
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Mardi 28 mai à 18h30 
Salle de la mairie, Landéda 
RÉUNION PUBLIQUE, présentation de l’aménagement pré-
vu sur la voie communale n°3 entre le parvis de la mairie et 
le rond-point de Keruhelgwenn. 
 

Samedi 1er juin : journée de l'environnement et du petit 
patrimoine de 8h30 à 12h30.  
Inscrivez-vous à ce temps de citoyenneté et de conviviali-
té !  Cette 1/2 journée permet de s'investir dans l'entretien 
et l’embellissement de la commune mais aussi de s'appro-
prier le patrimoine de son territoire. Que vous soyez seuls, 
entre amis, en famille, entre voisins, avec votre associa-
tion, venez-vous investir pour le nettoyage des plages et du 
patrimoine de Landéda. Petits et grands, habitants, nou-
veaux arrivants, membres ou non d'associations, chacun 
est le bienvenu pour ce moment de partage ! Rdv salle 
Tariec pour les chantiers, au parking de Kerdreaz 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. 
 

Jeudi 13 juin à 20h 
Médiathèque de Landéda 
SOIRÉE DÉBAT « Des repères pour bien grandir ». Soirée 
échanges autour de la petite enfance animée par Ghislaine 
Hervé, psychologue clinicienne. Rens. 02 98 04 80 48 (multi 
accueil de Landéda) ou  02 98 37 21 28 (RPAM). 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE, le 21 juin de 19h à 02h 
Nous rappelons que l’accès à la salle de Kervigorn sera libre 
pour danser au son de la musique de l’orchestre Les My-
riades, salle Guenioc, complexe de Kervigorn,  des sièges et 
tables seront à disposition. Quant aux gourmets ils pour-
ront partager pour 12 € sangria, paella, tarte aux pommes 
(enfants 5€ jambon frites glace jus d'orange). Il est conseil-
lé de réserver. Des tirelires sont mises à disposition : Bou-
langeries Lanvier, Roudaut, Boucherie Léon, Bars tabac Le 
Divalo, Café du port, supermarché Utile, Comptoir de la 
mer l’Aber-Wrac’h, offices du tourisme, Camping des 
Abers, Mairie de Landéda.  
Organisation Club d’animation de Landéda L’Aber-Wrac’h. 
danieldagorn@gmail.com  06 61 84 45 91. 

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 02 juin à Coat-Méal et  16 juin à Plabennec. Bu-
vettes 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. 

Jusqu’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 ». Projet soutenu par le CCAS 
de Brest. Ouvert tous les jours. 
 
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 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 
Patrick « 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 
 
Samedi 25 mai à 14h 
UCPA, port de l’Aber Wrac’h 
RÉUNION D’INFORMATIONS. Dans le cadre de Horizons 
Open Sea Festival, les 7, 8 et 9 juin, rejoignez l’équipe 
bénévole !  Inscriptions possibles par mail à 
benevoles@horizons-opensea.fr  
 
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 

Vendredi 7 juin à 17h00, départ de la Transmanche 

organisée par le Yacht Club. 10 places offertes par le 

crédit Agricole  pour assister au départ sur l’eau  sur 

l’une  des vedettes  affrétées pour l’occasion. Bulle-

tins de participation disponibles à l’accueil de la mai-

rie et  à la médiathèque.  

Tirage au sort des gagnants le mercredi 5 juin à 10h. 

mailto:danieldagorn@gmail.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 
 
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 a été 
distribuée à tous les électeurs. 
 
AVIS DE LA MAIRIE 
La mairie sera fermée au public toute la journée du 
vendredi 31 mai. 

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com  
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 26  mai, sortie n°21, départ du club à 8h pour les groupes 1,2 et 3 ; 8h30 pour les groupes 4 et 5. Jeudi 
30 mai : sortie club, départ 8h30. 
Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 

MÉDIATHÈQUE 

Histoires pour Petites Oreilles (3-6 ans) «Des goûts et des odeurs» 
Un chien qui cherche son odeur, un pigeon qui a besoin d'un bon bain ou des tractopelles qui  
cuisinent un gâteau… Mercredi 29 mai à 10h30 
  
CEZON : Atelier d’écriture avec Leonor Canales 
Leonor Canales, comédienne et metteuse en scène, vous accompagne une journée entière sur Cezon 
Sur inscription, rendez-vous à 9h30. 
Lectures des créations à 18h dans le jardin de la médiathèque. 
En partenariat avec l’association Cézon et la coopérative 109. Samedi 1 Juin 
 
