
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

AU SÉMAPHORE DE LANDÉDA 
Jusqu’au 9 septembre 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et  
de  14h à 19h  
Peinture d’Éric Boulay  et Rakus de Christian Mar-
tinon.   
Contact : semaphore@landeda.fr ou 
02.98.04.94.66. 
 
VISITES GUIDÉES DU FORT CÉZON  
Durée 1h30.  
Rens. 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 
inscription la veille sont annulées.  
Prochaines dates :  samedi 25, 11h ; lundi 27, 
13h30 ; mardi 28, 13h30 ; mercredi 29, 14h ; jeudi 
30, 14h et vendredi 31, 15h. 
 
 
Dimanche 26 août de 14h à 17h 
PARTAGE DE SAVOIRS au jardin archipel 
Causerie-démonstration sur la culture de rosiers 
avec Jo Pronost, horticulteur : variétés, bouture et 
greffe, hybridation , fertilisation, traitements na-
turels…. Participation libre pour les non adhé-
rents. 
RV au jardin associatif de Rozvenni à Landéda 
(près du terrain de foot entre le bourg et le port). 
Contact : 06.84.84.38.64. 
 
 
 
 

 

Mardi 28 août à 14h 
EHPAD anniversaires du mois d’août 
Le duo Cannelle et Léon 
Gratuit et ouvert à tous. 
 
Samedi 1er septembre à 16h et 19h30 
La compagnie Gigot Bitume propose, dans le 
jardin clos à l’arrière de la mairie, un spectacle 
d’art de rue “l’irrésistible charme du BTP”  
Sur le parvis d’un bâtiment public, un acteur 
racontera l’histoire d’un chantier imaginaire en 
interprétant tous les personnages.  
Au rythme effréné d’un univers sonore explosif, 
il vous emportera, avec un humour loufoque et 
décapant, dans l’irrésistible charme du BTP. Il 
n’y aura rien et pourtant vous aurez vu et en-
tendu un chantier, un nouveau bâtiment existe-
ra devant vos yeux, triomphant, magnifique, 
achevé, enfin dans le meilleur des cas.  
Spectacle tout public – À partir de 6 ans. 
Annulation du spectacle en cas de pluie. 
 
 
70 et 75 ans à Lannilis et communes proches 
La journée amicale est prévue le vendredi 19 
octobre. Repas du midi (au club des anciens) 
 30 €/personne, et/ou repas du soir, buffet 
froid, 9 €/personne. 
Chèque à remettre à Odile au club - 
06.87.54.01.02. ou à Jean-Claude - 
06.86.96.67.38.  
Dernier délai le 5 Octobre. 
 

 ACTIVITÉS NAUTIQUES POUR TOUS  - Année 2018 
La Mairie de Landéda en collaboration avec le Centre de 
Voile de l’Aber Wrac’h propose à tarif réduit des stages de 
moussaillons, kayaks, voile… en fonction des places dispo-
nibles du 27 au 31 août (5 1/2 journées).  
Ces stages sont réservés uniquement aux enfants de la com-
mune. Tarif suivant quotient familial : 85 € au dessus de 585 
et 50 € en dessous.  Apporter avis d’imposition ou de non 
imposition 2017 sur les revenus 2016 (sans présentation de 
l’avis : tarif maximum).   

D. KERLAN - Adjoint enfance Jeunesse 

À partir du mardi 28 août, le marché de Landéda reprendra sa configuration habituelle 

(rétablissement de la circulation dans les deux sens). 



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.   
Renseignement : 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   
 
AVIS DE LA MAIRIE : la mairie sera fermée exception-
nellement à 16h30 le mercredi 29 août. 

MÉDIATHÈQUE 

 

Samedi 25 août à 18h : le ciné des ados :  des copains + des fauteuils, des canapés, des poufs + du 
pop corn + un bon film choisi ensemble = un vrai ciné à la médiathèque. 
Jeudi 30 août à 16h  : profitez de la dernière sieste sonore de l’année si le soleil est là : dans le jar-
din, avec des reportages sonores dans les oreilles. 
Mercredi 5 septembre à 10h30 : bébés lecteurs, 0-3 ans : des histoires, des chansons, des jeux de doigts… pour fa-
miliariser les tout petits avec le lieu et avec le livre. Ouvert à tous. 
 
