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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES 
Visites guidées tous les jours  jusqu’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.  
Du 9 au 29 juillet : Exposi+on « Entre-Deux » 
Les créa+ons en dentelle contemporaine de Véronique 
Porot, les œuvres tex+les et gravures de Danièle Pean - 
Le Roux. Présence des ar+stes le week-end. 
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 ins-
crip+on l’avant-veille sont annulées. Prochaines dates : 
11 juillet, 10h ; 12 juillet, 10h30 ; 14 juillet, 13h30. 
 
Du 16 juillet au 15 août 
CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE 
Arz e Chapeliou Bro Leon - L'art dans les chapelles du 
Léon  
Exposi+on de peintures de Gérard Dupoirier. 
Un guide étudiant  vous accueille en con+nu aux heures 
d’ouverture. N’hésitez pas à lui poser des ques+ons sur le 
patrimoine du lieu et l’oeuvre exposée. Les dimanches, 
les permanences sont assurées dans la mesure du pos-
sible par les Ar+stes. Ouvert tous les jours de 14h30 à 
18h30 sauf le mardi - Entrée gratuite.  

Samedi 7 juillet à 20h30 
Salle Tariec  
Venez nombreux découvrir nos Conversa	ons fémi-

nines, par la troupe landédaenne, une comédie parfois 
grinçante pleine d'humanité ; des femmes en gîte 
telles sur une île qui, dans leur vague à l'âme, évo-
quent "ils"... Soirée théâtre en faveur de l'associa+on 
Donne-Moi la main Alexandre qui aide la famille d'un 
enfant a-eint d'au+sme.  
Organisa+on : Cie (Re)naissances Théâtres  
 
Mercredi 11 juillet à 20h30 
CONFÉRENCE « de Landéda aux Glénan - quand les 
goémoniers léonards se font Robinsons » 
Salle Triskell à Landunvez.  Entrée libre et gratuite. 
 
ABER SUP CUP 2018 
Samedi 14 juillet  
Balade à travers nos îles  ouverte à tous, enfant à par+r 
de 13 ans. Prêt de Paddle gratuit à récupérer lors de 
l’inscrip+on au Yacht Club des Abers de 9h 11h. Prévoir 
son pique nique pour le déjeuner sur une des îles des 
abers. Départ 11h30 et retour 16h ; 17h30 Course dans 
le port ; 19h30 Barbecue  par+cipants. Inscrip+on 15 € 
comprenant le dîner et plein de KDOS.  
AnimaEon Musicale ouverte à tous devant le Y.C.A. 
19h Concert Los Yapas ; 21h Bal Populaire. 
 
LE GROUPE LIBENTER, chants de marins et de la mer 
de Landéda-l’Aber Wrac’h se voit contraint d’annuler 
son tradi+onnel cochon grillé de la mi-juillet, une autre 
fes+vité non inscrite au planning municipal, se trou-
vant programmée le même jour. Désolé pour les habi-
tués  qui nous suivent depuis des années et ceux qui 
auraient pu nous découvrir. 

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  

Dimanche 8 juillet à 20h30, Salle Guénioc (Kervigorn), L’Oiseau vert  
D’après Carlo Gozzi & Benno Besson 
AdaptaEon et mise en scène de Sydney Bernard avec les comédiens de la Tournée 
des Abers 
Une comédie fantas+que où tout peut arriver ! Un spectacle hors normes sur la socié-
té véni+enne de 1765 où se mêlent l'humour du texte, le pouvoir des masques et la 
magie du conte.  Une féérie surprenante ou s'entremêlent les masques, les marion-
ne-es, le théâtre et le rire. C'est l'histoire d'un monde ensorcelé avec un roi dépressif, 

un cuisinier vénal, une charcu+ère survoltée, des enfants indignes, une reine sous un évier et une ogresse gonflée à 
bloc, le tout entre une mégère inapprivoisable et………. un oiseau magique. Un spectacle aussi vert que son oiseau... 
Entrée : 3€ à par+r de 10 ans. 



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 
 
URBANISME  
Permis de construire, accordé : L’hos+s  Claude, Kroaz 
Anez, maison individuelle. 
DéclaraEons préalables,  accordées :  Charpen+er Cyril, 
550, An Ode Bri, travaux divers ; Le Gall Riguidel Clau-
dine, 340, Kroaz Uhella, abri de jardin ; Atelier Villada, 
1, Ar Palud, enseigne. 
 

