
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

À partir du 5 juin 
Nouveauté à l’Abbaye des Anges, Landéda 
ESCAPE  GAME : La prophétie des anges 
1 heure, 1 énigme, 1 lieu chargé d’histoire… et de mystères ! 
Juin et septembre : mercredi et vendredi. Juillet et août : mer-
credi et jeudi. Sur inscription au 02 98 04 05 43. 
 

Yacht Club des Abers : La TRANSMANCHE EN DOUBLE ou EN 
ÉQUIPAGE,  course de croiseurs l'Aber Wrac'h - Plymouth- 
l'Aber Wrac'h, 35ème édition, nouveauté 2019 géolocalisation 
des concurrents. Accès direct à la carte :  
https://www.dolink.fr/carte/transmanche-2019  
Lien accessible en version mobile :  
https://www.dolink.fr/carte/transmanche-2019/mobile  
le skipper Eric Cochet et Ronan Apprioual participeront à la 
course sous les couleurs du YCA.  
Départ de la course le vendredi 7 juin à partir de 18h, à l'Aber-
Wrac’h. Le samedi 8 juin animation "Mon baptême à moi"' sur 
le port. Inscription à partir de 13h. Venez essayer gratuite-
ment pabouks, paddles, kayaks et vieux gréements. Ouverture 
du Yacht-Club toute la journée (terrasse avec vue mer). Le 
dimanche 9 juin à 18h30, remise des prix, pesée des vain-
queurs en huîtres et vin blanc puis dégustation devant le 
Yacht Club. Dîner prévu à 20h30 sur réservation et animation 
musicale de Gwen Legrand au Yacht Club pour clôturer la 
fête. 
 

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  affré-
tées pour l’occasion. Bulletins de participation disponibles à 
l’accueil de la mairie et  à la médiathèque.  Tirage au sort des 
gagnants le mercredi 5 juin à 10h. 
 

Samedi 8 juin  
Parking du complexe de Kervigorn à Landéda 
RAMASSAGE DE FERRAILLE  
Rens. ou enlèvement 06 52 36 09 93 ou 06 45 50 30 69 
Organisé par ASL Foot    
 

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

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 de 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 1er juin : journée de l'environnement et du petit 
patrimoine 
Rendez-vous à 8h30 à la salle Tariec pour récupérer le 
matériel dont vous aurez besoin pour les chantiers. Rdv à la 
même heure au parking de Kerdreaz pour les inscrits au 
nettoyage des plages. Il est possible de rejoindre les 
chantiers sans inscription. Pot et buffet offerts à l'issue de la 
matinée. Halte aux déchets !  
Par souci de réduction de notre production de déchets, 
merci de prévoir votre assiette et vos couverts pour le repas.  
 
Dimanche 2 juin de 13h30 à 16h30 
Salle Stread Kichen Landéda 
Après-midi de danses mandinoves. L’association SABARI a le 
grand plaisir d’inviter Myriam à Landéda pour un stage de 
danses traditionnelles mandingues (Afrique de l’Ouest) au 
son  de percussions et de la kora. Stage de 3h tous niveaux 
30 €.  
Inscriptions au  06 70 52 82 72 (Myriam) ou 06 77 35 42 55 
(Françoise). 
 
Dimanche 2 juin, de 9h30 à 12h30 
Parking Casino à Lannilis 
MARCHÉ BIO, rencontre avec des producteurs locaux et 
achat de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épicerie Ti 
ar Bed. 
DON DE PLANTES, partageons, donnons, échangeons les 
plantes, graines, arbres, boutures, revues et livres, vieux 
outils… tout ce qui concerne le jardinage. 
ATELIER VÉLO, apprendre à entretenir son vélo, donner, 
récupérer des vieux vélos plutôt que  de les jeter. 
Organisé par Kan An Dour. 
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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 
 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL le lundi 3 juin à 20h, salle 
du conseil municipal. Ordre du jour affiché en mairie. 
 
TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES le jeudi 6 juin à 11h30, 
salle de la mairie.  
 
ÉLAGAGES SUR LA COMMUNE  
L'entretien des chemins communaux a débuté depuis le lundi 
20 mai. Nous remercions les propriétaires de terrain en 
bordure de chemin d'élaguer régulièrement leurs arbres sur 
les talus pour permettre le passage des engins. L’élagage 
commencera sur la commune à partir du 3 juin. Merci de 
protéger les coffrets et autres installations qui se trouvent sur 
les talus. 
 
Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, un essai de 
sirène, alerte à la population, aura lieu le mercredi 5 juin à 
12h. 

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com  
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 2 juin, sortie n°22, départ du club à 8h30 pour les groupes 1, 2 et 3 ; 9h pour les groupes 4 et 5.  
 Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB  : Vendredi 31 mai : Rugby sans contact : Entrainement 18h45-20h au Grouanec. 
Samedi 1er juin :  Toute l’école de rugby : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h. 
Mercredi 05 juin : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. Essais au rugby, affiliation, renseignements sur 
la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possibles 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  

  

MÉDIATHÈQUE 

Cette semaine, croisez les doigts pour votre BD favorite. Les votes pour le prix « Du Vent dans les 
BD » seront clos le vendredi 31 mai à 19h, il est encore temps ! 
Et le samedi 1er juin à 17h, on annonce les BD préférées de Landéda et on tire au sort les gagnants 
d’un cadeau parmi les votants ! 
Décroisez les doigts un instant et découvrez la flipothèque hébergée à l’Ecume des mers,  des mini histoires à ani-
mer soi-même, drôles ou poétiques et toujours épatantes. 
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 : En raison du Festival Horizons, la ligne 20 
des cars sera modifiée à compter du 7 juin 18h au 9 juin 
21h. 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. 
 
