
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

AU SÉMAPHORE DE LANDÉDA 
Jusqu’au 29 juillet de 15h à 19h.  
Exposition « Entre-Deux » 
Les créations en dentelle contemporaine de Véronique Po-
rot, les œuvres textiles et gravures de Danièle Pean - Le 
Roux. Présence des artistes le week-end. 
Contact : semaphore@landeda.fr ou 02.98.04.94.66. 
 
VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON  
Durée 1h30. Renseignements et réservation à l’Office de 
tourisme au 02.98.04.05.43. Participation demandée 5 €.  
Prix libre pour les mineurs. Les visites sans aucune inscrip-
tion la veille sont annulées. Prochaines dates :  mardi 24, 
10h ; mercredi 25, 10h30 ; jeudi 26, 11h ; vendredi 27, 
11h30. 
 
Samedi 21 juillet à partir de 19h30 
MOULES FRITES avec chants de marins du groupe Libenter 
Port de l’Aber Wrac’h (salle Guénioc si mauvais temps) 
Menu  adulte 13 € (moules-frites, fromage, pâtisserie, café, 
eau minérale offerte) ; menu enfant 5 € (jambon-frites, 
crêpe au chocolat, jus de fruits). Autres boissons en sus. 
Organisation : Association des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h 
 
Samedi 21 juillet à partir de 19h30 
CONCERT JAZZ avec la chanteuse américaine Bonnie Low-
dermilk au piano accompagnée d’un contrebassiste. 
Chez Calou et Bruno au 270 Saint Antoine, Landéda 
Repas partagé avec les artistes, où chacun apporte ce qu’il 
veut. Entrée au chapeau. Parking fléché. Réservation recom-
mandée au 06.47.31.36.64. 
Organisation : les petites scènes déménagent 

 
Les 21, 22 et 29 juillet 
PHARES EN FÊTE,  Rdv au phare de Lanvaon, sur l’île 
Wrac’h et à la pointe de Kastell Ac’h sur Plouguerneau 
Toutes les infos sur : www.plouguerneau.bzh 

 

Jeudi 26 juillet à 14h 
ANNIVERSAIRES de juillet à l’EHPAD des Abers avec Faro. 
Gratuit et ouvert à tous. 
 
Vendredi 27 juillet à 20h30 
CONCERT de la chorale « ‘t choraleke » 
Chapelle de Broënnou 
 
Vendredi 27 juillet à 17h00 
PROMENADES CONTÉES dans les jardins de l’Abbaye 
Sylvie Pencreach, « faire chanter les pierres, résonner les 
sources, vibrer le vent ». 
Adulte 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
www.abbayedesanges.com 
 
Mardi 31 juillet à 20h30 
CONCERT du Trio Becel (harpe, flûte traversière, alto), il 
interprétera des œuvres de Takemitsu, Currier, Bax et 
Debussy. 
Église de Landéda 
 
Parce que les maladies ne prennent pas de vacances, 
prenez le temps de donner votre sang cet été. Jeudi 2 et 
vendredi 3 août, l’EFS et l’amicale pour le don de sang de 
Landéda vous attendent de 8h00 à 12h30 au complexe de 
Stread Kichen.  
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers 
et constants car la durée de vie des produits sanguins est 
courte (5 j pour les plaquettes, 42 j pour les globules 
rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des malades et aucun 
produit ne peut se substituer au sang des donneurs béné-
voles. Jeunes parents, un point d’accueil est à votre dispo-
sition pour prendre en charge vos enfants de 6 mois à 12 
ans le temps du don. Pour plus d’infos  : EFS Brest 
02.98.44.50.77. www.dondesang.efs.sante.fr ou l’amicale 
de Landéda  au 02.98.04.80.13.  ou  
dondusanglandeda@free.fr 

Jusqu’au 15 août 
CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE 
Arz e Chapeliou Bro Leon - L'art dans les chapelles du Léon  
Exposition de peintures de Gérard Dupoirier. 
Un guide étudiant  vous accueille en continu aux heures 
d’ouverture. N’hésitez pas à lui poser des questions sur le 
patrimoine du lieu et l’oeuvre exposée. Les dimanches, les 
permanences sont assurées dans la mesure du possible par 
l’artiste. Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mar-
di - Entrée gratuite.  

