannilis. Donnez ce 
dont vous n'avez plus besoin, prenez ce que vous voulez ! 
Dépôt de 9h à 16h : vêtements, bric à brac, livres, vélos... 
propres et u+lisables. Anima+ons, buve-e et gale-es-
saucisses. Don de plantes : 10 h à 18 h. Partageons, donnons, 
échangeons des plants, plantes, aroma+ques, médicinales, 
graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux ou+ls, tout 
ce qui concerne le jardinage.  Lieu unique pour toutes les 
anima+ons : Espace Lapoutroie Lannilis (y compris le marché 
bio). 



Petites annonces 

Commerces 
LA BOULANGERIE DES ABERS sera fermée du 26 juin au 2 
juillet inclus. Ouverture dès 6h30 le mardi 3 juillet. 
 
L’OASIS SOS PIZZAS - Ça y est ! Il est arrivé ! Le distributeur 
automa+que de pizzas chaudes en 3 minutes « made in l’Oa-
sis » est installé sur le parking du centre Leclerc à Lannilis 
près du lavoma+que. Pizzas disponibles 24h/24 7j/7 « même 
fermé, c’est ouvert ». Bon appé+t à vous. 
 
LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM récep+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 
 
PHILIPPE STEPHAN, ar+san peintre intérieur / extérieur—
02.98.37.22.59. (répondeur). 
 
DEM CYCLES SERVICE À DOMICILE, répara+on, vente cycles, 
secteur Abers-Brest du lundi au samedi sur RDV. 
07.82.77.82.21. 
 
P'TIT DUC de grandes volailles à p'+ts prix pour cet été. Co-
quelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. Nou-
veauté : Cuisse de pintade confite Appelez le 02.98.04.01.05. 
et passez prendre votre colis à la SAVEL, St Sébas+en, à Lan-
nilis.  

À VENDRE 
Meubles divers, vélos remorque, ou+llage-jardinage, cause 
départ - 09.54.39.84.71. 
Table de cuisine 1,10 m x 0,70 m avec rallonges 2 x 0,30 m + 
4 chaises couleur bleue - ensemble bon état, 40 € ; Gazinière 
4 feux avec four et compar+ment pour bouteille 0,85 m, bon 
état, 40 € - 02.98.04.82.92. HR 
 
RECHERCHE 
Pe1t portail en fer forgé ou en métal même très rouil-
lé.  07.83.15.68.66. 
Garage à   louer ou places dans un garage commun et/ou 
place d’hivernage sur Landéda et ses environs (Lannilis…) 
pour 1 ou 2 voitures et  1 bateau - 06.20.31.12.14. 
Loca1on à l’année d’une maison F3 aux alentours des Bourgs 
de Landéda, Lannilis ou Plouguerneau - 06.67.55.92.09. ou 
06.10.34.03.34. 
Vélo homme (VTT) d’occasion - 07.68.35.87.43. 
À louer maison ou appartement 2 ou 3 chambres sur Landé-
da ou l’Aber Wrac’h - 06.44.70.54.95. 
 
À DONNER 
Contre bons soins, chaton mâle 1gré, 2 mois 1/2. Traité 
puces et vermifugé - 06.64.70.44.81. (répondeur en journée) 
après 20h en soirée. 
 
 

EMPLOI  
 
Un restaurant sur le port de l’Aber Wrac’h recherche 
pour la saison un (e) cuisinier (ère), crêpier(ère), aide en 
cuisinier(ère), plongeur à temps complet. Prise de poste 
dès que possible. Contact : 02.98.04.82.03. 
 
Le Moulin à pizzas,  Tariec  Plouvien, recherche un piz-
zaiolo ou un cuisinier que nous formerons à faire des 
pizzas. Poste à pouvoir début septembre. Temps plein, 
du mardi au samedi. 02.98.04.02.89. 
 
Homme propose heures de jardinage : paiement en 
chèque CESU. M. TAMA Xavier , Lannilis, 07.68.35.87.43. 
 
Jeune fille de 20 ans, sérieuse et expérimentée, pro-
pose garde d’enfants pour les journées ou les soirées. 
En possession du permis de conduire et d’une voiture. 
Contact : 06.95.68.66.62. 
 
Recherchons personne H/F pour assurer la vente de nos 
produits sur les marchés locaux. Envoyer votre candida-
ture (CV + le-e de mo+va+on) aux Viviers de Prat Ar 
Coum, Yvon Madec, 29870 Lannilis - 02.98.04.00.12. 

ESTHÉTIKA - 02.98.37.41.42. L’ins+tut sera fermé pour con-
gés du 2 au 7 juillet inclus. 
 
IMMOBILIER - LANDEDA -  Sylvie TROMELIN est à votre dis-
posi+on pour vous accompagner 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 témoignages de mes clients sur 
h-p://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isola+on par l'extérieur/bardage bois/PVC  couver-
ture ardoises, zinc, vélux, goujère - 06.31.06.01.62.  Réali-
sa+ons sur notre page Facebook. 
 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture 
d’intérieur. Conseil et concep+on d’aménagement intérieur, 
agencement sur mesure, créa+on, décapage, transforma-
+on et restaura+on de meubles. Sur rendez-vous 
06.73.53.57.41. Z.A Bel Air Landéda. www.ateliertrame.xyz 

 
L’ATELIER TY ROOM fait une pause avant la saison et sera 
fermé du 25 juin au 5 juillet. À bientôt sur le port ! Frederïg 
et Franck. 02.98.04.80.66. 

www. landeda . f r  


