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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES 
Visites guidées tous les jours du 30 juin au 15 juillet. 
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 19h.  
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 : 1er juil-
let, 14h ; 2 juillet, 14h ; 3 juillet, 15h ; 4 juillet, 15h30 et 5 
juillet, 16h30. 
 
Vendredi 29 juin à 20h30 
GALA DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Abers GR aura le plaisir de vous présenter son gala annuel  
Salle Cézon, Landéda 
Venez découvrir et applaudir les femmes célèbres… !  
Entrée, 5 €, gratuit moins de 12 ans. 
Organisa+on : Abers GR 
 
Samedi 30 Juin à par8r de 19h30 
SOIRÉE FESTIVE « 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 So-
phie Sabar le samedi de 13h à 17h et le dimanche de 10h à 
13h (tous niveaux, 1j/40 €, 2j/70 €) salle Tariec, 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 
 

Samedi 30 juin à par8r de 17h 
LE SOUFFLE 2 L’ESPOIR 
RANDO TRAIL  8 et 14 km sur Kernilis 
Départs de la salle omnisports 
Inscrip+on sur place ou Klikego. 
Dimanche 1er juillet à par8r de 8h 
LE SOUFFLE 2 L’ESPOIR 
RANDO PÉDESTRE  5, 10, 15 ou 20 km sur Kernilis 
Suivi d’un moules-frites sur réserva+ons  
au 06.33.49.21.56.  
 
Mercredi 4 juillet à 10h30 
MBCDCBEFG HIJFK EB L’MCNOB   
Venez écouter dans l’église de Lannilis, la classe d’Orgue 
de Marta Gliozzi. 
Libre par+cipa+on. 
Organisa+on : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis 
 
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. 
Buve-e et crêpes sur place, entrée gratuite. 
Organisa+on : SNSM et associa+ons Danserien et Mar+ne  
 
 
LE TOUR DE FRANCE À LA NAGE réalisé par Rémi Camus, 
un spor+f de l'extrême, fera étape au port de l’Aber 
Wrac’h le 3 juillet.  
Partant de Dunkerque pour rejoindre Monaco, il se donne 
pour objec+f, à travers ce défi, de sensibiliser à la dégra-
da+on des éco-systèmes et de préserver une ressource 
fragile : l'eau. Venez le soutenir et échanger avec lui à son 
arrivée au port. Pour plus d’informa+ons sur l’expédi+on 
rendez-vous sur : h-ps://www.Sn2018.fr/ 
 
 

Samedi 30 Juin à par8r 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 ; MKD.  
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   
 
FERMETURE DE LA MAIRIE LE SAMEDI MATIN  
Les demandes de cartes na+onales d’iden+té n’étant 
dorénavant plus traitées à la Mairie de Landéda, les 
permanences 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 
mercredi 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. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL se réunira le lundi 2 juillet à 
20h, salle de la mairie. L’ordre du jour est affiché en 
mairie. 

MÉDIATHÈQUE 

Exposi8on de la revue liVéraire bretonnante ABER du 2 au 7 juillet 
La maison d’édi+on ABER, basée à Landéda, expose à la médiathèque. L’exposi+on retrace l’his-
toire de la langue bretonne à travers des exemples d’ouvrages embléma+ques : des dic+onnaires 
anciens, la première revue li-éraire en breton, jusqu’aux édi+ons contemporaines, dont leurs  
ouvrages.  
Soirée de clôture vendredi 6 juillet : À par+r de 18h : Présenta+on de la revue et des édi+ons par leur fondatrice 
Pierre-e Kermoal suivi de la visite de l'exposi+on par Gwenaël Mazé.  
La soirée se terminera par une causerie de Pierre-e Kermoal sur une complainte du Barzhaz Breizh "Le Seigneur 
Nann et la Fée", autour d’un verre. 
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. 

AVIS AUX BRICOLEURS ET JARDINIERS 
Les travaux de bricolage et jardinage sont autorisés les 
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 
19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Les 
professionnels doivent interrompre leurs ac+vités 
bruyantes de 20h à 7h et toute la journée les di-
manches et jours fériés. 
Arrêté préfectoral n°96.3000 du 20/12/1996. 
 
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX ET DE CHIENS 
L’accès des chevaux et des chiens aux plages est régle-
menté par l’arrêté préfectoral du 19/01/2018, ar+cle 
1 : « L’accès des chevaux et des chiens aux plages du 

département du Finistère est interdit du 1er juin au 30 

septembre inclus de chaque année ».  