FÊTE DU PORT le 30 juillet 
Le Club d'Animation et la Commune de Landéda-L'Aber Wrac'h organisent, le 30 juillet, une nouvelle édition de la Fête 
du Port de l’Aber Wrac’h, à l’occasion de l’arrivée de l’étape du Tour du Finistère à la Voile. Voici le programme : Ani-
mations : À partir de 16h30 Jeux en bois, pour les petits et grands ; 18h-19h Remise des prix pour l’étape du Tourduf ; À 
partir de 19 h, Restauration : Jambalaya + fruit (9 €/part). Concerts : 20h  Nathalie Mogué Trio. Le Nathalie Mogué trio 
propose des reprises et des compositions dans un registre de variétés, avec la belle voix de Nathalie, ancienne chan-
teuse du groupe Glaz. 21h30 Maracujah, le groupe oscille entre le reggae et le rock, et impose son REG'N'ROLL partout 
où il passe, distillant un puissant mélange de musiques festives et engagées, toujours ensoleillées et rythmées  ! Feu 
d’Artifice 23h30. Entrée gratuite et buvette sur place. Nous vous attendons nombreux ! 

http://www.dondesang.efs.sante.fr


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 multiaccueillandeda@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 réservation via le site landeda.fr   
 
APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE TRANSPORT SOLIDAIRE À 
LANDÉDA. Sur le territoire les déplacements sont souvent 
compliqués pour les habitants sans voiture personnelle. Pour 
répondre à cette problématique de transport, les élus propo-
sent une solution de déplacement complémentaire à l'offre 
existante basée sur le bénévolat et l'échange. Elle permet 
aux personnes âgées sans moyen de locomotion, de se 
rendre par exemple à une activité de loisirs ou au marché. Un 
pool de conducteurs est en cours de création. Pour intégrer 
ce dernier, merci de contacter la mairie au 02.98.04.93.06 ou 
par mail sur accueil@landeda.fr 

MÉDIATHÈQUE 

Soirée Jeux de Société, la ludothèque déborde ! Venez profiter du fonds de la ludothèque et de l’espace 
de la médiathèque pour une soirée jeu entre amis, en famille ou seul.e pour défier Ewen (et donc 
gagner). Choisissez vos jeux, installez-vous où il vous plait, amusez-vous ! 
Mercredi 25 juillet à 20h, entrée libre. 
 
Ciné des enfants (7-12 ans) - Choisissez votre film et profitez-en sur grand écran. Ciné dans les coussins ! 
Jeudi 26 juillet à 10h30, entrée libre. 
 
S’il fait beau jeudi, nous installons les transats et les nattes, la sono, vous pouvez venir faire la sieste dans le jardin de la 
médiathèque en compagnie de nos documentaires sonores choisis juste pour vous… 
Et toujours l’expo sur les îles dans la littérature jeunesse, à découvrir à coté de nos sélections insulaires dans tous les 
rayons de la médiathèque. 
 
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   

CHANGEMENT DE BACS À ORDURES MÉNAGÈRES, DATE DE 
DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE 
Les 9, 13, 23 et 27 juin derniers, la Communauté de Com-
munes du Pays des Abers a organisé une campagne de re-
nouvellement des bacs à ordures ménagères auprès des 
habitants de Landéda. Pour permettre aux résidents absents 
à ces dates de procéder à l’échange de leur bac, une nou-
velle journée de distribution sera organisée par la CCPA le : 
Mercredi 8 août de 9h à 16h30 aux Services Techniques de 
Landéda (Stread Kichen). Les habitants n’ayant pas encore 
renouvelé leur bac sont invités à se présenter à cette nou-
velle permanence, munis des éléments suivants : leur ancien 
bac vidé et nettoyé,  la fiche de renseignements dûment 
remplie (reçue avec le courrier d’information du mois de 
mai), une/des pièce(s) justificative(s) en cas de changement 
de situation. Si vous n’êtes pas disponible à la date propo-
sée, il est possible de vous faire représenter par quelqu’un 
d’autre (famille, amis, voisins…). Vous pouvez également 
venir récupérer votre nouveau bac au Centre Technique 
Communautaire (Bourg-Blanc), en prenant RDV au 
02.98.84.40.35. Pour tout renseignement complémentaire, 
le service déchets reste à la disposition des habitants au 
02.30.26.02.80 ou par mail à secretariat.technique@pays-
des-abers.fr 