MÉDIATHÈQUE 
Ca y est, les vacances sont là ! 
Et avec elles, le plein d’anima+ons. Rien que ce-e semaine : 
Aprem Fortnite (>12ans)! Un après-midi pour s’affronter, ou coopérer sur le jeu où il ne doit en rester 
qu’un ! Pensez à vous inscrire. Mardi 10 juillet de 14h à 16h 

 
Contes et Korrigans. Marie vous invite à découvrir les héros et autres êtres malicieux qui peuplent nos landes, nos forêts et 
nos rivières. Mercredi 11 juillet à 17h 

 
Sieste sonore 
Il fait beau ce jeudi ? Alors le jardin de la médiathèque vous propose son ombre et sa pelouse pour piquer du nez au son de 
documentaires sonores choisis par l’équipe.  
Tous les jeudis ensoleillés, de 16h à 18h 
 
Atelier d’écriture sur Cézon. Une journée en+ère, nomade et poé+que, en immersion sur Cézon avec d’Eleonor Canales et la 
Compagnie A Pe+t Pas  
- 9h30 : Rendez-vous et accueil des par+cipants à la médiathèque L'Écume des Mers de Landéda  
- 10h30 à 15h30 : Immersion et pique-nique sur l'île Cézon (Pensez à prévoir votre pique-nique). 
- 15h30 : Retour à la médiathèque 
- 18h30 : Présenta+on des écrits du jour à la médiathèque 
Vendredi 13 juillet, inscrip	on et  infos à la médiathèque 

 
ResEtuEon de l’atelier d’écriture à la médiathèque. 
Venez découvrir ce que les poètes nomades d’un jour auront rapporté de Cézon. Vendredi 13 juillet à 18h30 
 
ExposiEon : « Les îles dans la liPérature jeunesse » - Du 10 juillet au 25 août. 

 
Et pour être sûr de nous trouver, notez bien les horaires d’ouverture de la médiathèque pendant les vacances d’été :  
Mardi : 9h-12h30 ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 14h-18h ; Vendredi : 14h-19h ; Samedi : 10h-12h, 14h-18h. 
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr    
Facebook : mediatheque.landeda   

LE MARCHÉ ESTIVAL 
Comme chaque été, le marché es+val animera le 
centre-bourg, le mardi ma+n, jusqu’au 28 août. Pen-
dant le marché, l’accès au bourg et la circula+on sont 
réorganisés. Des dévia+ons sont 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 est trans-
féré au niveau du pe+t Paris (dans les 2 sens). Et l’arrêt 
de Kroaz Uhella, dans le sens retour, est légèrement 
déplacé (voir site cars des abers).  
 
RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE  
Plateforme de réserva+on via le site landeda.fr   

Agenda Sports 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
08/07, sor+e n°27, 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  TREGUIER - Plouguerneau - 02.98.04.71.24. du 
09/06, 19h au 11/07, 9h.  Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 
02.98.04.93.10. Du 09/07, 19h au 10/07, 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  6 juillet, 20 juillet. 
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   
Du 06/07, 16h au 09/07, 8h : Penn Ar C’hreac’h. 

Vie paroissiale  
Messe les mardis à 18h30 à la chapelle St Michel à Plouguer-
neau et les mercredis à 9h à Tréglonou. Horaires d’ouverture 
des maisons paroissiales : 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 7 : à 18h30, messe à Lilia.  
Dimanche 8 : à 10h30, pardon de Ste Marguerite à Landéda. 

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 juil-
let - stage Ado modelage céramique/ 9, 10, 11 juillet - stage En-
fants modelage céramique, stage Enfants 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 juillet - stage  Enfants peinture. Rens. et 
inscrip+ons : landedart@gmail.com ou 06.62.24.19.43. 
06.50.67.82.02. 
 
L’ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages d'arts plas+ques 
(dessin, aquarelle, pastel et dessin imaginaire) durant les va-
cances pour les enfants à par+r de 5 ans. Les 10 et 11 juillet  et 
les 24 et 25 juillet. Ces séances seront animées par Éric,  de 10h 
à 15h à la maison des sources au Grouanec. Le tarif est de 40€, 
le matériel  est fourni. N'oubliez pas votre pique-nique ! Rens. et 
inscrip+on au 06.76.70.68.65. À bientôt. 
 
AGENDA D'ÉTÉ AU  CENTRE DE VOILE LANDEDA - L'ABER 
WRAC'H - Stages d’été : Voile Kayak Habitable : à par+r du 9 
Juillet jusqu’à la dernière semaine d’Août.  Loca+on Kayak 
Paddle et voile : tous les jours de 9h à 18h sauf dimanche de 
13h30 à 18h. Balades sur le bateau du Patrimoine La Mar+ne et 
balade kayak : planning des sor+es sur le site internet, 1ère sor-
+e le 10 juillet. Permis Cô+er : du 11 au 13 Août. Toutes les ac+-
vités, tarifs et Bulle+n d'inscrip+on sur notre site inter-
net : www.cvl-aberwrach.fr Contact et informa-
+on :  02.98.04.90.64.  cvl@wanadoo.fr 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ près de l’écomusée, 
Plouguerneau. Braderie le jeudi 12 juillet de 9h à 12h sur les 2 
sites. Rens. au 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53. 
 
