
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 4 mai à 20h30 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
CONCERT avec la voix de Jeanne Bardin accompagnée à 
l’accordéon par Jean Appéré : l’âme des poètes 
Au Bar Le Triwen à Tréglonou 
concert de jazz par le groupe Kapadnon,  
Organisé par l’association Nuit de Noces. 
 

4 et 5 mai : EXPOSITION, CAMP ET VÉHICULES MILITAIRES 
En partenariat avec la municipalité, l’Union Nationale 
des Combattants, Bretagne 39/45 et Gerfaut 29 : exposi-
tion de véhicules et camp militaire autour de la mairie. 
Défilé des véhicules de la seconde guerre mondiale le 
matin entre le bourg et le port. Entrée libre. 
Samedi 4 mai de 10h à 18h et dim. 5 mai de 10h à 16h. 
 
Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame des Anges les 
jours fériés, samedis et dimanches des mois de mai et 
juin puis tous les jours du 29/06 au 14/07. Départ de la 
visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 6€ par adulte, 4€ 
de 12 à 18h, gratuit –12ans.  
 
Mercredi 8 mai : Foire aux plantes de 9h30 à 17h  
Plouguerneau, salle Jean Tanguy. Organisée par l’école 
Diwan. Entrée 1,5€ / gratuit moins de 16 ans. Petite res-
tauration. skoazell.brennig@gmail.com 
 
Samedi 8 juin : Ramassage de ferraille  
Organisée par ASL Foot au stade de Rozvenni.  
Renseignement ou enlèvement 06.52.36.09.93 ou 
06.45.50.30.69 

LOTO de la SNSM de l’Aber Wrac’h 

Mardi 1er mai à 14h00, salle Guénioc (Kervigorn), Landéda 

Rendez-vous pour le traditionnel loto de la SNSM de 

l’Aber Wrac’h ! Comme chaque année, les bénévoles de 

la station vous accueilleront dans une ambiance convi-

viale. De nombreux lots à gagner et un bon moment en 

perspective. Ouverture des portes à 11h – début du loto 

à 13h30. 

PRINTEMPS DES ABERS 11ème ÉDITION 

Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, 
Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Il 
fête ses 10 ans en 2019. 

La nouvelle édition 2019 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif. Rendez-vous pour les 4 nouveaux 
épisodes du Printemps des Abers les dimanches 05 mai à Kersaint-Plabennec, dimanche 19 mai à Plouvien, dimanche 02 
juin à Coat-Méal et dimanche 16 juin à Plabennec. 

Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable mo-
ment en famille et entre amis. 
Programmation détaillée sur www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com 
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libres et gratuit. 

Du 1er au 19 mai, Sémaphore de l'Aber-Wrac'h 
Exposition de peinture et céramique ROZ’ZEN  
Ouvert le week-end et les jours fériés de 15h à 18h. 
Et jusqu’au 28 avril expo de Marie-Hélène Puget, 
aquarelles et carnets de voyage et Danièle Guyomarch, 
céramiste. 
 
Dimanche 28 avril  de 15h à 18h 
Plouguerneau, au Hellez 
DANS ROUND, danses chantées du Léon. 
Entrée libre. Organisation : Ar Vro Bagan 
 
Mardi 30 avril  
Salle Yves Nicolas à Lannilis 
Conférence de 2 jeunes agriculteurs au Mali. 
Organisation : A la croisée des Abers  
 

Mercredi 1er mai  
Pré-inscription DIEM ACT danse contemporaine à 
Lannilis,  Landéda et Saint-Pabu par mail à 
diemactdanse@gmail.com. Plus de renseignement : 
www.diemact.wix.com/danse  

 
Jusqu’au 20 mai : DENTELLES NOMADES 
Les Dentelles Nomades ont élu domicile à Fort Cézon ! 
Fruit d’une résidence artistique de ses créatrices, les 3 
tisseuses de lien. Pensez à contacter l’Office de 
Tourisme pour vous y inscrire à l’avance. APPEL A 
NAPPERONS ! Jusqu’au 30/04 pour déposer vos 
napperons en mairie ou aux Offices de Tourisme : 
02.98.04.05.43 ou office@abers-tourisme.com 

http://www.pays-des-abers.fr
http://www.lefourneau.com


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 
 
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 moment 
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.  

