
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Mardi  09 avril  à 14h 
Salle Armorica  de Plouguerneau 
FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS 
DES ABERS 
Elle sera suivie d'un concert du groupe Rhum et 
Eau (Entrée 10€).  
Les places sont en vente dans les bureaux de 
l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis 
ou Plouguerneau) 
Plus d’informations : 02 98 37 66 00 
 
 
Mardi  9 avril  à partir de 10h 
Espace Lapoutroie à Lannilis 
LUDIK FESTIVAL 2019 
Cirque, spectacle « Séraphine et le loup enrhu-
mé » à 11h et 15h, parcours sensoriel et psycho-
motricité, balayette infernale, hoverboard, ludik 
fashion et beaucoup d’autres surprises….. 
Pour les 10/14 ans, de 18h à 21h30 et pour les 
14/17 ans de 18h à 23h30, ludik night. 
Pensez à vous inscrire auprès du service jeu-
nesse de la mairie de Lannilis - 02 98 37 21 67 
Organisé par la mairie de Lannilis 

 
 
 

Vendredi 12 avril  à partir de 19h  
Salle GUENIOC à Landéda. 
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU CMB  

SÉMAPHORE DE L'ABER-WRAC'H 
La saison 2019 commence, Marie-Hélène Puget, 
aquarelles et carnets de voyage et Danièle Guio-
mach, céramiste, exposent du 8 au 28 avril, de 
15h à 18h, tous les jours sauf le mardi. 
Rens. semaphore@landeda.fr 
 
 
Samedi 13 et Dimanche 14 avril de 10h à 16h 
Ménage de printemps au Fort Cézon pour ac-
cueillir l’exposition « Dentelles nomades » 
Venez prendre un bon bol d’air . Aller et retour 
en bateau. Pique-nique partagé. Apportez votre 
matériel de débroussaillage. Adhésion obliga-
toire, de manière à être assuré (cotisation à prix 
libre). Inscriptions à l'association Cézon  au        
06 68 83 89 62. contact@cezon.org 
 
Dimanche 14 avril de 10h à 17h  
Salle Louis Le Gall au Grouaneg 
CONFÉRENCE-ATELIER animés par Jean Poyard 
auteur d’un ouvrage : La quête du Graal, une 
question de notre temps ?  
Rencontre organisée par  « à venir à créer ». 
 
Mardi 16 avril  14h  
Salle Garo, Landéda 
CONCOURS DE DOMINOS   
Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h30. 
Organisation : Foyer des ainés   
 

ESPACES LOISIRS ITINÉRANTS (ELI) 
Du 08 au 12 Avril se déroule la semaine “ELI” pour 
les 10-17 ans de la commune. 
L’occasion pour les ados et préados de faire le 
plein d’activités  pendant la première semaine des 
prochaines vacances.  Inscriptions en mairie.  
 
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Les 15, 16 et  17 Avril  de 9h à 12h, pour les landé-
daens de 16 à 17 ans. Inscriptions en mairie. 

Samedi 6 et dimanche 7 avril  
À  l'occasion des journées européennes des métiers d'art les artisans de Landéda vous invitent à un 
WEEK-END PORTES OUVERTES. 15 artisans vous accueillent sur un circuit de 12 adresses à l'Aber 
Wrac'h et alentours. Allez à la recherche de la citation mystérieuse dissimulée dans tous les ateliers 
participants. 
Le circuit des journées européennes des métiers d'art, passe par le sémaphore. Venez y découvrir 4 
artistes, qui vous feront la démonstration de leurs talents.  

mailto:contact@cezon.org


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  - landeda@epal.asso.fr  
 07 68 62 94 45  Programme sur :   
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
L’ALSH propose 2 séjours pour cet été. Les informations 
sur les séjours se trouvent sur le site internet : alshlandeda 
 
TROMENEC - Un groupe d’une vingtaine de jeunes euro-
péens (français, allemands et croates) viendront séjourner 
sur la commune du 13 au 22 avril. Ils interviendront pour 
entretenir le bois de Troménec (débroussaillage, entretien 
des sous-bois, etc.). Nous vous remercions par avance de 
leur réserver un bon accueil. Si vous souhaitez vous joindre 
à ce grand chantier, vous êtes les bienvenus le 15/04 et le 
16/04 de 10h à 12h et de 15h à 18h ; le 18/04 de 15h à 18h 
et le 19/04 de 10h à 12h. Nous recherchons toujours des 
outils, si vous avez des faux, faucilles, fourches, pelles et 
brouettes à prêter...  
Pour plus de renseignements contacter J. Fauvel à la mai-
rie. 
 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL le mardi 9 avril à 18h 
dans la salle de la mairie. Ordre du jour affiché en mairie. 
 