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.  
À partir du 4 septembre, mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h. 
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr    
Facebook : mediatheque.landeda   

INSCRIPTION CANTINE - GARDERIE ECOLE JOSEPH SI-
GNOR : Bientôt la rentrée des classes ! Nous invitons 
les nouveaux inscrits à l'école à se rapprocher de la 
mairie pour obtenir leur identifiant afin d'inscrire leurs 
enfants à la cantine.  
Avis à tous les parents, nous vous rappelons le carac-
tère obligatoire de l’inscription en ligne dès le premier 
jour de la rentrée. Vous pouvez rectifier (inscription ou 
désinscription) jusqu’à 9h le jour même. 
www.landeda.fr onglet  : à tout âge  - enfance – ser-
vices périscolaires ou   
https://www.logicielcantine.fr/landeda/ 

Agenda Sports 

 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
26/08, sortie n°34, départ à 8h30, RDV à l’entrée du magasin vert (rue de Verdun) à Lannilis.  Les vacanciers peu-
vent nous accompagner. Site : www.velo-club-lannilis.fr   Contact : velo-club-lannilis@live.fr 

Écoles  

École Joseph Signor, Landéda : La directrice vous informe que la rentrée des classes s’effectuera le lundi 3 sep-
tembre à 8h35. Pour inscrire votre enfant, la directrice assurera des permanences le lundi 27, le mardi 28 et le 
jeudi 29 août de 10h à 12h. Pour cela munissez-vous de votre livret de famille ainsi que du carnet de santé de 
votre enfant. Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le blog de l’école :  
ecolepublique-landeda.eklablog.com   Contact : 02.98.04.93.43. ou ecole.signor@wanadoo.fr 
 
Collège Saint Antoine, Lannilis  : La rentrée aura lieu : lundi 3 septembre à 9h30 pour les élèves de 6ème et à 
13h40 pour les élèves de 3ème ; mardi 4 septembre à 8h20 pour les 5ème et 4ème.  
Horaires du secrétariat à partir du 23 août : 8h/12h et 13h30/18h (sauf le mercredi après-midi). Rens. 
02.98.04.00.37.  

http://www.landeda.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 MERCIER - Bourg Blanc - 02.98.84.58.91. Du 25/08, 
19h au 27/08, 9h. 
Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10.  Du 28/08, 
19h au 29/08, 9h. 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  31 août, vendredi 14 sep-
tembre. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 24/08, 16h au 27/08, 8h : Bon Plaisir. 

Vie paroissiale  

Messe les mardis à 18h30 à la chapelle St Michel à Plouguer-
neau ; les mercredis à 9h à Landéda et le jeudi à 9h à l’église 
de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons parois-
siales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 
10h/11h30 (0298047102).  
Samedi 25 : à 18h30, messe au Grouanec ;  
Dimanche 26 : à 10h30,  messe à  Lannilis.  
Église de Landéda, ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h30 
en 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’ATELIER MUSICAL de Claire QUELENNEC vous in-
forme que 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). Ta-
rif : 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 as-
sistantes maternelles). Tarif : 58 € le trimestre ou 7 € la 
séance. Tous les lundis de 10h15 à 11h. Venez passer 
un bon moment garanti ! Au 188 Mechou Aodren à Lan-
déda.  
 

LA SECTION TAROT - DOMINOS - BELOTE réouvre le 
mardi 4 septembre à 14h, salle Garo (Kervigorn). Toutes 
les personnes intéressées seront les bienvenues. 
 
GRIBOUILLE fait sa rentrée. Nous proposons aux en-
fants à partir de 6 ans, des cours de dessin, aquarelle, 
pastel. Cours d’essai gratuit. Contact, Éric au 
06.76.70.68.65. 
 
BRIDGE À LA CROISÉE DES ABERS à Lannilis : Vous vou-
lez apprendre, vous perfectionner et jouer au Bridge, 
rejoignez nous les lundis et les vendredis après-midi au 
club. Contacter Philippe au 06.08.30.88.11. ou Jean-
Claude au 06.86.96.67.38. 
 
BAGAD BRO AN ABERIOÙ - séances d'inscription/
réinscription au local du bagad, zone de Callac 
(Plabennec), le lundi 3 septembre de 18h à 20h, ainsi 
que le vendredi 7 de 18h30 à 20h30. Nous serons égale-
ment présents le samedi 8 au Forum des Associations 
de Plabennec. Les cours reprendront la semaine du 10 
septembre.  À noter dans vos agendas  : Fest Noz Trouz 
An Aberioù le 27 octobre, salle marcel Bouguen 
(Plabennec) et Concert du Bagad le 8 décembre, Salle 
Tanguy Malmanche (Plabennec). Contact :  
secretaire@bagadpaysdesabers.com 
 
ASSOCIATION YOGA PLOUGUERNEAU - Reprise des 
cours à partir du 18/9 mêmes horaires. Présence au 
forum le 08/09. Renseignements : 06.81.67.50.23. 
 
