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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 29 juillet de 15h à 19h.  
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 la veille sont annulées. Prochaines dates :  14 
juillet, 13h30 ; 15 juillet, 14h ; 17 juillet, 14h30 ; 18 juillet, 
15h30 ; 19 juillet, 16h30. 
 
Vendredi 13 juillet à par2r de 19h30 
LASER TAG avec le comité d’anima$on de Lannilis au 
Stade de Kergroas, Lannilis 
Feu d’ar2fice et bal des pompiers avec l’amicale des Sa-
peurs-Pompiers. 
Sur place buve>e, barbe à papa. 
 
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 à 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.  
Anima2on Musicale ouverte à tous devant le Y.C.A. 
19h Concert Los Yapas ; 21h Bal Populaire. 

Mercredi 18 juillet à 18h 
SPECTACLE jeune public « L’île aux légumes » 
Salle des associa2ons à Lilia 
Durée, 1h ; entrée 5 €  
À venir voir en famille. 
Organisa$on : Ar Vro Bagan 
 
Samedi 21 juillet à 14h30 
CONCOURS DE PÉTANQUE en double>es A et B ouvert 
à tous, Challenge Jackie Guennou. 
Boulodrome du Mille-club  au Prat-Per à Lannilis 
Mises + 30 % + coupes + challenge. 
Organisa$on : pétanque lannilisienne 
 
Samedi 21 juillet à par2r de 19h30 
MOULES FRITES avec chants de marins du groupe Li-
benter 
Port de l’Aber Wrac’h (ou salle Guénioc si mauvais 
temps) 
Menu  adulte 13 € (moules-frites, fromage, pâ$sserie, 
café, eau minérale offerte) ; menu enfant 5 € (jambon-
frites, crêpe au chocolat, jus de fruits). Autres boissons 
en sus. 
Organisa$on : Associa$on des Plaisanciers de l’Aber 
Wrac’h 
 
Samedi 21 juillet à par2r de 19h30 
CONCERT JAZZ avec la chanteuse américaine Bonnie 
Lowdermilk au piano accompagnée d’un contrebas-
siste. 
Chez Calou et Bruno au 270 Saint Antoine, Landéda 
Repas partagé avec les ar$stes, où 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 
 
Dimanche 22 juillet à 19h 
THÉÂTRE à bord du Notre-Dame de Rumengol 
Par la Cie Sumak « La gardienne, une femme à l’Amer » 
Prix libre, places limitées, réserva$on conseillée. 
Renseignements au 06.63.66.64.34. 

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$ons sur le 
patrimoine du lieu et l’oeuvre exposée. Les dimanches, les 
permanences sont assurées dans la mesure du possible par 
l’ar$ste. Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mar-
di - Entrée gratuite.  

FÊTE DU PORT le  lundi  30 juillet  
Port de l’Aber Wrac’h - Soirée concerts - Feu d’ar$fice - Restaura$on - buve>e - Entrée gratuite. 



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   
 
PERMANENCES DE L’ADJOINT AUX TRAVAUX EN MAIRIE 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 9h et 12h sur 
RDV.  
 
LA MUNICIPALITÉ rappelle aux propriétaires d’arbres et 
de végéta$ons venant sur le domaine public qu’il est de 
leur responsabilité de l’entretenir. 
 

MÉDIATHÈQUE 
 

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 
 
Exposi2on : « Les îles dans la liNérature jeunesse » - Jusqu’au 25 août. 

 

Lecture musicale au jardin: « Voyage dans les îles oubliées » 
La comédienne, Catherine Le Flochmoan, et le musicien, Christofer Bjurström, nous proposent une évoca$on textuelle et 
musicale des îles oubliées à travers le monde. 
Frissons ou sourires, chaque découverte sera forte en émo$ons et en poésie. 
Mercredi 18 juillet à 19h 

 

Au Coin des Livres, rejoignez la discussion. 
Les bénévoles et les lecteurs.trices de la médiathèque se retrouvent pour partager leurs coups de cœurs et découvertes 
li>éraires. Rejoignez-les ! 
Vendredi 20 juillet à 18h  

 
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. Pendant le mar-
ché, 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 transféré 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).  
 
INFORMATION CIRCULATION  
La commune teste un nouveau disposi$f provisoire à l’en-
trée du bourg, rue de la mairie. L’objec$f est de ralen$r la 
circula$on tout en maintenant le trafic fluide pour le con-
fort des différents usagers. Si le disposi$f se révèle adap-
té, un aménagement défini$f sera réalisé. Merci de votre 
vigilance et de votre compréhension. 
 

Agenda Sports 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
15/07, sor$e n°28, départ du club à 8h30.   
Les vacanciers peuvent nous accompagner. RDV à l’entrée du magasin vert (rue de Verdun) 
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 BIANCUCCI - Guissény - 02.98.25.61.12. du 13/07, 
19h au 16/07, 9h.   
Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. Horaires du 
lundi au samedi 9h/12h15 et 14h/19h15.  