 

LE MARCHÉ ESTIVAL 
Comme chaque été, le marché es+val animera le 
centre-bourg, le mardi ma+n, du 3 juillet au 28 août. 
Pendant le marché, l’accès au bourg et la circula+on 
sont réorganisés. Des dévia+ons seront mises en place 
des deux côtés du bourg, via le port de l’Aber Wrac’h, 
au niveau des ronds-points de Kroaz Uhella et de Bel-
Air. Les jours de marché, l’arrêt de car du bourg sera 
transféré au niveau du pe+t Paris (dans les 2 sens). Et 
l’arrêt de Kroaz Uhella, dans le sens retour, sera légè-
rement déplacé (voir site cars des abers).  

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+velande-
da@gmail.com. 
Nous prendrons contact  avec vous par la suite pour vous indiquer les démarches (papiers nécessaires, etc...). 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
01/07, sor+e n°26, 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  CARON -  Plouider - 02.98.25.45.59. du 30/06, 19h 
au 02/07, 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  6 juillet, 20 juillet. 
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   
Du 29/06, 16h au 02/07, 8h : Kameuleud. 

Vie paroissiale  
Messe les mercredis à 9h à Tréglonou et  les jeudis à 9h à 
l’oratoire de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons 
paroissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguer-
neau 10h/11h30 (0298047102).   Permanence pour les de-
mandes 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 30 : à 18h30, 
pardon de Tréglonou, départ de la procession à 18h15 de 
l’église. Dimanche 01 : à 10h30, pardon de Plouguerneau, 
départ de la procession à 10h15 de la maison de retraite. 

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 
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 
LANDED'ART propose des stages durant tout le mois de 
juillet "Enfants, Ados, Adultes", il y en a pour tous les 
âges !!! 4, 5 juillet - stage Ado modelage céramique/ 9, 10, 
11 juillet - stage Enfants modelage céramique, stage En-
fants peinture, et Atelier Adultes découverte de la terre/ 
12, 13 juillet - stage Ados/Adultes peinture/ les 18, 19, 20 
juillet - stage Enfants modelage céramique/ 23, 24, 25 juil-
let - stage  Enfants peinture. Rens. et inscrip+ons :  
landedart@gmail.com ou 06.62.24.19.43. 06.50.67.82.02. 
 
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 pré-
sent au 06.84.84.38.64. (tout âge, tout niveau, tout style). 
Tarif : 1 cours par semaine 15 €. Les cours d’éveil musical 
reprendront le 17 septembre (bébés de 3 mois à 2 ans 1/2 
accompagnés de parents ou grands parents ou assistantes 
maternelles). Tarif : 58 € le trimestre ou 7 € la séance. 
Tous les lundis de 10h15 à 11h. Venez passer un bon mo-
ment garan+ ! Au 188 Mechou Aodren à Landéda.  
 
L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages d'arts plas-
+ques (dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire) du-
rant les vacances pour les enfants à par+r de 5 ans. Les 10 
et 11 juillet  et les 24 et 25 juillet . Ces séances seront ani-
mées par Éric,  de 10h à 15h à la maison des sources au 
Grouanec. Le tarif est 40€, le matériel  est fourni. N'ou-
bliez pas votre pique-nique ! Rens. et inscrip+on au 
06.76.70.68.65. À bientôt !! 
 
ASSOCIATION KAN AN DOUR, dimanche 1er juillet - Mar-
ché 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. Parta-
geons, 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). 
 
BALADE BOTANIQUE CONTÉE ET CHANTÉE "Chante-
Fleurs en Abers, Kan bleunioù an Aberioù" :  un voyage 
sous forme de chasse au trésor au coeur de la nature, une 
expérience ludique et interac+ve pour pe+ts et grands à 
par+r de 6 ans, animé par Karine Seban et Florence 
Creac'hcadec. Dimanche 1er juillet, départ à 14h parking 
de la Vallée Verte à Lannilis. Dimanche 8 juillet, départ 
14h parking de la Chapelle du Grouaneg, Plouguerneau. 
Tarif : 11 € à par+r de 11 ans, gratuit pour les pe+ts. Ren-
seignements et réserva+ons : Office de Tourisme du Pays 
des Abers : 02.98.04.05.43./02.98.04.70.93. Organisé par 
l'associa+on Le Chant de la Terre. 
 



