
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 19 mai, départ à 19h15 
Phare de l’île vierge  
CONCERT par les élèves de l’école de musique du Pays des 
Abers. 16 €/10 € avec liaison maritime. 
Pensez à vous inscrire au 02 98 04 05 43. 
Jeudi 23 mai à partir de 14h 
L’EHPAD fête ses anniversaires de mai avec le groupe Au 
pied levé.  
Gratuit et ouvert à tous. 
Samedi 25 mai à 20h30 
Salle Nuit de Noce, espace Lapoutroie à Lannilis 
CONCERT de Jazz avec Lux Natura, trio jazz composé de 
Cécile Morel  au chant, Holger Beckman à la guitare et Pa-
trick « Toto » Craff à la basse.  
Entrée au chapeau. 
Organisation : Association Nuit de Noces 
Samedi 25 mai à partir de 16h 
Sur le terre plein  gazonné du port de l’Aber Wrac’h 
DÉMONSTRATION DE TAI-CHI ET DE SELF-DÉFENSE 
Organisation : Abers Zen 
Dimanche 26 mai dès 8h 
Parking d’Utile 
VENTE DE ROSES  : Pour la fête des mères, offrez des roses.  
Organisation : Abers GR 
Dimanche 26 mai de 10h à 18h 
Salle Tariec, Landéda 
EXPOSITION des ouvrages de l’association 
Tirage de la tombola à 17h30 
Organisation : Créations et Loisirs à Landéda 
FÊTE DE LA MUSIQUE, le 21 juin de 19h à 02h 
Salle Guénioc, complexe de Kervigorn, Landéda 
Inaugurer l’été autour d’une table ensoleillée par une gé-
néreuse paella et vivre le privilège de danser au son de la 
musique des Myriades, un véritable orchestre, voila ce que 
proposera le vendredi 21 juin le club d’animation de Landé-
da-L’Aber-Wrac’h avec le soutien de la municipalité de Lan-
déda !  
Une belle occasion de partager avec des amis un moment 
chaleureux et authentique ! 
Entrée gratuite. 
Repas sur réservation 12€ : Sangria, paëlla, dessert ;      
enfants 5€ : jambon frites glace jus d'orange. 
Courriel : danieldagorn@gmail.com ;  06 61 84 45 91. 

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 

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 19 mai à Plouvien, 02 juin à Coat-Méal et  16 juin 
à Plabennec. Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un 
agréable moment 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. 

Jusqu’au 19 mai, Sémaphore de l'Aber-Wrac'h 
Exposition de peinture et céramique ROZ’ZEN  
Du 20 mai au 2 juin, Sémaphore de l’Aber Wrac’h 
« La poétique de l’invisible » passer de l’ombre à la 
lumière. Projet photo/écriture de Alan Sanquer avec les 
hébergés du « Foyer du port ». 
Ouvert le week-end et les jours fériés de 15h à 18h. 
Jusqu’au 19 mai  
DENTELLES NOMADES au Fort Cézon !  18/05 : de 10h30 
à 14h ; 19/05 : de 11h10 à 14h40. Pensez à contacter 
l’Office de Tourisme pour vous y inscrire (10 personnes au 
minimum). 02 98 04 05 43 ou office@abers-tourisme.com 
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 18 ans, gratuit –12ans.  
Samedi 18 mai à 20h30 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
CONCERT du groupe vocal de Landéda KANTEDA. Venez 
les écouter mais aussi chanter avec eux. Participation au 
chapeau. 
Samedi 18 mai de 10h30 à 13h15 et Dimanche 19 mai de 
11h15 à 13h45  
Ile Cézon, Landéda 
VISITES COMMENTÉES « Les bunkers de l’île Cézon » 
Visites à prix libre.   
Samedi 18 mai à 17h, Salle de la Mairie, Landéda 
CONFÉRENCE « Le mur de l’Atlantique dans les Abers » 
par Christian Moigniez et André Rabache.  Gratuit. 
Renseignements :  Office de tourisme 02 98 04 94 39 ou 
06 68 83 89 62 (Association Cézon) www.cezon.org 
Organisation : Association Cézon,  GERFAUT 29. 
Samedi 18 mai à 17h 
Chapelle Saint-Michel de Plouguerneau 
CONCERT de l’école de musique du Pays des Abers-Côte 
des Légendes. Moment musical autour de la voix pour les 
élèves d’Isabelle Bellot, enseignante de chant et chef de 
chœur. 
Dimanche 19 mai de 10h à 12h 
Devant le magasin Utile, Landéda 
VENTE DE PLANTS (tomates, blettes, aromatiques…) 
Organisation : Association Le Jardin Archipel 

