
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 Martinon.   
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 01, 15h ; dimanche 
02, 16h. 
 
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE NOTRE DAME DES ANGES 
Du 1er au 14 septembre, tous les jours. Les 15 et 16 sep-
tembre (journées européennes du patrimoine), les samedis 
et dimanches 22/23 et 29/30 septembre et tous les samedis 
et dimanches d’octobre. 
Départ de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
6 €/adulte, 4 €/enfants 12/18 ans, gratuit  - de 12 ans,  1/2 
tarif pour les journées du patrimoine. 
 
Samedi 1er septembre à 16h et 19h30 
La compagnie Gigot Bitume propose, dans le jardin clos à 
l’arrière de la mairie de Landéda, un spectacle d’art de rue 
“l’irrésistible charme du BTP” . 
Sur le parvis d’un bâtiment public, un acteur racontera l’his-
toire d’un chantier imaginaire en interprétant tous les per-
sonnages. 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 entendu un chantier, un nouveau bâtiment 
existera devant vos yeux, triomphant, magnifique, achevé, 
enfin dans le meilleur des cas. Spectacle tout public – À par-
tir de 6 ans. Annulation du spectacle en cas de pluie. 
 
Samedi 1er et Dimanche 2 septembre 
COUPE DE L’ABER BENOÎT dans le cadre du challenge d’au-
tomne 
Briefing à 13h30, départ à 14h. Inscriptions au YCA. 
Renseignements au 06.61.15.41.84. 
Organisation : Yacht Club des Abers 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 2 septembre de 9h30 à 12h30 
MARCHÉ MENSUEL BIO 
Parking du Casino à Lannilis 
Venez rencontrer des producteurs des environs et faire 
vos achats de légumes, miel, jus de pommes, cidre, épice-
rie, vinaigre, fromage, charcuterie, farine, froment et sar-
rasin… 
Atelier vélo : Venez apprendre à entretenir votre vélo, 
avec les bénévoles de l’association Kan An Dour. 
 
Samedi 15 septembre  
LANDE’TOUR 2018 
Départ de 14h à 15h : Jardin de Kerdreaz - La Digue 
Participez à la découverte de Landéda dans le cadre d’ac-
tivités sportives et culturelles.  
Parcours de 6 kms, durée environ 3h. 
Inscription gratuite. 
Grillade party à partir de 19h, participation de 10 € par 
personne. 
Renseignements : EOL 07.83.29.27.03. ou 06.59.62.11.64. 
 
Dimanche 16 septembre de 9h à 17h30 
VIDE GRENIER en faveur d’Yvane une jeune fille polyhan-
dicapée. 
Salle Guénioc (Kervigorn) à Landéda 
Entrée 1,50 €, gratuit - 12 ans. 3,50 €/ml.  
Les fiches de réservation sont disponibles dans les com-
merces et sur notre site internet  : 
http://club.quomodo.com/association-yane 
Renseignements : asso.yvane@gmail.com ou 
07.86.82.46.06. (après 18h). 
Organisation : association Yvane 
 
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. 

 

La municipalité de Landéda et les associa-
tions locales vous invitent aux journées euro-
péennes du patrimoine qui auront lieu les 
samedi 15 et  dimanche 16 septembre.  
Retrouvez tout le programme sur le flyer de 
l’événement ou sur www.landeda.fr.  
Venez nombreux !   

LE FORT CEZON fait partie des sites historiques français sélectionnés par la « Mission Patrimoine en péril» de Stéphane 
BERN ! Pour le projet Cézon c'est une belle reconnaissance, mais c'est aussi l'espoir d'une aide financière. Pour soutenir 
ce projet, des jeux de grattage seront mis en vente à partir du 3 septembre et un tirage spécial du Super LOTO sera orga-
nisé le 14. L’argent récolté sera réparti entre les sites et le Fort Cézon espère ainsi un sérieux coup de pouce ! Alors, à vos 
tickets pour contribuer à sauver ensemble notre patrimoine ! 