Petites annonces 

Commerces 
ELISABETH COLLOBERT - Ar8san 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 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. 
RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 
Menu à 13 € tout compris. Tous les jeudis, 1 spécialité : 5 
juillet, moules/frites ; 12 juillet, aile de raie beurre noir ; 19 
juillet, couscous ; 26 juillet, kig ha farz. Réserva+on au 
02.98.04.84.30. 
Réouverture de la BOUCHERIE David LÉON après congés le 
mardi 3 juillet à 8h30. 

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 
Lit bois avec matelas, chaise haute bois, barrière de sécurité 
métallique - 02.98.04.80.87. 
Terrain avec eau, environ 500 m² - 06.66.51.86.57. ou 
02.98.85.25.53. 
RECHERCHE 
À louer maison ou appartement 2 ou 3 chambres sur Landé-
da ou l’Aber Wrac’h - 06.44.70.54.95. 
Ouvrier maraîcher à l’année et père à mi-temps cherche 
maison à louer à l’année. Merci de me contacter au 
07.80.51.94.26. 
À LOUER 
Penty avec jardin priva+f, garage, sur presqu’île de Sainte 
Marguerite du 4/8 au 8/9, capacité 4 personnes, 400 €/
semaine. Informa+ons au 06.33.83.57.25. 
Terrain bord de plage avec eau et sanitaires - 06.33.83.57.25. 
TROUVÉ 
Montre à Clougoury le 20/06. Doudou au Sémaphore ;  
LuneVes à l’Aber Benoît. À réclamer en mairie. 

EMPLOI  
Recherchons personne H/F pour assurer la vente de nos 
produits sur les marchés locaux. Envoyer votre candida-
ture (CV + le-re de mo+va+on) aux Viviers de Prat Ar 
Coum, Yvon Madec, 29870 Lannilis - 02.98.04.00.12. 
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la 
personne, courses, repas… accompagnement. Expé-
rience - 06.61.73.37.14. 
Jeune fille sérieuse et mo8vée de 17 ans, étudiante en 
STSS santé et social. Disponible les journées, les soirées 
et les week-end pour garder vos enfants de tout âge, à 
par+r du 1er juillet au 2 septembre sauf du 4 au 19 
août. Pour informa+on, j’ai mon PSC1. Me contacter au 
06.84.05.29.55. 
 
DIVERS 
Merci de bien vouloir resituer le vélo Bitwin emprunté 
dans le hall de mon habita+on (près de la médiathèque) 
+ 2 paillassons. Contact : 07.80.51.94.26. 
J’informe ceux qui ont prélevé les iris de mon jardin 
jusque derrière ma maison qu’ils peuvent se fournir 
(légalement) chez bourdillon-iris.fr  M. Patrice Richard, 
chemin de Bellevue. 

L‘EFFET MER a été emporté par les embruns et a accosté 
450m plus loin. Nous vous invitons à venir découvrir notre 
nouvelle bou+que, blofe contre le mur de l’atlan+que, au 
n°1 Ar Palud, toujours au port de l‘Aber Wrac’h.  
Au plaisir de vous y voir, Danielle et Ben.  
LA BOULANGERIE DES ABERS  sera ouverte le mardi 3 juillet 
dès 6h30. 
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. 
ESTHÉTIKA - 02.98.37.41.42. L’ins+tut sera fermé pour con-
gés du 2 au 7 juillet inclus. 
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit mur escalier caba-
non et tous pe+ts et moyens travaux - 06.33.24.59.92. 
L’ATELIER TY ROOM  fait une pause avant la saison et ré-
ouvre la semaine prochaine, le 5 juillet. À très vite au soleil 
sur la terrasse… Frederïg et Franck. 

www. landeda . f r  

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

Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler avec la nature plutôt que contre : 

- Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais verts, 
- Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposi+on), 
- Entretenir la fer+lité du sol en développant l’ac+vité des vers de terre et des micro-organismes par des apports réguliers de 
compost, source d’humus, et par la mise en place de paillis, 
- Penser à la rota+on des cultures légumières (si vous constatez des problèmes récurrents de maladies), et aux associa+ons 
de plantes, 
- Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles 
mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes… 
- U+liser des ou+ls adaptés et travailler la terre au bon moment, 

- Proscrire les pes+cides (herbicides, insec+cides et fongicides) et engrais chimiques. 