La mairie de Landéda recherche un agent contractuel en 
électricité/plomberie et un agent administratif polyvalent. 
Renseignements en mairie.  

Agenda Sports 

 
ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com 
U 17, U 15, U 13, U 12, U 11, U 10, U 10-2, U8, U7 : voir dirigeants. 
Dimanche 7  : Seniors A, Rozvenni, 15h30, Brignogan, match avec KFC Côte Légendes ; Seniors B, Rozvenni, 15h30, Lanri-
voaré, match avec Lanrivoaré Sc ; Seniors C, Rozvenni, 13h30, Landéda, reçoit Tréglonou USAB 2. 
(Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv). 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN   
07/04  sortie n° 14, Départ du club à 8h00 pour les Gr1, 2 et 3 ;  8h30 pour les Gr4 et 5. Brevet à St Thonan (départ sur 
place ou depuis Lannilis) Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr  
 
RUGBY CLUB   
Samedi 6 avril :   M6-M8-M10 -M12-M14: Entrainement au Grouanec de 10h à 12h ;  
Dimanche 7 avril : Rugby sans contact : Entrainement 10h30-12h00 au Grouanec. Semaine 15 pas d’entrainement. 
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison. 
(licence gratuite jusqu’à fin juin)  
Toutes les infos sur les sites du club :  http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
 
L’AGORA PISCINE à Lannilis propose des stages de natation à partir de 5 ans pendant les vacances scolaires. Tarif = 60 
euros.  Baignade libre du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sauf jours fériés.  
Renseignements et inscriptions à contact@lagorapiscine.com ou 02 98 42 88 74.   

INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉNOVATION DU 
MONUMENT AUX MORTS.  
Un groupe de travail, constitué d'élus et de membres de 
l'UNC de Landéda, a engagé la rénovation du monu-
ment aux Morts.  
Plusieurs actions ont déjà été réalisées, notamment des 
recherches pour actualiser la liste des Morts pour la 
France.  
Aujourd’hui est venu le temps de la restauration pour 
mener à terme ce travail de mémoire, différents travaux 
sont actuellement en cours.  
La cérémonie du 8 mai qui commémore, comme 
chaque année, la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
sera donc aussi un moment patrimonial 
avec l'inauguration de ce nouveau mémorial. 
 
BROYEZ DU VERT 
Pour toute location d’un broyeur à végétaux chez un 
loueur conventionné, 25€ vous seront remboursés. 
Sur le territoire, 2 loueurs se sont lancés dans l’aven-
ture : le garage Gentil à Plouguerneau et l’enseigne Sofi-
mat à Plouguin.  
Pour le lancement de cette opération, la CCPA vous pro-
pose une démonstration d’utilisation de broyeur le mer-
credi 10 avril  :  - de 10h à 12h déchetterie de Plouguin 
avec Sofimat ; - de 14h à 16h à la déchetterie de Plou-
guerneau. 
 Rens. : www.pays-des-abers-fr ou  02 98 37 66 00 
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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 LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10 Horaires du 
lundi au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15, samedi 9h/12h15.  

Cabinets infirmiers                        

LE GALL O. -  DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S.              
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  ou  

 06 85 10 52 53 

Collecte des déchets ménagers  

Landéda est collectée en semaine impaire.  
Prochaines collectes : vendredi 12 avril et samedi 27 avril. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 05/04, 16h au 08/04, 8h :  Kervigorn. 