http://www.landeda.fr


La mairie vous informe 

FORUM DES ASSOCIATIONS : samedi 8 septembre de 13h30 à 17h, salle Guénioc (Kervigorn) 

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   

MÉDIATHÈQUE 

C'est la rentrée à la médiathèque aussi : l'occasion de prendre rdv avec la lecture, quel que soit votre âge ! 
Pour les tout-petits, un RDV "bébés lecteurs" par mois : des histoires, des chansons, des jeux de doigts... pour 
familiariser les tout petits avec le lieu et avec le livre. Ouvert à tous. Le prochain aura lieu dès le mercredi 5 sep-
tembre à 10h30. Pour les 3-6 ans ou pour tous les enfants qui aiment les histoires, un RDV "histoires pour petites 
oreilles" le dernier mercredi de chaque mois. Ouvert à tous. Le prochain aura lieu le 26 septembre à 10h30. 
"Au coin des livres", un rendez-vous tous les deux mois pour partager ses coups de cœur lecture ou découvrir ceux des autres. Ouvert 
à tous. Le prochain aura lieu vendredi 28 septembre à 18h. 
La médiathèque participe au projet de spectacle participatif "Paroles en Wrac'h", qui propose à des jeunes ou adultes des communes 
de la CCPA de créer ensemble, de septembre à décembre, un spectacle à partir de leur parole : ateliers de parole, d'écriture, mise en 
scène et répétitions dans les médiathèques de la CCPA. Gratuit. Premier atelier : vendredi 21 septembre à 17h à Lannilis (d'autres 
créneaux sont possibles, renseignements à la médiathèque).  
Horaires d’ouverture : 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   

ÉCOLES  
École Joseph Signor, Landéda : Rentrée des classes le lundi 
3 septembre à 8h35. Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez consulter le blog de l’école : ecolepu-
blique-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  : 8h/12h et 13h30/18h (sauf 
le mercredi après-midi). Rens. 02.98.04.00.37.  

Agenda Sports 

EOL VOLLEY BALL - Lundi 3 septembre reprise des entraînements 20h30 à  la salle Cézon (Stread Kichen). Toutes les personnes inté-
ressées par la pratique du volley-ball sont les bienvenues aux horaires d’entraînement, le lundi et le vendredi à 20h30. 
ASL - La reprise arrive ! Catégories jeunes (U6 à U13, 6 à 12 ans) reprise à partir de la semaine du 04 Septembre. U15 et U17 ont 
déjà repris. Vous souhaitez avoir ou reprendre une activité sportive, n'hésitez pas à venir essayer lors d'un entrainement. Présence 
de l'ASL lors du forum des associations le 08/09 de 13h30 à 17h au complexe Kervigorn.  Plus d'info sur le site de l'ASL :  
http://as-landeda.footeo.com/  Samedi 01/09, U10, Stread Kichen, tournoi à Plounevez Lochrist (voir dirigeants) ; Dimanche 02/09, 
Seniors B, match à Guilers As 2 à 15h30, rdv Rozvenni ; Seniors A, match à Locmaria Es à 15h30, rdv Rozvenni. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN - 02/09, sortie n°35, départ de Lannilis à 8h30. Site : www.velo-club-lannilis.fr    
Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
RUGBY CLUB DE L’ABER - Terrain du Grouanec de 10h à 12h. Reprise entraînement toutes catégories d’âges. Journée porte ouvert 
au club, essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes. Infos sur le site 
www.rcaber.fr ou Facebook.com/rugbyclub 