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    

INFO TRAFIC : Ligne 20 : à compter du 7 juin, 18h 
au 9 juin 21h, en raison du Festival Horizons, les 
arrêts Landéda Bel Air, Keruhel, An Ode Bri, Aber 
Wrac’h, Mezedern et Tour Noire ne seront pas des-
servis. Itinéraire modifié par rue de la mairie, Kroaz 
Konk (Pharmacie), Bon Plaisir. Itinéraire identique 
en sens inverse pour le retour. Arrêt provisoire mis 
en service : Kroaz Konk. 
 
ÉLALAGES SUR LA COMMUNE  
L'entretien des chemins communaux a débuté de-
puis le lundi 20 mai. Nous remercions les proprié-
taires de terrain en bordure de chemin d'élaguer 
régulièrement leurs arbres sur les talus pour per-
mettre le passage des engins. 
L’élagage commencera sur la commune à partir du 
3 juin. Merci de protéger les coffrets et autres qui 
se trouvent sur les talus. 
 
LANCEMENT DES PRÉPARATIFS DES FÊTES MARI-
TIMES D'ABERS 2020 : La municipalité convie l'en-
semble des particuliers et associations intéressés 
pour s'impliquer dans l’organisation d'Abers 2020 à 
une réunion de présentation du projet. Deux dates 
sont programmées : rendez-vous le jeudi 13 juin à 
20h30 ou le samedi 15 juin à 10h30 dans la salle du 
Conseil de la Mairie.  



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 24/05, 16h au 27/05, 9h : Ar Mean. 

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 25/05 : messe à 18h30  au Grouanec ; Di-
manche 26/05 : messe à 10h30 à Lannilis. Rencontres de 
prières à l’occasion  du mois de Marie :  28/05 à 18h, chapelle 
St Sébastien de Lannilis.  Jeudi 30/05 : 10h30, Pardon de 
Broënnou à Landéda. 

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 

Association SABARI : Dimanche 2 juin de 13h30 à 16h30, 
salle Stread Kichen Landéda, après-midi de danses mandi-
noves. L’association SABARI a le grand plaisir d’inviter My-
riam à Landéda pour un stage de danses traditionnelles man-
dingues (Afrique de l’Ouest) aux sons de percussions et de la 
kora. Stage de 3h tous niveaux 30 €. Inscriptions au                
06 70 52 82 72 (Myriam) 06 77 35 42 55 (Françoise). 

 
Du 17 au 24 août à Landéda : séjour « Souffle, voix et Mou-
vement ».  En co-animation avec Sylvie Schwarz (thérapeute) 
et A-Catherine Carega (Musicienne et diplômée de la mé-
thode Serge Wilfart). La voix, reflet de l’Etre, le mouvement, 
reflet de la vie. Libérons nos émotions pour plus de Vivance 
et de Joie. Avec ou sans hébergement.  
Renseignements et inscriptions par mail à 
sschwarz@wanadoo.fr,  au 06 33 95 88 31 ou via facebook : 
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’issue de la réunion. 
Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, mer-
ci 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 
 
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS 
Distributions de 13h30 à 16h les :  28 mai ; 11 juin ; 25 juin ; 9 
juillet ; 23 juillet ; 6 août ; 20 août ; 3 septembre ; 17 sep-
tembre ; 1er octobre ; 15 octobre ; 29 octobre ; 12 no-
vembre. 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  
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie le 6 juin. 
Dépôt 24 mai de 9h30 à 12h. Nous recherchons une grande 
armoire ainsi que des portants à vêtements. 06 86 44 23 68 
ou 06 76 39 36 31.  
 
PÉTANQUE LANNILISIENNE : Dimanche 26 mai, à 14h, au 
boulodrome du Prat Per à Lannilis, Concours officiels de pé-
tanque, doublettes mixtes et doublettes seniors. Inscriptions 
à partir de 13h15 sur place. 
 