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com 
Contact par mail à associationsportivelandeda@gmail.com 
VOLLEY BALL : Equipe 1 reçoit LE FAOU , Equipe 2 va à Plouguin. 
RUGBY CLUB   
Mercredi 24 avril : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. 
Vendredi 26 avril : Rugby sans contact : Entrainement 18h45-20h00 au Grouanec. 
Samedi 27 avril : M6/M8/M10 : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h. M12 : Finale de Bretagne à LANNION, départ club à 
8h.  M14 : Stage au Grouanec 10h-16h30 (préparation finale de Bretagne). 
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 

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 et sur papier libre, dans la 
boîte à idées installée à 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.  
 

STATIONNEMENT PARKING DE LA MAIRIE 

Le stationnement sera interdit à tous les véhicules du 
vendredi 3 mai 7h00 au dimanche 5 mai 20h00, il est réservé 

aux organisateurs de l’expo camp et véhicules militaires.  
 

 

MÉDIATHÈQUE 

 
Atelier Tawashi avec Horizon 
L’équipe du Festival Horizon vous propose de réduire les déchets et de découvrir comment réaliser les 
éponges écolos qui serviront pendant le festival. (si vous avez de vieux T-Shirts ou des collants en nylon, 
ça nous intéresse !) 
Samedi 4 Mai de 14h30 à 17h30.  

La Flipothèque est de retour avec de nouvelles histoires ! 
Retrouvez les minis histoires des minis livres de la flipothèque. Faites défiler les pages et animez les images de ces petits livres 
tellement ludiques ! En mai et juin à la médiathèque. 
 
Le prix Du vent dans les BD c'est jusqu'à la fin du mois de mai : n'oubliez pas de voter pour votre BD préférée ! 
 
La médiathèque et ses bénévoles constituent un club de lecture à voix haute. Si vous aimez lire, jouer, dire des textes, si vous 
aimez partager votre goût des mots, rejoignez-nous ! Première réunion, jeudi 2 mai à la médiathèque. 
 
Horaires d’ouverture :  
Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 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    

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 : samedi 27 avril et samedi 11 mai. Pro-
blème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 26/04, 16h au 29/04, 9h : Penn Ar Bez. 

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.   
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 27/04 : messe au Grouanec 
Dimanche 28/04 : messe à 10h30 à Lannilis Divine Miséricorde 
A partir du 27 avril et jusqu’en octobre : messes du samedi 
soir à 18h30. 

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 
 

CHRONOLOGIE DE LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI ET INAUGU-
RATION DU MONUMENT AUX MORTS 
9h45 : À Kerdreaz, envoi des couleurs dépôt de gerbe et Mar-
seillaise. 
10h15 : Rassemblement devant la mairie pour l’envoi des 
couleurs et défilé vers l’église pour l’office religieux. 
10h30 : office religieux. 
11h15 : au monument aux morts :  
Cérémonie patriotique et inauguration du monument aux 
morts :  
- levée des couleurs, 
- dévoilement des plaques, 
- allocution, 
- remise de décorations ; 
- lecture des messages officiels ;  
- appel des morts, participation des enfants des écoles ; 
- dépôt de gerbes, minute de silence suivi de la Marseillaise 
et le chant des partisans et l’hymne européen. 
Les élus, les membres de l’UNC et leur famille, les enfants des 
écoles et les habitants de la commune sont invités à assister 
à cette journée du souvenir, marquant la fin de la seconde 
guerre mondiale, et l’inauguration du monument aux morts. 
Suite à la cérémonie, le banquet sera servi à la salle Guenioc, 
prix du repas : 25 € par personne.  
Menu : assiette landaise (jambon cru, foie gras, salade de 
lardons) filet de porc au chorizo, écrasé de pommes de terre, 
légumes ; dessert assiette plaisir, panacotta, douceur manda-
rine, éclair au café. Boissons : vins, eau, café. 
Inscriptions pour le 2 mai auprès de  
Denis Fily au 02 98 04 92 30 ou 06 61 07 08 73 ou Hervé Fily 
au 02 98 04 98 79. 
 

DON DU SANG - CHANGEMENT DE JOURS 
Le vendredi 3 et samedi 4 mai, les donneurs de sang sont 
attendus nombreux pour la collecte de sang qui se déroulera 
espace Lapoutroie à Lannilis, de 8h à 12h30. Un point accueil 
enfant sera ouvert sur les deux jours, de 9 h à 12 h, il per-
mettra aux parents de donner leur sang en toute sérénité. 
Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes en 
bonne santé, nous vous attendons, nous avons besoin de 
vous. Un petit geste gratuit peut sauver des vies. 