Agenda Sports 

VÉLO CLUB LANNILISIEN 

22/07, sortie n°29, départ à 8h30, RDV à l’entrée du magasin vert (rue de Verdun) à Lannilis. Les vacanciers peuvent 
nous accompagner. Site : www.velo-club-lannilis  Contact : velo-club-lannilis@live.fr 

CONCOURS DE PÉTANQUE en doublettes A et B ouvert à tous, Challenge Jackie Guennou. Samedi 21 juillet à 14h30 
Boulodrome du Mille-club  au Prat-Per à Lannilis - Mises + 30 % + coupes + challenge. Organisation : pétanque lannili-
sienne  

À l’occasion de la fête du port qui se tiendra le 30 juillet, le club d’animation recherche des bénévoles.  
Inscription à l’adresse suivante : cathygerardcalvez@hotmail.fr  ou 06.40.38.64.61.  Merci pour votre aide. 



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 BELLEC - Lannilis - 02.98.04.00.10. du 21/07, 19h 
au 23/07, 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 20/07, 16h au 23/07, 8h : Prad Al Lann. 

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 21 : à 18h30, messe au Grouaneg.  
Dimanche 22 : à 10h30, messe à Lannilis. 
Église de Landéda, ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h30 
en juillet et août. 

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 : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâtiments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 

 

L’ASSOCIATION LANDED’ART  propose des ateliers pein-
ture animés par l’artiste peintre Héloïse LABORIE, enfants 
et adultes dès la rentrée. Il reste des places pour le stage 
peinture enfant 7 - 11 ans  des  23-24 et 25 juillet. Inscrip-
tion au 06.72.37.96.79. 
 

LE JARDIN ARCHIPEL organise une sortie découverte et 
cuisine d'algues le 11 septembre à Landéda de 12h30 à 
17h30, animée par Véronique Rive. Inscription dès main-
tenant (12 places limitées) au 06.84.84.38.64. ou par mail 
jardin.archipel@gmail.com  Adhésion à l'association Archi-
pel (5€ à 15€) et participation aux frais 10€. Plus d'infor-
mations seront données après inscription pour accès, rdv, 
et apport de petit matériel.  
 
EPCC ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE 
DES LEGENDES 
Durant tout l'été, nous restons à votre écoute pour toute 
information, inscription ou réinscription, à l'adresse cour-
riel :  epccecoledemusique@gmail.com 
 
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 na-
ture, une expérience ludique et interactive pour petits et 
grands à partir de 6 ans, animé par Karine Seban et Flo-
rence Creac'hcadec. Samedi 21 juillet, départ 14h précises 
Chapelle du Traoñ à Plouguerneau. Dimanche 29 juillet, 
départ 14h précises parking de la Vallée Verte à Lannilis. 
Tarif : 11 € à partir de 11 ans, gratuit pour les petits. Ren-
seignements et réservations : Office de Tourisme du Pays 
des Abers : 02.98.04.05.43./02.98.04.70.93. Organisé par 
l'association Le Chant de la Terre, 
www.assolechantdelaterre.com 
 

Office de tourisme 

Animations du 19 au 26/07  
Côté île Vierge : l’île aux trésors pour s’amuser avec l’es-
tran (20/07), l’île aux merveilles pour tout savoir sur les 
plantes insulaires et les algues de l’île (25/07).  À venir : les 
belles voix de Choraleke en concert dans le phare le 
28/07, une soirée contée le 31/07.  
Côté savoir-faire et patrimoine : la ferme Pie noir et Cie 
(lundi) 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 fonction des marées). 
Côté nature : balade dans la vallée des moulins de l’Aber 
Benoît (19 et 26/7).  
Côté mer : sortie en mer en voilier traditionnel le Notre 
Dame de Rumengol (tous les jours jusqu’au 22/07). Balade 
en vedette dans l'aber Wrac'h à la tombée de la nuit (tous 
les lundis). Et bien d'autres choses encore ! 
Programme complet à retrouver sur  
www.abers-tourisme.com 
 
 

mailto:jardin.archipel@gmail.com
mailto:epccecoledemusique@gmail.com
http://www.assolechantdelaterre.com
http://www.abers-tourisme.com


Petites annonces 

Commerces 

LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM réception : 
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 :  wwwanimation-jbcom.com 
 

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isolation par l'extérieur/bardage bois/PVC  couverture 
ardoises, zinc, vélux, gouttière - 06.31.06.01.62.  Réalisations 
sur notre page Facebook.  
 

