
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Jusqu’au 18 avril  de 15h à 18h  tous les jours sauf 
le mardi. 
SÉMAPHORE DE L'ABER-WRAC'H 
Exposition de Marie-Hélène Puget, aquarelles et car-
nets de voyage et Danièle Guiomach, céramiste. 
 
Samedi 13 et Dimanche 14 avril de 10h à 16h 
Ménage de printemps au Fort Cézon pour accueillir 
l’exposition « Dentelles nomades » 
Venez prendre un bon bol d’air.  Aller et retour en 
bateau. Pique-nique partagé. Apportez votre maté-
riel de débroussaillage. Adhésion obligatoire, de ma-
nière à être assuré (cotisation à prix libre). Inscrip-
tions à l'association Cézon  au  06 68 83 89 62. ou 
par mail : contact@cezon.org 
 
Samedi 13 avril à  20h30 
Salle la Forge, Plouvien 
CONCERT de Gérard Jaffres. 
12 €/personnes. Billets en vente à l’office de Tou-
risme. 
 
Dimanche 14 avril de 10h à 17h  
Salle Louis Le Gall au Grouaneg 
CONFÉRENCE-ATELIER animée par Jean Poyard au-
teur d’un ouvrage : La quête du Graal, une question 
de notre temps ?  
Rencontre organisée par  « à venir à créer ». 
 
Dimanche 14 avril  dès 8h 
Départ salle Kergroas, Lannilis 
JOURNÉE COUP DE CŒUR au profit de l’association 
des chiens guides d’aveugle de l’Ouest.  
Cyclos, vététistes, marcheurs sont conviés à cette 
journée placée sous le signe de la solidarité. L’ins-
cription est de 5 € et donne droit à l’issue des par-
cours une boisson et un casse-croûte.  

Dimanche 14 avril, à 15h 
Espace Roz Avel, Saint Pabu 
APRÈS-MIDI BRETONNE : Comédies en breton popu-
laire jouées par la Troupe Ar Vro Bagan avec la parti-
cipation des élèves de breton de Douar Ha Mor.  
Entrée 8 €/5€ (adhérent) gratuit pour les moins de 16 
ans. 
Organisation : Douar Ha Mor 
 
 
Du 15 au 20 avril  
CHANTIER PARTICIPATIF AU BOIS DE TROMENEC 
Ouvert à tous en compagnie d'un groupe de jeunes 
européens. Apportez vos faux, faucilles, râteaux et 
fourches.  
Rendez-vous à la chapelle de Troménec le : 
lundi 15 avril à 9h30 et à 15h 
mardi 16 avril à 9h30 et à 15h 
jeudi 18 avril à 15h 
vendredi 19 avril à 9h30 
samedi 20 avril à 16h30 à l'UCPA pour un pot de con-
vivialité et de rencontres avec les jeunes. 
Organisé par la Mairie.  
 
 
Mardi 16 avril  14h  
Salle Garo, Landéda 
CONCOURS DE DOMINOS   
Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13h30. 
Organisation : Foyer des ainés   
 
 
Samedi 27 avril à 20h30 
Église de Plouguerneau 
CONCERT de  Luci Care  (ensemble vocal de St Pabu) 
et Evasion (chorale de Caen).  

AVIS AUX MUSICIENS AMATEURS 
Dans le cadre de la prochaine fête de la musique 
du 21 juin, le club d’animation de Landéda vous 
propose une scène ouverte qui se tiendra en plein 
air sur le site de Kervigorn  sur la tranche horaire 
de 16h à 20h. 
Si cette proposition vous intéresse, n’hésitez pas, 
merci de prendre contact avec Pierre Louis LE CAM 
au 06 07 83 79 23 

Les artisans  de Landéda remercient chaleureusement toutes les personnes qui leur ont rendu visite 

lors des Journées Européennes des métiers d’art le week-end dernier. 

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 
 
 
COUPURE DE COURANT : Jeudi 25 avril entre 8h30 et 13h sur 
divers  secteurs de la commune. Les personnes concernées 
ont reçu un courrier d’ENEDIS. 
 
 
La mairie de Landéda recherche un agent contractuel en élec-
tricité/plomberie et un agent administratif polyvalent. Rensei-
gnements en mairie.  

Agenda Sports 

 
ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com 
Le club de foot organise un stage pour les jeunes de 9 à 11 ans du 19 au 20 avril et pour les 6 à 8 ans le 20 avril. Stage 
ouvert aux licenciés, non licenciés, pratiquants ou débutants. Contact par mail à associationsportivelandeda@gmail.com 
Samedi 13 :  
U17, U15, U13, U12, U11, U10, U10-2, U8, U7 : voir dirigeants. 
Dimanche 14  :  
Seniors A, Rozvenni, 15h30, reçoit Ploudaniel ESTY 2 ; Seniors B, Rozvenni, 13h30, reçoit Brest ES Laurent 2 ; Seniors C, 
Rozvenni, 13h30, reçoit Lanrivoaré SC 2. 
(Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv). 
 