 
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS 
Distributions de 13h30 à 16h les : 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 oc-
tobre ; 12 novembre. Les inscriptions ont lieu aux mêmes 
dates de 9h à 12h.  
Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et 
ressources. 2 Allée Verte  à Lannilis - 09 62 13 99 14 -                                         
restoducoeur.lannilis@orange.fr  

 
Le CVL organise une session de formation au permis cô-
tier du 4 au 6 Mai 2019 de 9h à midi et de 14h à 17h.Cours 
théorique et pratique. Accès internet pour tests d'entraîne-
ment théorique en ligne. Bulletin d'inscription et planning 
2019 des sessions sur notre site internet onglet formation. 
Contact et réservation : 02 98 04 90 64, cvlaber-
wrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr 

 
 



Petites annonces 

Commerces 
 
CAPIFRANCE LANDEDA - 5 étapes pour réussir  la vente 
de votre bien : 1. Estimation gratuite ; 2. Diffusions sur 
internet  ; 3. Mise en valeur (home staging, portes ou-
vertes) ; 4. Sécurité ; 5. Confiance. Sylvie Tromelin -       
06 87 00 35 73  ou  sylvie.tromelin@capifrance.fr   
 
Prochainement ouverture de l’atelier boutique sho-
wroom ANNIE AMBIANCE DÉCO tapissière décoratrice 
d’ameublement au Karéjou à Plouguerneau. 
 
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 

F.D, Créations en épaves de bateaux et bois flotté. Venez 
découvrir mes dernières nouveautés, à mon atelier “La ca-
bane du Naufrageur” au 176 Kerenog, sur RDV, au              
06 33 86 30 64  Pièces uniques, créations personnalisées, 
Artisanat local, Recycl’Art. Ma page Facebook :                  

https://www.facebook.com/FD.boisflotte/” Site  : 
www.boisflottefd.fr  
 
Le TY ROOM est ouvert tous les jours sauf le mercredi. Ho-
raires : 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. A 
très vite sur le port pour vos goûters auprès de la cheminée 
ou sur la terrasse côté sud.  
 
ATELIER COIFFURE  le jeudi 2 mai le salon sera fermé excep-
tionnellement  pour la journée.   

À VENDRE 
Portail alu coulissant, anodise (traitement spécial bord de 
mer), gris anthracite. Large : 3,30m Haut : 1,30 m, manuel, 
possibilité motorisation. Système fermeture à changer suite 
à choc. 8,5 ans, V.O avec pose 3500€. Fabrication artisanale. 
Prix : 650€. 06 62 53 58 72 
Bahut rustique chêne massif 4 portes + 6 chaises assise 
paille. 180€ 06.10.84.49.80. 
Grand canapé angle noir, avec rallonge lit, 2P. Meuble avec 
plan de travail dessus 2mètres, 2 tabourets noir + 1 table 60 
cm diamètre noir pied inox, 1 séche linge neuf avec bac. 
Prix à débattre. 07.83.62.14.95.  
Bibliothèque en merisier 3 portes vitrées et 3 portes 
pleines. Prix à débattre . 06.79.98.33.89 

 
EMPLOI 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… accompagnement. Expérience.  06 
61 73 37 14 

EMPLOI (suite) 
Entretien du domicile, aide aux courses, repassage 
chez particuliers (Cesu). Sérieux, efficacité, ponctualité 
assurés. Contact : 06 98 40 43 91 ou 09 73 57 78 72.  

 
CHERCHE 
Terrain de 700-800m² à construire sur Landéda. Faire 
des propositions au 06 49 25 28 21. Merci. 
À LOUER 
A Landéda, logement route touristique, 2 chambres, 
petit jardin, 435€/mois. 06.32.47.27.74 
Scarificateur thermique, broyeur de végétaux élec-
trique. 06.82.26.06.20. 

 
PERDU 
Fourche à 3 dents disparue sur le chemin de la voie 
verte (ancien tracé du train à patates) le lundi 17 avril 
dans l’après-midi. Si vous l’avez retrouvée, merci de 
bien vouloir la rapporter en mairie pour qu’elle soit 
rendue à son propriétaire. 

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

Vide-dressing avant la belle saison ! 

Avez-vous déjà pensé à organiser un vide-dressing entre amis, collègues, cousins/cousines, voisins ? Le concept 

est simple et facile à mettre en œuvre, dans votre salon, garage, sur votre terrasse s’il fait beau, invitez des per-

sonnes à vendre des vêtements ou objets et profitez-en pour exposer les vôtres également. Une couleur d’éti-

quette par vendeur peut être pratique pour reconnaître et retrouver le vendeur.  

Le vide-dressing est un moment de convivialité garantie, une belle occasion de faire du vide dans vos placards et 

faire des affaires en achetant d’occasion ! 

https://www.facebook.com/FD.boisflotte/
http://www.boisflottefd.fr