KARATE-DO Club de LESNEVEN - Inscriptions : le same-
di 1er septembre, lors du "Tourbillon des associations", 
salle Bodénès à LESNEVEN ainsi qu'à la salle des arts 
martiaux de Lesneven (face à la médiathèque), rue Dix-
mude : le mercredi 5 septembre (18h30-20h) et le sa-
medi 8 septembre (17h à 18h30). Reprise des cours : 
Enfants à partir du mercredi 12/9 à 18h ; Ados/adultes 
à partir du mercredi 12/9 à 19h30 ; Seniors à partir 
du lundi 10/9 à 10h. Cours assurés par des professeurs 
hauts gradés et diplômés. 2 cours d'essai sont pos-
sibles. Se munir d’un certificat médical.  Rens. au 02-98-
83-14-09. http://karatedoclub-lesneven.asso-web.com 

 

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Bagad%2F2015-16&IDMSG=321&check=&SORTBY=1
http://karatedoclub-lesneven.asso-web.com


Petites annonces 

Commerces 

DU HAUT DE MA DUNE - La saison estivale continue, 
nous vous attendons sur le port de l'Aber Wrac'h, pour 
vous faire découvrir nos créations en cuir de poisson.  
La boutique sera fermée du 31 Août au 3 Septembre 
inclus. Nous serons à la biennale  des arts  de Cancale.  
Horaire d'ouverture boutique tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h. Bon été à vous FRED, ISA.  
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, 
Keruhelgwenn  06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit mur, dalle, 
cabanon, petits et moyens travaux  et rénove toute 
construction- 06.33.24.59.92. 
Stéphane CAROFF, artisan peintre, décorateur, papiers 
peints, revêtement de sols et murs, ravalement - 
06.32.70.80.49. 
AIR29 Services d’intendance de résidences secon-
daires : Accueil, départ  locataires, préparation de la 
maison, ménage sortie, nettoyage linge de maison, in-
terlocuteur durant le séjour - 06.62.39.35.58. 
www.abersintendance29.fr 

À DONNER 
Chatons - 06.86.37.70.57. 
Magazines « Saveur » plusieurs années en excellent état - 
06.03.49.71.08. 
 

EMPLOI  
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper donne 
cours maths, physique-chimie, niveaux collège et lycée, 
révisions avant la rentrée. Bruno L’Hostis au  
02.98.04.11.88. ou 06.46.53.86.93. 

TROUVÉ 
Au Sémaphore, doudou, suce et un chapeau (adulte). 
Le 20/8,  doudou sur le parking de la mairie. 
Le 20/8, paire de chaussures aux dunes de Ste Mar-
guerite.   
Tous ces objets sont à réclamer en mairie. 

ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur - 
À l’écoute de vos envies de changement, je vous con-
seille et réalise vos travaux de décoration ; peinture, 
papier peint, texture à peindre, enduits décoratifs, 
meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.  
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architec-
ture d’intérieur. Conseil et conception d’aménage-
ment intérieur, agencement sur mesure, création, dé-
capage, transformation et restauration de meubles. 
Sur rendez-vous 06.73.53.57.41. Z.A Bel Air Landéda. 
www.ateliertrame.xyz 
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden 
Vihan, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Par-
quets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, 
portes bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, 
vitreries et dépannage sur fermetures menuiseries. 
BEG AR VILL : les viviers restent ouverts jusqu'à 19h 
tous les soirs sauf le dimanche jusqu'à fin Août : pas-
sage en horaires d'hiver à partir du lundi 3 septembre 
9h-12h, 14h-18h, le samedi 9h-12h, 15h-18h et le di-
manche 10h-12h15. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à 
nous contacter au 02.98.04.93.31. Merci et à bientôt.  
 

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

Conseils pour une rentrée 0 déchet !  
 
Réutilisez les fournitures 
Inutile de racheter du neuf chaque année, cela ne fait ni du bien à votre porte-monnaie ni à la planète. Faites le point 
sur ce qui est en encore en bon état : cartable, sac à dos, classeurs, intercalaires, ciseaux, gommes et compas peuvent 
durer plusieurs années. La fin de cahiers entamés peut servir de cahier de brouillon. Réutilisez le matériel entre les en-
fants et équipez-vous auprès des recycleries du secteur, sur les sites de vente d’occasion, dans les braderies.  
Privilégiez les produits rechargeables plutôt qu’à usage unique (stylo-plume) et des fournitures robustes (en bois, en 
acier). Ces outils sont parfois un peu plus chers à l’achat mais vous garantissent de résister durant toute l’année scolaire 
et au-delà. De cette façon, vous ne les achetez qu’une seule fois !  
Privilégiez-les produits les moins emballés !  
Il est possible d’acheter ses stylos, crayons et même des pochettes plastiques en vrac. En faisant vos courses avec l'op-
tique zéro déchet, vous maîtrisez ainsi votre consommation. 