RUGBY CLUB   
Mercredi 17 avril  
M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h00 
Vendredi 19 avril 
Rugby sans contact : Entrainement 18h45-20h00 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 
 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT : PROPOSEZ VOS IDÉES 
DE LIEUX À EMBELLIR !  
Comme chaque année, la municipalité organise plusieurs 
chantiers participatifs le premier samedi de juin. Un mo-
ment de partage et de convivialité qui vise à améliorer le 
cadre de vie de tous en s’investissant dans l’entretien de la 
commune. Les précédentes éditions ont rassemblé de 
nombreux bénévoles autour de plusieurs actions : 
nettoyage des plages, débroussaillage des sentiers, des 
lavoirs et autres opérations d'embellissement des espaces 
naturels. Pour cette année, nous sollicitons votre avis ! 
Choisissez les zones à embellir parmi les espaces publics, 
ceux qui selon vous méritent notre mobilisation le 1er juin 
prochain. Pour faire connaitre votre avis, envoyez-nous 
vos suggestions par mail : dvp.durable@landeda.fr,  sur le 
compte Facebook de la commune, et sur papier libre, dans 
la boîte à idées installée pour l’occasion dans le hall de la 
mairie en précisant le lieu de l'intervention et les tâches à 
réaliser. La mission doit être réalisable en une matinée. 
Cette consultation est ouverte jusqu’au 25 avril. Le jury 
composé d'élus choisira parmi vos propositions. 

MÉDIATHÈQUE 

La deuxième semaine des vacances est super animée à la médiathèque ! 
Mercredi 17 Avril  : 10h et 14h : Atelier Manga, l’association IPPAI propose une initiation aux techniques du 
dessin manga. Sur inscription. 
Mercredi 17 Avril : 20h: Soirée Jeux de Société, ouvert à tous, entrée libre. 
Jeudi 18 Avril : 10h-12h: Matinée petite enfance (2-5ans) ; Défis tout doux. 
Vendredi 19 Avril  : 14h : Jeux vidéo (8-12 ans), Shootmania ? Minecraft ? Votons ! ; 16h : Jeux vidéo (+12ans) ATTENTION, 
changement d’horaire. 
Samedi 20 Avril : 11h : Jeux vidéo (5-8 ans), de petites activités, des petits jeux pour découvrir. Parents acceptés.  

Horaires d’ouverture :  
Mardi : 14h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ;  Jeudi : 14h-18h ; Vendredi : 14h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h. 
Tél.  : 02 98 30 83 85  Web : mediatheque.landeda.fr  Mail : mediatheque@landeda.fr    
Facebook : mediatheque.landeda    

http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber


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 12/04, 16h au 15/04, 8h : Stread Glaz. 

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 di-
manche ; Plouguerneau 10h/11h30 (02 98 04 71 02) unique-
ment le mardi, mercredi, jeudi et samedi.  Samedi 13/04 :   
messe  à 18h à Lilia ; Dimanche 14/04 :  messe des rameaux à 
10h30 à  Lannilis ; Jeudi 18/04 : messe à 20h à Lannilis ; Ven-
dredi 19/04 : chemin de Croix à 15h à Landéda et au Grouanec 
et à 20h à Plouguerneau : office de la croix. Samedi 20/04 : 
messe à 21h à Plouguerneau. Samedi 20/04 : Permanences de 
confessions à Lannilis de 10h/12h et de 11h/12h à Plouguer-
neau. Dimanche 21/04 : messe à 10h30 à Lannilis et à Plou-
guerneau. 

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 
 

LANDABÉRIENNE 2019 
Les bénévoles de la section jogging et marche d’EOL 
remercient les 1508 participants, auxquels s’ajoute une 
centaine d’enfants, qui ont fait la réussite de la 14ème 
édition de la Landabérienne. Nous vous donnons ren-
dez-vous le 29 mars 2020 pour la 15ème édition. Merci à 
tous. 
 
LANDÉD'ART  
vous propose des ateliers peinture le lundi de 14h à 
16h, animés par l’artiste Héloïse Laborie. Inscription   
06 72 37 96 79  
 
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS 
Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h aux dates 
suivantes : 16 avril ; 30 avril ; 14 mai ; 28 mai ; 11 juin ; 
25 juin ; 9 juillet ; 23 juillet ; 6 août ; 20 août ; 3 sep-
tembre ; 17 septembre ; 1er octobre ; 15 octobre ; 29 
octobre ; 12 novembre. Les inscriptions auront lieu aux 
mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justi-
ficatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée 
Verte  à Lannilis - 09 62 13 99 14 -  
restoducoeur.lannilis@orange.fr  
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ  
Grande braderie de printemps le samedi 20 avril au lo-
cal et à la maison communale de Plouguerneau. Rensei-
gnements :  06 86 44 23 68 ou 07 76 39 36 31  Dépôts : 
vendredis 13 et 19 de 9h30 à 12h. 
 
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MAR-
CHANDE  
L’assemblée générale aura lieu à Plouénan, le dimanche 
5 mai. Départ de car : salle omnisports de Landéda à 
8h40. Les adhérents souhaitant y participer sont invités 
à s’inscrire auprès de Soizic Arzur au  02 98 04 91 40 
(prix de la journée 35 €, limite d’inscription vendredi 19 
avril). 
 
SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS 
SOURDS ET MALENTENDANTS  
vous informe de l'annulation de la rencontre mensuelle 
à Plabennec le samedi 20 avril, en raison d'une visite 
guidée exceptionnelle d'une exposition programmée 
pour les adhérents à 10h30 au Fonds Hélène et 
Édouard Leclerc à Landerneau. Cette visite sera rendue 
accessible aux malentendants par du matériel adapté. 
Pour des renseignements, il est toujours possible de 
prendre rdv par mail : contact.surdiroise@gmail.com 
ou  06 22 06 42 51 (sms uniquement). 
 
 
 



Petites annonces 

Commerces 
 
L’OASIS  
est fermé jusqu’au jeudi 18 avril à 12h. Le distributeur 
automatique de Lannilis sera « en arrêt » technique 
pendant ce temps. À bientôt. 02 98 04 98 99 
 
F.D, Créations en épaves de bateaux et bois flotté. 
 Venez découvrir mes dernières nouveautés, à mon 
atelier “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 : https://www.facebook.com/FD.boisflotte  
Site : www.boisflottefd.fr  
 
L’ORANGE BLEUE À LANNILIS  
Pour se mettre en forme, on a tous besoin d’un coach. 
En avril, préparation du printemps, cours collectifs, 
musculation et cross training. De 6h à 23h, 7j/7 - loran-
gebleue.com 

CAPIFRANCE LANDEDA - 5 étapes pour réussir  la vente de 
votre bien : 1. Estimation gratuite ; 2. Diffusions sur inter-
net  ; 3. Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) ; 4. 
Sécurité ; 5. Confiance. Sylvie Tromelin -       06 87 00 35 73  
ou  sylvie.tromelin@capifrance.fr   
 
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat « RGE » 
2015 - isolation par l’extérieur/bardage bois/PVC  06 84 36 
40 08 couverture ardoises, zinc, vélux, gouttière  06 31 06 
01 62 Réalisations sur notre page Facebook 
 
Le TY ROOM est OUVERT tous les jours sauf le mercredi. 
HORAIRES : DIMANCHE/LUNDI/MARDI de 13h30 à 18h30 et 
JEUDI/VENDREDI/SAMEDI  de 10h à 12h et de 13h30 à 
18h30. Toutes les semaines, des nouveautés à l'atelier ou à 
l'épicerie... À très vite sur le port pour vos goûters auprès 
de la cheminée ou sur la terrasse côté sud. Frederïg et 
Franck. 02 98 04 80 66   

EMPLOI 
Artisan-maçon construit tous petits et moyens travaux 
(dalle, terrasse, muret, cabanon) - 06 33 24 59 92 
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 
L'EHPAD des Abers recrute à compter du 1er mai jus-
qu’au 29 septembre des étudiants pour des postes hôte-
liers le week-end (1 weekend sur 2 : samedi et di-
manche de 10h30 à 18h) : service du goûter, débarras-
sage, plonge, préparation chariots repas... Les postes 
sont à pourvoir sur les Résidences de Landéda et Plou-
guerneau. Pour postuler il faut être âgé(e) de 18 ans mi-
nimum. Envoyer votre candidature à l'intention du DRH - 
EHPAD des ABERS - 9 rue du Couvent - 29870 LANNILIS 
ou par mail cpouliquen@ehpadabers.fr 
PERDU 
Lunettes de vue entre Kroaz Anez et Kerarbourk. À dépo-
ser en mairie. 
TROUVÉ 
Bonnet à Leuriou le 06 avril. À Réclamer en mairie. 

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 
30 cm ou 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23 
1 Fourgon Ford, 174 373 km, 2008, légèrement 
aménagé, 6 000 € à débattre ; 1 Citroën Jumpy,   
186 000 km, 2007, 4 500 € à débattre ; Renseigne-
ments : Fodella Richard au 06 15 14 39 02  
3 jambons à l’os, cochon de Bretagne (jambon sec) 
6,5 kg - 30 €/jambon - 06 79 97 97 83 
Prame plastique, 200 cm x 117 cm, prix : 100 € -    
06 11 71 88 09 
Poêle à bois pour bûcher de 50 cm, prix : 150 € -     
06 11 71 88 09 
À DONNER 
Banquette clic clac, mini-four, vaisselle, cafetière -  
02 98 38 15 47 
À LOUER 
Location entre particulier : Scarificateur thermique, 
broyeur de végétaux à la 1/2 journée, journée ou 
WE.    06 82 26 06 20 
 
 

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

N’oubliez pas la grainothèque à l’Écume des Mers 

C’est le printemps, tout le monde au jardin, c’est le moment de semer ! 

Une grainothèque est à votre disposition à la médiathèque. Cet espace vous permet de partager des graines : 

déposez celles que vous avez en grande quantité dans vos abris de jardins et prenez celles déposées par d’autres 

habitants. N’hésitez pas aussi à penser à récolter les graines dans vos jardins, quand le moment sera venu, pour 

alimenter la grainothèque. Service gratuit. 

https://www.facebook.com/FD.boisflotte/
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