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON propose des stages  
en juillet  pour les enfants de 6 à 14 ans. « Carnet de voyage au 
pays des abers » : Dessin, aquarelle, collage, techniques di-
verses... À l’école de dessin de Lannilis ou en extérieur suivant la 
météo. Les mardis et mercredis  : 9h à 12h et ou 14h à 17h. Ate-
liers de 3h, 6h, 9h ou 12h : À vous de composer ! Forfait de 5 
ateliers de 3h : 60€ (1/2 journée : 15€ , la journée : 25€ ). Prévoir 
un pique-nique et une tenue adaptée selon la météo. Matériels 
fournis.  06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com  
 
EPCC DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LEGENDES : Réinscrip+ons 
inscrip+ons, renseignements. Pour la saison culturelle 
2018/2019, l'EPCC vous proposera : Pour les enfants scolarisés 
en maternelle : des ateliers d’éveil musical dès la PS, des ateliers 
d’éveil à la musique et à la danse pour les enfants de MS et GS ; 
Pour les enfants scolarisés en primaire : des ateliers d’ini+a+on 
musicale pour les enfants de CP, une chorale pour les enfants, 
des cours collec+fs de culture musicale dès le CE1, des cours 
individuels instrumentaux dès le CE1 ; Pour les jeunes scolarisés 
en collège et lycée : des cours individuels de culture musicale, 
des cours individuels instrumentaux ou vocaux, des ateliers vo-
caux et instrumentaux de pra+que collec+ve ; Pour les adultes : 
des ateliers d’improvisa+on vocale et corporelle,  des cours indi-
viduels de culture musicale,  des cours individuels instrumentaux 
ou vocaux, des ateliers vocaux ou instrumentaux de pra+que 
collec+ve ; des cours d’Espagnol pour débutants, faux débutants 
et ini+és, des cours individuels de culture musicale,  des cours 
individuels instrumentaux ou vocaux, des ateliers vocaux ou 
instrumentaux de pra+que collec+ve. 02.98.37.22.53. 
06.77.97.07.89. epccecoledemusique@gmail.com   



Petites annonces 

Commerces 
RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi midi. 
Menu à 13 € tout compris. Tous les jeudis, 1 spécialité : 12 
juillet, aile de raie beurre noir ; 19 juillet, couscous ; 26 juil-
let, kig ha farz. Réserva+on au 02.98.04.84.30. 
 
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 
 
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.  
 
BLANC BRUN MÉNAGER LANNILIS  - conseil, vente, livraison, 
installa+on et dépannage : pe+t et gros électroménager, TV, 
antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi 9h/12h 
et 14h/18h - 02.98.38.53.76. 

À VENDRE 
Dériveur 3,70 m + annexe + moteur 4 cv + remorque route - 
02.98.04.96.53. 
Planche Paddle Sup Exocet 9.8 avec pagaie, sac, gonfleur - 
acheté neuf en 2015, 850 € - peu servi - à vendre 300 € - 
06.21.22.63.79. 
 
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. 
 
À DONNER 
Chatons - 06.86.37.70.57. 
Chatons propres et sevrés. Femelle beige affectueuse, mâle 
beige sociable, femelle grise câline, mâle noir calme, soli-
taire. Joignable en soirée au 06.64.70.44.81. 
DIVERS 
La personne ayant emprunté un kayak sur la plage de Fort 
Cézon est priée de le reme-re dans les plus brefs délais. 
06.74.08.52.93. 

EMPLOI  
Un restaurant sur le port de l’Aber Wrac’h recherche 
pour juillet et août un plongeur en restaura+on. Débu-
tant (e) accepté (e) urgent - 02.98.04.82.03. 
 
Nous recherchons une personne de confiance pour 
effectuer 2h hebdomadaires de ménage à notre domi-
cile (bourg). Entre+ens courants. Uniquement en pé-
riode scolaire. Tarif proposé : 8 € / heure. Merci de nous 
contacter au : 06.78.90.18.53.   
 
Jeune fille sérieuse et moEvée de 17 ans, étudiante en 
STSS, santé et social. Disponible les journées, les soirées 
et les week-ends 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. 
 
Recherche agent d’entreEen pour remplacements 
ponctuels. Merci de déposer vos CV en mairie. 
 

Venez profiter de la Terrasse/jardin côté sud de L’ATELIER 
TY ROOM... Un bon thé glacé maison, un Kouign aman 
+ède... Retrouvez les nouveautés côté épicerie et atelier ! À 
très bientôt sur le port. OUVERT TOUS LES JOURS  de 10h à 
19h (sauf le mercredi). Frederïg et Franck. 02.98.04.80.66. 
 
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, gouière - 06.31.06.01.62.  Réali-
sa+ons sur notre page Facebook.  

www. landeda . f r  

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

Renforcer la résistance des plantes  

Certaines plantes, comme les tomates, les pommes de terre, les arbres frui+ers, les rosiers, sont plus sensibles 
aux maladies. Il est possible de renforcer leur résistance par : 
Une décocEon de prêle (riche en silice) : faire bouillir 100g de poudre de prêle dans 5 litres d’eau ou 100g de 
prêle fraîche dans un litre d’eau pendant 30 minutes. Laisser refroidir et u+liser dilué à 2 litres de décoc+on pour 
10 litres d’eau.  
Un purin d’orEe : plonger 1 kg d’or+es fraîches dans 10 litres d’eau. Couvrir. Au bout d’une semaine, filtrer et u+-
liser dilué à 5% 
On peut également citer le purin de fougère, contre les pucerons et les limaces (1kg de feuilles pour 10 litres 
d’eau) ; le purin de consoude, comme engrais ou comme insec+cide.  