mailto:danieldagorn@gmail.com
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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 
 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : Dimanche 26 mai, salle Guénioc, 
complexe de Kervigorn, de 8h à 18h. 
Se présenter avec : UNE PIÈCE D’IDENTITÉ (OBLIGATOIRE) et 
la carte électorale (recommandée). 
Pour information, une nouvelle carte électorale va être 
distribuée dans les jours à venir à tous les électeurs. 

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com Photos du Challenge du 8 mai sur le site. 
Samedi 18 : U17, Stread Kichen, match à St Renan, voir dirigeants pour horaire ; U15, Stread Kichen, match avec Brest E St Lau-
rent, voir dirigeants pour horaire ; U13, U12, U11, U10, U8, U7, voir dirigeants ; U10-2, Stread Kichen, Tournoi à Bohars, voir 
dirigeants pour horaire. 
Dimanche 19 : Seniors A, Rozvenni, 15h30, reçoit Kernilis Hermine ; Seniors B, Rozvenni, 13h30, reçoit St Pabu Aver Vor ; Se-
niors C, Rozvenni, 13h30, match avec Portsall K Es 3. 
 
EOL VOLLEY du 13 au 17 mai : Équipe 1 reçoit Ifremer ; Équipe 2, entraînement. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 19 mai, sortie n°20, départ du club à 8h pour les groupes 1,2 et 3 ; 8h30 pour les groupes 4 et 5.  
Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB   
Vendredi 17 : Rugby sans contact : entraînement de  18h45  à 20h au Grouanec. 
Samedi 18 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M10-M12-M14 : entraînement Brest Petit Kerzu, préparation BMW à 
Pluvigner, départ club 9h15. 
Mercredi 22 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h.  
Toutes les infos sur les sites du club :  http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 

MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque•ludothèque célèbre la vingtième fête mondiale du jeu ! 
Les jeux envahissent la médiathèque et vous attendent toute la journée et toute la soirée. 
Des jeux à jouer en intérieur, en extérieur, seul, à plusieurs, des jeux pour s’affronter, pour jouer. 
Vous voulez participer, animer des parties ? Ce sera avec plaisir, renseignez-vous auprès d’Ewen à la média-
thèque•ludothèque 
Samedi 25 Mai, toute la journée, toute la soirée ! 
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    

REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 2019 
Depuis le 1er janvier 2019, la redevance est annualisée. 
Vous avez été nombreux à opter pour le prélèvement 
automatique en quatre fois. Pour les personnes ayant 
fait le choix de payer leur redevance en 4 prélèvements, 
la CCPA vous informe que le 1er prélèvement aura lieu 
le 15 mai. En ce qui concerne les personnes ayant fait le 
choix d’un paiement en une seule fois (prélèvement ou 
par chèque), le règlement  de la redevance s’effectuera 
dans le courant du mois de juin. 
Les tarifs sont consultables sur le site internet : 
www.pays-des-abers.fr 
Plus d’infos : service facturation au 02 90 85 30 18 ou 
facturation@pays-des-abers.fr 

Samedi 1er juin : journée de l'environnement et du petit patrimoine de 8h30 à 12h30.  
Inscrivez-vous à ce temps de citoyenneté et de convivialité !  Cette demi-journée permet de s'investir dans l'entretien et l’em-
bellissement de la commune mais aussi de s'approprier le patrimoine de son territoire. Que vous soyez seuls, entre amis, en 
famille, entre voisins, avec votre association, venez-vous investir pour le nettoyage des plages et du patrimoine de Landéda. 
Petits et grands, habitants, nouveaux arrivants, membres ou non d'associations, chacun est le bienvenu pour ce moment de 
partage ! Rendez-vous à la salle Tariec pour les chantiers, au parking de Kerdréaz pour le nettoyage des plages. La matinée de 
chantiers se clôturera par un pot et/ou buffet offert aux participants au jardin derrière la mairie. Inscriptions en ligne :  
https://forms.gle/iGE43CPYkAsecz3aA  ou en mairie. 

http://as-landeda.footeo.com/
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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 24 mai et vendredi 7 juin.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 17/05, 16h au 20/05, 9h : Ar Gebog. 