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  20 juillet, 3 août. 
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   
Du 13/07, 16h au 16/07, 8h : Sainte Marguerite. 

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 14 : à 18h30, messe à Tréglonou.  
Dimanche 15 : 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. 
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 
 

DIEM ACT a démarré les pré-inscrip$ons pour les cours de 
danse contemporaine à Lannilis, Landéda, et Saint-Pabu. 
Enfants à par$r de 4 ans, adolescents et adultes. Rensei-
gnements et inscrip$ons : www.diemact.wix.com/danse 
Sarah Peyrieux au 06.20.28.59.22. ou 
diemactdanse@gmail.com 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
Pause es$vale jusqu’au 16 août. Rens. 06.86.44.23.68. ou 
06.87.37.48.53.  
 
L'associa2on NUIT DE NOCES propose  un stage de chant 
choral, voix mixtes à capella animé par Marina Kerdraon-
Dammekens du lundi 13 août au samedi 18 août de 10h à 
16h30 salle Nuit de Noces à Lannilis. Ce stage 
s'adresse  aux adultes tous niveaux, nous recherchons des 
voix masculines ! Coût du stage : 55€. Inscrip$ons auprès 
d’Annie au  06.68.24.13.25. ou par mail : 
stage.marinakd.inscrip$ons@gmail.com 
 
STAGE DE TENNIS À PLOUGUERNEAU 
Le tournoi open a démarré le 1er juillet et se terminera le 
dimanche 22 juillet.  Des stages tennis sont organisés par 
Maxime Guidot professeur diplômé d’état.  Période : 4 
semaines du 16 juillet au 17 août. Durée des stages : 5 j du 
lundi au vendredi. Horaires : 9h30 à 11h ou 11h à 12h30. 
Tarifs : membres Tc Plouguerneau, 90 €, non membre, 
110€ .  Contact : 06.80.63.90.97.  
maximeguidot@gmail.com 
 

 

Office de tourisme 
Ça sent bon l’été dans les Abers, l’Office de Tourisme vous 
propose de nombreuses anima$ons et sor$es, venez les 
découvrir ! Programme du 14 au 21/07 : Côté île Vierge : 
anima$on autour des algues comes$bles, grande balade à 
la découverte de l'estran, visite du phare en soirée, décou-
verte botanique. Côté savoir-faire et patrimoine : visites 
de la Chèvrerie de l’Aber Benoît (mardi), Brasserie Ti 
Chope (mercredi), Bergerie-fromagerie des Abers 
(mercredi), atelier de menuiserie Bois Lubas (du lundi au 
vendredi) ; le fort de l’île Cézon (en fonc$on des marées). 
Côté nature : balade dans la vallée des moulins de l’aber 
Benoît. Côté mer : sor$e en mer en voilier tradi$onnel le 
Notre Dame de Rumengol. Balade en vede>e dans l'aber 
Wrac'h à la tombée de la nuit. Et bien d'autres choses en-
core ! Renseignements et inscrip$ons (obligatoires pour 
certaines) au 02.98.04.05.43. ou au 02.98.04.94.39. 
Pour l'été, les horaires des bureaux de l'Office de Tou-
risme changent ! Plouguerneau : lundi au samedi 
09h30/12h30 et 14h/18h30. Dimanche et jours fériés 
10h30/12h30. (+ de 14h à 17h dès le 15/07) ; Lannilis : 
lundi au samedi 10h/12h30 et 14h/18h30. Dimanche et 
jours fériés 10h30/12h30 ; Port de l'aber Wrac'h - Landé-
da : lundi au samedi 10h/12h30 et 14h/18h30. Dimanche 
et jours fériés 14h30/18h30. 



Petites annonces 

Commerces 
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud –  02.98.37.42.87. Nous 
prenons nos horaires d’été. Ouvert tous les jours 7/7, service 
non stop, deux services le soir : un à 19h15 et l’autre à 
21h15. Les moules de l’Aber sont arrivées. Toujours notre 
Poêlée des Pêcheurs sur place et à emporter. Nous serons 
heureux de vous accueillir. Il est préférable de réserver.  
LA PALUE RESTAURANT-PIZZÉRIA à l’Aber Wrac’h - Les ho-
raires d’été : lundi, mardi soir et midi et soir du mercredi au 
dimanche. Retrouvez notre carte et nos pizzas à prendre sur 
place ou à emporter sur notre site internet :  
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr  02.98.04.82.39. 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénova$on salle de bains de 
A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, Keruhelgwenn  
06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
BLANC BRUN MÉNAGER LANNILIS  - conseil, vente, livraison, 
installa$on et dépannage : pe$t et gros électroménager, TV, 
antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi 9h/12h 
et 14h/18h - 02.98.38.53.76. 
AIR29 Services d’intendance de résidences secondaires : 
Accueil, départ  locataires, prépara$on de la maison, prépa-
ra$on de la maison, ménage sor$e, ne>oyage linge de mai-
son, interlocuteur durant le séjour - 06.62.39.35.58. 
www.abersintendance29.fr 
LE RESTAURANT L’ODYSSÉE  sera fermé le samedi 14 juillet. 