Vie paroissiale  

Messe les mercredis à 9h à Lannilis  et les jeudis à 9h30 à  
Plouguerneau.  
Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : Lannilis 
9h30/11h30 (02 98 04 02 64) tous les jours sauf dimanche ; 
Plouguerneau 10h/11h30 (02 98 04 71 02) uniquement le 
mardi, mercredi, jeudi et samedi.   
Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème 
samedi du mois : de 10h à 12h à la maison paroissiale de  
Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h à la 
maison paroissiale de Plouguerneau. 
Samedi 6 avril :  pas de messe  
Dimanche 7 avril :  messe 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 : 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  : Gendarmerie, 17 et       
Sapeurs Pompiers, 18 ou 112. 
Urgence Eau et Assainissement : 06 08 41 49 75 

Infos associations 
 

LANDÉD'ART  
Vous propose des stages pour petits et grands durant 
les vacances.  Céramique pour ados et adultes, 8 et 9 
avril,  Naïg  au 06 50 67 82 02. Couture, 11, 12,13 et 18 
avril,  Sofi couture au 06 64 80 24 66. Modelage pour 
les 4-6 ans,  15, 16, 17 avril,  Conte et céramique pour 
les 6/10 ans, 15, 16, 17 et 18 avril, Christelle au             
06 62 24 19 43.  Contact : landedart@gmail.com 
 
ATELIERS PERCUSSIONS/DANSE À LANDÉDA  
Dimanche 07 avril (salle Cezon) 12 mai (salle Tariec)  23 
juin (salle Tariec) découverte des percussion et danse 
africaines 10h-10h45 enfants (4/10 ans) tarif 5€ ; Initia-
tion percussions djembé/sabar 11h-12h30 adultes 
(débutants/initiés) tarif 10€ ; Atelier danse/percussions 
sabar 13h-15h adultes (initiés) gratuit pour les adhé-
rents (adhésion 10€).  
Contact : info@sabarbi.fr / Facebook SABARBI  
 
L’ADMR  des 2 Abers  
Organise des moments de répit pour les aidants sur le 
thème : « accompagner et soutenir les aidants des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées ».  3 ren-
contres sous forme de groupe de parole sont organi-
sées de 14 à 16h les 8, 15 et 26 avril à Bourg Blanc, salle 
de Kergariou. Inscription au 02 98 04 87 41. 
 
LES ATELIERS DU PINSON 
Proposent 3 stages d’arts plastiques : 9 et 10 avril, « 
Musique et peinture aborigène », création d’un instru-
ment de musique peint à la façon des aborigènes ; 11 et 
12 avril « Planche botanique » ; 16 et 17 
avril  « Zootrope », Fabrication d’un jouet optique, an-
cêtre de la séance de cinéma. De 10h à 17 h, prévoir un 
pique-nique, matériel fourni, 8 places par atelier. 50€ + 
15€ d’adhésion, 40€ pour les élèves des ateliers hebdo-
madaires  
 
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À 
LESNEVEN 
Sera ouverte le samedi 6 avril de  9h à 12h et 14h à 17h. 
Vente exceptionnelle de chaussures de ville et de sport 
pour enfants et adultes. Ouvert à tous. Venez nom-
breux ! Rappel horaires d'ouverture : mardi 9h-12h, 
vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois  9h-12h et 
14h-17h. 
 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LESNEVEN  
Organise une formation de Premiers Secours le 10 avril 
de 9h à 12h et de 13h à 17h et le 11 avril de 9h à 12h au 
local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à 
tous à partir de 10 ans et coûte 60€. L'inscription se fait 
sur le site de la Croix-Rouge.   



Petites annonces 

Commerces 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architec-
ture d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement 
intérieur, agencement sur mesure, création, décapage, 
transformation et restauration de meubles. Sur rendez-
vous  06 73 53 57 41  Z.A Bel Air Landéda.  
www.ateliertrame.xyz 
 
ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur -  
Conseils et réalisations à  l’écoute de vos envies de 
changement, je vous conseille et réalise vos travaux de 
décoration ; peinture, papier peint, texture à peindre, 
enduits décoratifs, meubles re-lookés…  06 64 51 53 09 
   
F.D, CRÉATIONS en épaves de bateaux et bois flotté. 
Venez découvrir mes dernières nouveautés, à mon ate-
lier “La cabane du Naufrageur” au 176 kerenog, sur 
RDV, au 06 33 86 30 64 Pièces uniques, créations per-
sonnalisées, Artisanat local, Recycl’Art”. Ma page Face-
book : www.facebook.com/FD.boisflotte/ 

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. 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de bains 
de A à Z, aménagement intérieur extérieur -  400, Ke-
ruhelgwenn  - 06 99 27 12 11  ou  02 98 84 81 47 
 