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 Plou-
guerneau. Samedi 18/05 : messe à 18h30  à Tréglonou ; Di-
manche 19/05 : messe à 10h30 à Plouguerneau. Rencontres 
de prières à l’occasion  du mois de Marie :  21/05 à 18h à la 
Chapelle du Bergot ; 28/05 à 18h, chapelle St Sébastien de 
Lannilis.  

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 

 
GRANDE BRADERIE DU SECOURS  CATHOLIQUE  
le samedi 18 mai de 9h30 à 17h à Lannilis. Vous y trou-
verez : vaisselles, vêtements, meubles, linge de maison, 
etc… Venez nombreux votre participation permet d’ai-
der les plus démunis. 
 
Du 6 au 13 juillet à Landéda : séjour "Ma Vie en Dou-
ceur, ma Vie en Mouvement". Une rencontre avec Soi, 
plus de sérénité, danser la Vie, se ressourcer et prendre 
du temps pour Soi. Avec ou sans hébergement. (Il reste 
3 places).  
Renseignements et inscriptions par mail à 
sschwarz@wanadoo.fr,  au 06 33 95 88 31 ou via face-
book : Sylvie Onp  
 
 
L’ADMR des 2 ABERS  
tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 28 
mai à 14h30 à la salle à l’Espace Kreiz Kêr - Salle des 
Camélias à KERSAINT PLABENNEC. 
L’association y convie les personnes aidées, les 
membres de leurs familles ainsi que toute personne 
intéressée par ses activités. Un goûter sera servi à l’is-
sue de la réunion. 
Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, 
merci de le faire savoir pour le vendredi 24 mai au plus 
tard au 02 98 04 87 41 ou par mail  
admr2abers@29.admr.org 
 
 
 

Écoles 

 
ÉCOLE JOSEPH SIGNOR LANDEDA 
Il est temps d’inscrire votre enfant pour la rentrée de 
septembre. La directrice vous invite à prendre contact 
avec elle par téléphone au 02 98 04 93 43 ou bien par 
mail: ecole.signor@wanadoo.fr. Les enfants nés en 
2017 peuvent également être inscrits.  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
consulter le blog de l'école:  
ecolepublique-landeda.eklablog.com 
 
 
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU  
organise des portes ouvertes le vendredi 17 et samedi 
18 Mai de 9h à 12h au 193 Grouanec 29880 PLOU-
GUERNEAU . 
Vous pouvez également prendre rdv. 
Contact : 06 69 12 13 00 ou aep.plougerne@diwan.bzh 
 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=31579&check=&SORTBY=1


Petites annonces 

Commerces 
 
ANNIVERSAIRE DU GARAGE DE LA PRESQU’ILE À LANDE-
DA  :  À cette occasion des tickets de tombola seront remis 
lors de votre passage au garage ainsi que de nombreux 
lots. Venez découvrir toute la gamme Renault (ZE, nou-
velle Twingo…) ainsi que la gamme Renault sport et la 
nouvelle Alpine.  À très bientôt dans notre garage. 
L’ATELIER DE SOFI COUTURE : L’été arrive, je vous pro-
pose de réparer vos auvents, rideaux ou assises de cara-
vane. Devis gratuits. J’effectue aussi toutes vos retouches, 
les fermetures, ourlets, réajuster vos vêtements, réparer 
un accroc, réaliser partiellement ou en totalité vos ri-
deaux, voilages. Ventes de créations, sacs à farz. Je pro-
pose des ateliers de couture pour adultes et enfants. 442 
Mezedern Landéda 06 64 80 24 66 sur rdv. À très vite, Sofi. 
RESTAURANT L’ODYSSÉE : Ouvert le dimanche de la Fête 
des Mères. Menu à 24 € boissons comprises. Réservations 
au 02 98 04 84 30. 
L’ORANGE BLEUE mon coach Fitness à Lannilis. Du 13 au 
18 mai, portes ouvertes. Venez découvrir nos différentes 
offres selon vos besoins et vos envies - 02 98 30 57 26 ou 
lorangebleue.fr 

JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  
Vihan, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12 - Parquets, 
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, Keruhelgwenn   
06 99 27 12 11  ou  02 98 84 81 47 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture 
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 change-
ment, 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. 
C'est bientôt la fête des mamans !  L'ATELIER TY ROOM vous 
propose des idées de cadeaux originaux, des coffrets sur me-
sure pour tous les budgets.  ENTRÉE LIBRE. La terrasse est ou-
verte pour vos goûters entre amis ou en famille.  À très bientôt 
sur le port !   Frederïg et Franck - 02 98 04 80 66.   

À VENDRE 
Grand frigo inox « Whirpool » 1,80 m  + Sèche-linge avec bac 
de condensation + un bar 1,50 m - prix à débattre —                
07 83 62 14 95. 
Buffet en pin, bon état, 80 € convient pour cuisine ou salle de 
bain H 1,9 m L 0,90 m P 0,42 m + 2 canapés similicuir marron/ 
1 canapé 3 places/1 canapé 2 places, bon état, vendus en-
semble 150 € + Frigo bon état 50 € - 06 87 49 31 14. 
Chèque cadeau Brittany Ferries, valeur 100 €, vendu 50 € -  
06 72 48 97 19. 
 
TROUVÉ 
Samedi 27/04, plage de Klougouri, sac aile kite fuel 2014 kaki. 
Contact : 06 04 41 45 28. 
 
CHERCHE 
Journal Ouest France du 16 avril (naissance petite fille). Merci 
de me contacter au 06 83 72 31 92 (message). 
 
EMPLOI 
Vous souhaitez être animateurs BAFA (Brevet d'aptitude à la 
formation d'animateur). Prochaines formations  Bafa géné-
rale à l'UCPA de l'Aber-Wrac'h : du 29/06 au 07/07 ; du 20/07 
au 28/07  ; du 24/08  au 01/09 ; du 26/10 au 3/11. Informa-
tions  sur www.ucpa-formation.com -Inscriptions au 0825 880 
800 ou 02 40 48 92 61. La mairie de Landéda participe au fi-
nancement de la formation BAFA pour 2 jeunes, habitant Lan-
déda, âgés de 17 à 25 ans. En contrepartie du financement, les 
jeunes s'engagent à travailler en tant qu'animateur pendant un 
temps donné au centre de loisirs de Landéda. (Dossier de can-
didature à retirer en mairie). 

EMPLOI (suite) 
Phares et Valises recrute pour la réouverture de l’Hôtel 
de la Baie des Anges, 2 femmes/hommes de chambres. 
Merci de déposer votre candidature dans la boîte aux 
lettres de l’hôtel au 350 route des anges, ou d’appeler au 
02 98 04 90 04. 
Le centre UCPA Aber Wrac'h recherche pour la saison un
(e) Directeur(trice) de Séjour pour encadrer la vie quoti-
dienne et les activités, dans un centre de vacances pour 
adolescents. Titulaire du BAFD (ou équivalent) ou en 
cours de formation, vous avez pour rôle : - Rédiger et 
mettre en place le projet pédagogique selon la politique 
en vigueur à l'UCPA ; - Recruter tout ou partie de votre 
équipe d'animateur(ice)s et d'assurer son management 
durant le séjour ; - Coordonner les activités avec les diffé-
rents services (sports, restauration, administratif...) ; - 
Etre le/la garant(e) de la sécurité des enfants. Poste à 
pourvoir du 30 juin au 31 août. Dynamique, rigoureux(se) 
et responsable, vous manifestez de bonnes capacités 
d'adaptation et vous aimez travailler en 
équipe. aberwrach@ucpa.asso.fr - 02 98 04 97 03. 
Beg Ar Vill : recherchons salariés pour faire la marée à 
partir de cette semaine.  
Merci de nous contacter au 02 98 04 93 31. 
 
À LOUER 
Location entre particulier : Scarificateur thermique, 
broyeur de végétaux électrique, à la 1/2 journée, journée 
ou WE - 06 82 26 06 20. 