Écoles 

 
ÉCOLE JOSEPH SIGNOR LANDEDA 
Il est temps d’inscrire votre enfant pour la rentrée de sep-
tembre. 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 consul-
ter le blog de l'école:  
ecolepublique-landeda.eklablog.com 



Petites annonces 

Commerces 
 
LA PALUE RESTAURANT-PIZZERIA À L'ABER-WRAC'H, dé-
couvrez notre menu spécial "fête des mères" sur notre site 
internet www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr ou sur Face-
book. Menu servi le dimanche 26 mai, le midi. Réservation 
au 02 98 04 82 39. 
 
En soutien à la famille de Théo pour leur immense dou-
leur, la TAVERNE ST ANTOINE sera fermée les vendredi 24 
et samedi 25 mai. 
 
L’AGORA PISCINE à Lannilis, aquagym, aquabike, natation 
et baignade libre : il y en a pour toute la famille à partir de 
6 mois. Cours de natation enfant 2019-2020, OUVERTURE 
DES INSCRIPTIONS LE 3 JUIN. Stages à partir de 5 ans pen-
dant les vacances scolaires. Tarif : 60 €. Rens. et inscrip-
tions à contact@lagorapiscine.com ou 02 98 42 88 74.  
 
Pour bien préparer l’été, on a tous besoin d’un coach. 
L’ORANGE BLEUE à Lannilis vous propose différents ser-
vices selon vos besoins et vos envies - 02 98 30 57 26 ou 
lorangebleue.fr  

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 ouvertes) ; 4. Sécuri-
té ; 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. 
 
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit cabanon, muret, 
escalier, terrasse et tout petits et moyens travaux -                  
06 33 24 59 92. 
 
L’OASIS est ouvert du mercredi soir au dimanche soir + les 
jeudis et vendredis midis. Livraisons à domicile les VSD soirs. Le 
distributeur automatique de pizzas « made in l’Oasis » fonc-
tionne 24h/24 - 7j/7 parking E. Leclerc à Lannilis. À noter : ven-
dredi 24 mai en soirée, repas concert avec Jacky Bouillol et 
Henry Girou pour une soirée « À rire » Ambiance garantie ! 
Réservez au 02 98 04 98 99. 

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en  30 cm 40-
45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
2 jolis lits blancs 90 cm superposés, divisible ; 1 lit, 1 personne 
blanc, coffre rangement bas lit ; 1 sèche linge « laden » 6 kg - 
prix à débattre - 07 83 62 14 95. 
Pêche promenade Cap Breton 4,60 m , mat complet + voiles, 2 
moteurs Renault coach non bloqués + pièces, à remettre en 
marche, remorque artisanale -  700 € à débattre -                     
02 98 04 99 52. 
 
CHERCHE 
Particulier cherche terrain non constructible de + de 4 000 m² 
sur Landéda - 06 63 24 58 27. 
Terrain à louer saison ou année si possible isolé (animaux) -  
06 15 23 61 11. 
  
À DONNER 
Chatons - 06 86 37 70 57. 

EMPLOI 
Beg Ar Vill : recherchons salariés pour faire la marée à 
partir de cette semaine.  
Merci de nous contacter au 02 98 04 93 31. 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… accompagnement. Expérience.       
06 61 73 37 14. 
Propose des cours de soutien à domicile pour des élèves 
de la primaire jusqu’au lycée série scientifique -                
06 52 86 85 98. 
La Société SAVEL recrute des opérateurs, des conduc-
teurs de ligne pour la période estivale en CDD d'été et 
aussi en CDI à temps complet. Horaires à la journée du 
lundi au vendredi. Déposez votre CV à l'accueil ou le com-
muniquer à l'adresse suivante : fabienne.paris@savel.fr 
 
À LOUER 
Maison meublée proche bourg de Landéda - Renseigne-
ments au 06 84 24 84 86. 

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

Fabriquer une colle naturelle sans nocivité 

Cette colle efficace est idéale pour les bricolages avec les enfants, elle fixe très bien le papier et le carton et même 

servir de colle à tapisserie. La recette est simple : mélanger 2 cuillères à soupe de farine de blé et 1 cuillère à café 

de sucre avec 1/2 verre d’eau dans une casserole. Faites chauffer à feu doux tout en mélangeant pour éviter les 

grumeaux. Délayer la texture blanche avec 2 ou 3 verres d’eau, en continuant de mélanger. La consistance doit res-

sembler à un sauce béchamel, si la colle est trop épaisse, n’hésitez pas à la diluer à nouveau. Vous pouvez conser-

ver cette colle 3 à 4 jours dans un bocal fermé et un endroit frais.  