Restaurant Pizzéria LA PALUE : horaires vacances de 
PAQUES , ouvert du lundi au dimanche, midi et soir. Fermé 
lundi midi et mardi midi. 0298048239. Notre carte, menu et 
la liste des pizzas, sur place ou à emporter, sur notre site 
internet : http://restaurant-pizzeria-la-palue.fr/  

EMPLOI 
Jeune de 23 ans effectue travaux d'entretien et éventuelle-
ment création en paysagisme. Mobile et dynamique. Pour l'ins-
tant je ne possède pas beaucoup d'équipements (ni tondeuse, 
ni tronçonneuse), machines à fournir. Rémunération en 
Chèques emploi-service, 12 €/h. Pour toute informations :  
Gaëtan au 06 30 99 57 05 ou gaetan.corbel29@gmail.com 
 
Professeur indépendant donne cours de mathématiques et 
physiques-chimie niveau collège et lycée - 02 98 04 11 88  ou 
06 46 53 86 97  - bruno.lhostis@laposte.net 
 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la personne, 
courses, repas… accompagnement. Expérience   06 61 73 37 14 
Vous recherchez un emploi saisonnier ?  
 
L’ADMR des 2 Abers recherche activement des personnes 
pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou 
handicapées. CDD de 28 à 32h hebdo pour juillet/août/
septembre.  Envoyez votre CV et lettre de motivation compre-
nant vos dates de disponibilités exactes : ADMR des 2 Abers 11 
rue Jean Baptiste de la Salle 29870 Lannilis ou ad-
mr2abers@admr.org  
 
Recherche personne pouvant passer un coup de motoculteur 
dans un jardin ou me louer un motoculteur - contact : guil-
laume 06 74 08 52 93 
 
Recherchons personnes H/F pour les travaux de marées. CDD 
ponctuel le temps et les jours de marées (environ 40h par 
mois) dépôt/envoi des candidatures : Viviers de Prat Ar Coum - 
Prat Ar Coum - 29870 Lannilis - 02 98 04 00 12  
 
Recherchons personnes H/F pour conditionnement, travaux 
ostréicoles divers, CDD - dépôt/envoi des candidatures : Vi-
viers de Prat Ar Coum - Prat Ar Coum - 29870 Lannilis -             
02 98 04 00 12  
 
 
 

EMPLOI (suite) 
La CCPA recrute dans le cadre d’un remplacement de 
congé maternité un (e)  assistant (e)  de maître de port 
pour une durée de 5 mois environ. Sous la responsabilité 
hiérarchique du maître de port, l’assistant (e) assure l’ex-
ploitation et l’entretien courant des infrastructures liées à 
la zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) de 
l’Aber-Benoît. Il (elle) fait également respecter la régle-
mentation  applicable sur le plan d’eau et les deux es-
paces portuaires (Vill et Stellac’h) et assure la sécurité des 
activités et des installations. Il (elle) accueille et  informe 
régulièrement les usagers. Merci d’adresser votre candi-
dature (lettre de motivation + CV) : M. le Président de la 
CCPA - Hôtel de la Communauté - 58 avenue de Walten-
hofen 29860 Plabennec pour le 12/04. 
 
UCPA  Aber Wrac'h recherche employé de service cui-
sine - Guillaume 06 74 08 52 93 
 
Urgent cherche personne sérieuse pour assurer le same-
di , accueil et départ, état des lieux, remise de clés, linge 
et ménage ,dans une location saisonnière.  06 95 13 17 38 
 
À VENDRE 
VTT Asahi pneus neufs bon état, 40 € - 06 67 76 05 98  
 
Ford Mondéo Ghia, année 2001, 122 000 km, essence, 
boîte manuelle, 2 300 €, 06 52 27 77 25 (à débattre). 
 
Canapé fixe 3 places + 2 fauteuils assortis L207 H93 P99 
confort garanti, bon état. Venir voir sur place et faire 
offre. 06 76 81 76 78 
 
A LOUER 
Logement 2 chambres, petit terrain, route touristique. 
435€ libre en mai. 06.32.47.27.74 
 
Scarificateur thermique, Broyeur de végétaux électrique - 
06 82 26 06 20. 