L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud –  02.98.37.42.87.  Ouvert 
tous les jours, service non stop, 2 services le soir : 1 à 19h15 
et 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 réser-
ver.  
 

P'TIT DUC de grandes volailles à p'tits 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 
Sébastien, à Lannilis.  

À VENDRE 
Pêche-promenade, 4,75 m, 6 places, prêt à naviguer (voile et 
moteur) remorque route et mise à l’eau - 06.89.94.79.36. 
Pommes de terre nouvelles de mon jardin à 0,60 € le kg - 
06.16.71.22.10. 
TROUVÉ  (à réclamer en mairie) 
Clé de voiture, plage de Ste Marguerite. 
EMPLOI  
L’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 27 août au 
16 septembre des aides à domicile sur son secteur. Les mis-
sions attendues sont : l’entretien des logements, l’entretien 
du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie sociale 
(accompagnement courses…). Disponibilité, discrétion, auto-
nomie, prise d’initiative dans le respect de la personne sont 
des qualités essentielles pour postuler. Une expérience dans 
ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes âgées, 
handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32h hebdo. Per-
mis et véhicule indispensable.  Merci d’adresser votre candi-
dature (CV et lettre de motivation) en précisant vos dates de 
disponibilités exactes  à l’adresse suivante : ADMR des 2 
ABERS – 11 Rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou 
par mail : admr2abers@29.admr.org 

EMPLOI (suite) 
Recherche agent d’entretien pour remplacements 
ponctuels. Merci de déposer vos CV en mairie. 
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper 
donne cours maths niveaux collège et lycée - 
02.98.04.11.88. 
Recherche personnes motivées pour poste de distribu-
teur(trice) indépendant. Vente de produits à base 
d'Aloé Vera. Autonomie et revenus intéressants.  
06.50.09.71.70 ou sophie-forever@outlook.fr  
Jeune étudiante titulaire du permis de conduire re-
cherche emploi pour août - 06.83.71.15.88. 
AMADEUS recrute : 11 postes sur l’activité Service Aide 
et Accompagnement à Domicile en CDI.  4 postes sur le 
secteur Brest et BMO, à 120 h mensuelles ;  2 postes sur 
Plabennec, à 130 h mensuelles ;  5 postes sur Lander-
neau, à 130 h mensuelles ; 1 poste  d'agent polyvalent 
est à pourvoir en CDD sur le service jardinage. Candida-
tures (CV et lettre de motivation) à transmettre à : Mme 
Le Feuvre, Responsable R. H., 70 rue Anita Conti, Lesne-
ven ou recrutement@amadeus-asso.fr 
À DONNER 
Chatons propres et sevrés. Contact : 06.64.70.44.81. 

FD BOIS FLOTTÉ : Je serai présent, mardi 24 juillet, sur le 
marché de Landéda, pour y exposer mes créations en bois 
flotté et épaves de bateaux. Pièces uniques, Artisanat local ! 
Facebook : https://www.facebook.com/FD.boisflotte Mon 
atelier est situé à Landéda au 176 Kerenog, 06.33.86.30.64. 
 
IMMOBILIER - LANDEDA -  Sylvie TROMELIN est à votre dis-
position pour vous accompagner lors de la vente ou l’achat 
de votre maison.  Estimation 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 
http://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
Les bleus ont gagné ! Vous souhaitez rajouter une étoile 
dorée à votre maillot ? Venez la faire broder à l’atelier ! 
L’ATELIER BRODAN BAY sera ouvert tout l’été du lundi au 
samedi. Contact : Cécile IVANES au 06.88.13.61.33. ou    
brodanbay@gmail.com 

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

Jardiner au naturel, sans pesticide ! Halte au vinaigre et au sel ! 

Utiliser le vinaigre blanc ou le sel pour le désherbage sous prétexte que ce sont des produits naturels est une habitude à ou-
blier. Ces produits ne sont pas autorisés pour le désherbage. Ils perturbent la vie du sol en l’acidifiant (pour le vinaigre) ou en 
le rendant stérile (pour le sel). Pire, ils aggravent la situation car les plantes qui arrivent à se développer sont très résistantes. 
Ils peuvent également ruisseler et atteindre d’autres plantes du jardin car ils ne sont pas sélectifs. 
Le seul usage autorisé du vinaigre au jardin est pour le nettoyage et la désinfection des outils afin d’éviter la transmission de 
maladies. 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
https://www.facebook.com/FD.boisflotte