VAS-Y. UN RALLYE MOBILITE DE LANDEDA À BREST : « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique» (Fondation ILDYS) en collaboration 
avec la commune de Landéda propose un « Rallye Mobilité » pour les séniors le jeudi 20 septembre. Le principe : se rendre en 
groupe de 4 à 5 personnes depuis la commune jusqu’à Brest en transport en commun et parcourir la ville dans la journée. En bo-
nus, une visite culturelle à Brest sera proposée aux participants dans l’après-midi. Bien-sûr, au préalable, un atelier de préparation 
du déplacement avec des conseillers mobilités sera proposé à Landéda (à la mairie) le mardi 18 septembre de 10h à 12h. Lors de 
cet atelier le trajet sera analysé sur plan pour les inconditionnels du papier ou tablette pour les experts du numérique, les réserva-
tions de titres de transports effectués, et les lieux repérés en amont. L’équipe de Vas-Y, chargés de prévention et ergothérapeutes, 
et les conseillers mobilités de l’ART et de Don Bosco, sont bien conscients que se rendre à Brest en voiture n’est plus chose aisée 
pour tous, notamment depuis les modifications des règles de circulation, avec l’arrivée du tram, ou encore avec l’appréhension du 
rond-point de Penn-Ar-C’hleuz, mais aussi qu’il est parfois nécessaire de s’y rendre pour des besoins personnels ou de santé. Les 
animateurs veilleront donc à répondre aux questions et attentes des participants et informeront sur les dispositifs de mobilité exis-
tants sur le territoire. Cette nouvelle action continue donc de répondre pleinement à l’objectif fixé par le Conseil Départemental et 
l’Agence Régional de Santé qui soutiennent le dispositif VAS-Y : rester mobile ! Toute personne de 60 ans ou plus, homme ou 
femme, peut participer gratuitement à cette activité les 18 et 20 septembre pour mieux s’orienter et prendre goût à l’utilisation de 
solutions de mobilité alternatives à la conduite (car, train, bus, tram).  Inscriptions obligatoires auprès de la mairie au  
02.98.04.93.06 - Renseignements complémentaires auprès du dispositif Vas-Y : 06.34.84.57.49. ou vas-y@ildys.org  

http://as-landeda.footeo.com/
mailto:vas-y@ildys.org


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 de l’Espace Arvor - Lesneven - 02.98.21.13.96. Du 
01/09, 19h au 03/09, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 
02.98.04.93.10.  Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et 
14h/19h15, samedi 9h/12h15.  

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 31/08, 16h au 03/09, 8h : Keridog Kermengi. 