À VENDRE 
C4 cactus toutes op$ons 2015, 37 000 kms, essence, achetée 18 
500 € à vendre 12 000 € - 06.21.22.63.79. 
À LOUER 
T3 centre bourg Landéda à l’année, 56 m² en$èrement rénové, 
cuisine ouverte équipée, séjour, 2 chambres, salle de bain, WC 
séparé, chauffage électrique. 498 € + 15 € provision de charges 
(eau), libre fin juillet - 06.67.55.92.09. 
CHERCHE 
À louer sur Landéda et environs pe$t studio - 02.98.04.11.88. 
L’associa2on Patrimoine des abers, avec l’accord de la munici-
palité, recherche des volontaires pour assurer l’ouverture et la 
fermeture de la chapelle de Troménec tous les jours à 14h et 
18h. Il n’y aura pas de permanence. Merci d’appeler le 
06.72.54.38.38. ou 06.64.23.88.63. 
Terrain avec point d’eau à acheter ou à louer maxi 600 m² sec-
teur Sainte Marguerite - 06.05.06.20.11. ou 03.23.08.28.09. 

EMPLOI  
Jeune fille sérieuse et mo2vée 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. 
La CCPA recherche un Chef d’équipe collecte des déchets 
à compter du 1er octobre.  Missions : encadrement des 
agents du service répurga$on et administra$f dans le cadre 
du secrétariat des services techniques. Candidatures (le>re 
de mo$va$on + CV) à M. le Président CCPA, 58 avenue de 
Waltenhofen 29860 Plabennec pour le 27 août. 
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper donne 
cours maths niveaux collège et lycée - 02.98.04.11.88. 
À DONNER 
Chatons - 06.86.37.70.57. 

ELISABETH COLLOBERT - Ar2san 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. 
FD BOIS FLOTTÉ : Je serai présent, mardi 17 juillet, sur le 
marché de Landéda, pour y exposer mes créa$ons en bois 
flo>é et épaves de bateaux (FD Bois flo>é). N’hésitez pas à 
passer pour y découvrir mes dernières nouveautés. Pièces 
uniques, Ar$sanat local ! Ma page Facebook :               
h>ps://www.facebook.com/FD.boisflo>e  
DU HAUT DE MA DUNE - Un pe$t souvenir de vacances, ou un 
cadeau à faire, Bijoux en cuir de poisson et nacre , sujet en os 
de seiche et bien d'autres, nous sommes à votre écoute pour 
vous guider dans votre choix. Venez profiter de l'air du Port de 
l'Aber. Bou$que ouverte de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 
du mardi au samedi,  de 14h30 à 18h30 le dimanche - 130 Ar 
Palud Landéda.  h>ps://duhautdemadune.wordpress.com/  
06.59.17.29.12.  

www. landeda . f r  

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

Révision es$vale des règles du tri des plas$ques : les plas$ques se recyclent-ils tous dans le Nord-Finistère ? 
Sur le territoire du Nord Finistère, l’extension de tri n’est pas encore en vigueur. Le processus du centre de tri, nommé Triglaz, n’est pas 
encore adapté pour trier l’ensemble des plas$ques. Toutefois il permet d’ores et déjà de valoriser tous les flacons et bouteilles de plas-
$ques, les cane>es métalliques, les boites de conserves, les briques alimentaires, les papiers, les journaux, les magazines, les enveloppes, 
les cartonne>es. Pe$t quiz pour vérifier vos connaissances :  

Dans quelle poubelle dois-je me>re un pot de yaourt ? 
Dans quelle poubelle dois-je me>re une gourde de compost ? 
Dans quelle poubelle dois-je me>re un bidon de lessive ? 
Dans quelle poubelle dois-je me>re un tube souple de den$frice ? 
Dans quelle poubelle dois-je me>re le film plas$que entourant le pack de bouteilles d’eau ? 

Le meilleur moyen mémo-technique pour savoir si un déchet plas$que se recycle ou pas est de se fier à sa forme. Les plas$ques en forme 
de flacon se recyclent, les autres non : ils sont à jeter dans la poubelle des ordures ménagères.  
Réponses : a- poubelle des ordures ménagères ; b- poubelle des ordures ménagères ; c- point éco propreté conteneur jaune ; d- poubelle 

des ordures ménagères ; e- poubelle des ordures ménagères.  