Vie paroissiale  

Messe les mercredis à 9h à Lannilis  et les jeudis à 9h à l’église 
de Plouguerneau.  
Samedi 01 : pas de messe.  
Dimanche 02 : à 10h30,  messe à  Plouguerneau ; Pardon du 
Folgoët : messe à la basilique à 8h30 ; à la chapelle des par-
dons à 10h30 ; 15h grande procession.   
Inscriptions et/ou renseignements pour la catéchèse pour les 
enfants jusqu'au CM2, l'aumônerie pour les collégiens et les 
lycéens, les sacrements (baptême, communion, confirmation)  
le samedi 15 septembre de 9h à 12h à la maison paroissiale de 
Lannilis et au presbytère de 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 : 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 informe 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 ni-
veau, 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 mater-
nelles). Tarif : 58 € le trim. ou 7€ la séance. Tous les lundis de 10h15 
à 11h. Venez passer un bon moment garanti ! Au 188 Mechou Ao-
dren à Landéda.  
LA SECTION TAROT - DOMINOS - BELOTE réouvre le mardi 4 sep-
tembre à 14h, salle Garo (Kervigorn). Toutes les personnes intéres-
sées seront les bienvenues. 
ABERS ZEN (Self-défense, Tai-Chi, Boxe-détente) : Après 10 années 
d'existence, nous serons encore présents au forum des associations. 
Reprise des cours de Self-défense le mercredi 12 septembre, les 
cours sont dispensés par des instructeurs diplômés et bénévoles au 
tarif de 65€ l'année.  
L'ASSOCIATION ÉCHANGES ET SAVOIRS sera présente au forum des 
associations de la commune le samedi 8 septembre pour présenter 
ses activités. Les adhérents sont invités à venir renouveler leur ad-
hésion à cette occasion et peuvent trouver  les dates de reprise des 
ateliers sur le site internet de l'association à l'adresse   
http://www.echanges-et-savoirs-landeda.fr/articles.php?pg=art103 
REPRISE DES ACTIVITÉS AU CVL L’ABER-WRAC’H mercredi 12  et 
samedi 15 septembre : moussaillon, optimist, catamaran, wind-
surf,  dériveur, Kayak, sorties croisière. Un permis côtier est pro-
grammé les 15, 22 et 29 Septembre. L'équipe du CVL sera présente 
aux Forums des associations à Lannilis et Landéda le 8 sep-
tembre.  Infos sur : www.cvl-aberwrac’h ; cvlaberwrach@gmail.com 
ou 02.98.04.90.64. 
ABERS GR sera  présent aux forums des associations de Landéda et 
Lannilis le samedi 8 septembre. Cours de baby-gym dès 3/4 ans, 
sections loisir et compétition. Venez nombreux ! 
POTERIE ET MODELAGE : L'ASSOCIATION GRIBOUILLE vous propose 
de maitriser les techniques de l'argile, découvrir la création 
des  formes, explorer les techniques de décor...  Cours adulte : mar-
di de 20h à 22h : Débutants et confirmés. Cours enfants : mercredi 
de 14h à 16h : Débutants et confirmés, à partir de 6 ans.  
Rens. : Nathalie LOUARN  06.80.51.36.22. ou                                    
nathalie.louarnautret@gmail.com. Programme complet des cours et 
des stages sur le site http://www.nathalie-autret-louarn.com      
rubrique Agenda 
BRIDGE À LA CROISÉE DES ABERS à Lannilis : Vous voulez ap-
prendre, vous perfectionner et jouer au Bridge, rejoignez nous les 
lundis et les vendredis après-midi au club. Contacter Philippe, 
06.08.30.88.11. ou Jean-Claude, 06.86.96.67.38. 
DIEM ACT école de danse contemporaine. Les inscriptions auront 
lieu le mercredi 5 septembre de 16h30 à 19h à la salle "nuit de 
noces" à Lannilis. Les cours seront dispensés sur les communes de 
Lannilis, Landéda et Saint-Pabu. Nous serons présents aux forums 
des associations. Rens. Sarah PEYRIEUX 06.20.28.59.22. ou 
diemactdanse@gmail.com  
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS - Assemblée générale le dimanche 2 
septembre. Remise des carnets à partir de 9h30, salle omnisports de 
Lilia. 
LE CHŒUR DES 2 RIVIÈRES DE LANNILIS reprend ses activités le 
lundi 10 septembre  à 20h dans la salle d'orchestre à LANNILIS. 
Toutes les personnes voulant chanter ou découvrir le chant choral 
peuvent se joindre à nous. Il n'est pas nécessaire de connaître la 
musique pour chanter avec nous et toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.   
EPCC ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉ-
GENDES : Si vous souhaitez des informations sur l'ensemble des 
propositions culturelles pour la saison 2018/2019 (éveil et initiation 
musicale, pratique instrumentale ou vocale, pratique collective, 
cours d'Espagnol ou d'expression vocale et corporelle), vous pouvez 
adresser un courriel à epccecoledemusique@gmail.com, ou appeler 
au 02.98.37.22.53. Le secrétariat à la Maison Gauliez, 1, place de 
l'auditoire à Lannilis est ouvert du lundi au vendredi 14h à 18h. 
L'EPCC sera présent au forum des associations le samedi 8 sep-
tembre. 

http://www.echanges-et-savoirs-landeda.fr/articles.php?pg=art103
mailto:cvlaberwrach@gmail.com
mailto:02.98.04.90.64
mailto:diemactdanse@gmail.com
mailto:epccecoledemusique@gmail.com


Petites annonces 

Commerces 

L’OASIS est ouvert du mercredi soir au dimanche soir 
ainsi que les jeudis et vendredis midis. Livraisons les 
VSD soirs. À NOTER : le vendredi 14 septembre, soirée 
GOURLAZOUS. Il est prudent de réserver. Le distribu-
teur automatique de pizzas « L’Oasis » reste ouvert 
24h/24, 7j/7 parking du Leclerc Lannilis près du lavo-
matique - 02.98.04.98.99. 

LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM ré-
ception : Qualité/sécurité « pro » tables rondes, tables 
buffet, chaises, éclairages - livraison et assistance mon-
tage… tout près de chez vous !  Contactez Jacques Bou-
cher au 06.11.71.88.09. email : jbcom@orange.fr   
Site :  wwwanimation-jbcom.com 

P'TIT DUC de grandes volailles à p'tits prix pour cet été. 
Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin 
d'usine. Nouveauté : Cuisse de pintade confite. Appelez 
le 02.98.04.01.05. et passez prendre votre colis à la 
SAVEL, St Sébastien, à Lannilis.  

DEM CYCLES SERVICE À DOMICILE, réparation, vente 
cycles, secteur Abers-Brest du lundi au samedi sur RDV. 
07.82.77.82.21. 

EMPLOI  
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à la 
personne, courses, repas… accompagnement. Expé-
rience - 06.61.73.37.14. 
Retraitée habitant le centre Bourg de Landéda, pro-
pose garde d’enfants en périscolaire, horaires décalés 
acceptés. Cherche également à effectuer heures de 
repassage - 06.10.34.33.88. 
RECHERCHE  
Personne pour garde périscolaire, les jeudi et vendredi 
ainsi que le mercredi toute la journée pour 2 enfants 
de 3 et 5 ans à partir de la rentrée. Etudie toute propo-
sition. Merci de me contacter au 06.85.77.52.76.  

À VENDRE 
Congélateur Top et 1 frigo,  50 € - 06.67.55.92.09. 
Plaque vitrocéramique KitchenChef 1500 W - dia-
mètre 22,4 cm, jamais servie, 35 € et Four micro-
ondes Daewoo 900 W capacité 23 litres, servi 
quelques mois, 45 € -06.23.38.48.39. 
Salle à manger - bas prix - 06.77.06.19.94. 
 
À DONNER 
Urgent recherche famille d’adoption pour jeune 
chat mâle de 4 mois - noir mais joueur, sociable, 
attachant, contact au 06.64.70.44.81. 

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.  
IMMOBILIER - LANDEDA -  Sylvie TROMELIN est à 
votre disposition pour vous accompagner lors de la 
vente ou l’achat de votre maison.  Estimation GRA-
TUITE - Conseil sur la mise en valeur de votre bien - 
Accompagnement personnalisé. Diffusion GRATUITE 
sur + 1000 sites internet. 06.87.00.35.73. syl-
vie.tromelin@capifrance.fr Consultez les témoignages 
de mes clients sur http://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
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. 
TAXIS ABARNOU - LANDEDA : Transports scolaires, 
CMPP, CAMSP, transports conventionnés sécurité so-
ciale, entrée/sortie d’hospitalisation, radiothérapie, 
dialyse, consultations, 156 rue de la mairie - 
02.98.04.84.42. ou 06.85.10.52.53. 

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

Les moteurs de recherches éco-responsables 
Nos activités sur internet ont un impact conséquent sur le climat, sur la biodiversité et même sur l’épuisement 
des ressources naturelles non renouvelables. Une recherche sur internet émet 10g de CO2 dans l’atmosphère, 
due à l’énergie consommée pour faire fonctionner les datas centers où sont stockées toutes les données.  
Il existe cependant des astuces simples pour devenir un internaute responsable et réduire son empreinte numé-
rique.  
Par exemple, utiliser un moteur de recherche écologique permet de compenser positivement les impacts négatifs 
générés. Lilo, Ecosia, Ecogine s’engagent à verser une partie de leurs bénéfices collectés à des projets environne-
mentaux et sociaux comme des programmes de reforestation ou d’autres actions visant à réduire les émissions 
des gaz à effet de serre.  
Essayez et adoptez-les : lilo.org ; ecogine.org ou bien ecosia.org 