LANCEMENT DES PRÉPARATIFS DES FÊTES MARITIMES 
D'ABERS 2020 : La municipalité convie l'ensemble des 
particuliers et associations intéressés pour s'impliquer 
dans l’organisation d'Abers 2020 à une réunion de pré-
sentation 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.  
 
CET ÉTÉ, DIRECTION LE MARCHÉ ! La municipalité vous 
propose des trajets en minibus, pour les habitants de la 
commune, entre votre domicile et les marchés locaux en 
juillet et août (mardi Landéda, mercredi Lannilis et Jeudi 
Plouguerneau). Service gratuit sur réservation en mairie. 
 
TAXE DE SÉJOUR : une permanence sera assurée 

 le mardi 4 juin à l’Office de Tourisme de Plouguer-
neau de 9h30 à 12h. 

 le jeudi 20 juin  à l’Office de Tourisme de Lannilis de 
14h à 17h30. 
Sans rendez-vous. 



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 

Chirurgien-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 

Ostéopathe  

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 7 juin et vendredi 21 juin.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 31/05, 16h au 03/06, 9h : Ar Vrennig. 

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 Lan-
nilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h à la mai-
son paroissiale de Plouguerneau.  
Samedi 01/06 : messe à 18h30  à Landéda  ; 
Dimanche 02/06 : 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 

 
LES ATELIERS DU PINSON 
Nous sommes déjà en mai, il ne reste que quelques ate-
liers et l'année scolaire va se terminer, que cela passe 
vite !!!  Bientôt l' été... 
Afin de continuer à s'émerveiller, à apprendre, à créer, à 
s'amuser et à rire ; nous ferons pendant tout le mois de 
juillet et  jusqu'à mi-août, des ateliers: les mardis et mer-
credis, de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur les mêmes bases 
que l' été dernier. RDV à la salle de dessin, espace Lapou-
troie, 29870 Lannilis. De 6 à 14 ans. 06 41 20 06 22. 
lesateliersdupinson@gmail.com 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ (association soli-
daire) près de l'écomusée, PLOUGUERNEAU. 
L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Braderies   : jeudi 6 
et  samedi  22 Juin,   de 9h à 12h. Local  P.A.S. : vente  à 
petit prix de vêtements : naissance, enfant, adulte + puéri-
culture, mercerie, jouets, livres. L'association fonctionne 
grâce aux dons : (vêtements propres  et non démodés + 
portants). Dépôts   : les  vendredis 7,14 et 21 de 9h30 à 
12h. Rens :  06 86 44 23 68  ou 06 76 39 36 31. 
 

École 

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 
 

******************* 
 
LE FRELON ASIATIQUE EST DE RETOUR AVEC LES BEAUX 
JOURS : Introduit accidentellement en France en 2004, le 
frelon asiatique est une espèce exotique envahissante pré-
sente dans notre département depuis 2011. Depuis 8 ans, la 
Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) du Finistère a mis 
en place un réseau de surveillance, de lutte collective et de 
piégeage des fondatrices de cette espèce. La CCPA a intégré 
ce programme de lutte collective volontaire afin de contrôler 
sa progression. La saison 2018 a été marquée par une baisse 
du nombre de nids sur Landéda : 21 nids en 2018 contre 46 
en 2017, ceci notamment grâce à la vigilance de la popula-
tion. L’action menée sur le territoire du Pays des Abers porte 
ses fruits puisque le nombre de nids est en régression à 
l’échelle du territoire de la CCPA (- 96 nids). Les observations 
en 2018 montrent cependant une légère hausse des effectifs 
d’environ 10% au niveau départemental. La population reste 
donc à un niveau élevé. Découverte d’un nid à Landéda : qui 
contacter ? La CCPA prend en charge la destruction des nids, 
parallèlement, la municipalité de Landéda dispose de deux 
référents pour lutter contre cette espèce invasive. En cas de 
doute quant à la présence d’un nid, veuillez ne pas intervenir 
seul et contactez la mairie qui prendra en charge son identifi-
cation et vous fournira les informations liées à sa destruction.  
Contact mairie : 02 98 04 93 06. 

mailto:lesateliersdupinson@gmail.com


Petites annonces 

Commerces 
 

L’ATELIER DE SOFI COUTURE : L’été arrive, je vous 
propose de réparer vos auvents, rideaux ou assises 
de caravane. Devis gratuits. J’effectue aussi toutes 
vos retouches, les fermetures, ourlets, réajuster vos 
vêtements, réparer un accroc, réaliser partiellement 
ou en totalité vos rideaux, voilages. Ventes de créa-
tions, sacs à farz. Je propose des ateliers de couture 
pour adultes et enfants. 442, Mezedern Landéda      
06 64 80 24 66 sur rdv. À très vite, Sofi. 
 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architec-
ture d’intérieur. Conseil et conception d’aménage-
ment intérieur, agencement sur mesure, création, 
décapage, transformation et restauration de 
meubles. Sur rendez-vous  au  06 73 53 57 41  Z.A Bel 
Air Landéda.  www.ateliertrame.xyz 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur -  
400, Keruhelgwenn -  06 99 27 12 11 /02 98 84 81 47. 

MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit cabanon, mu-
ret, escalier, terrasse et tous petits et moyens travaux -                  
06 33 24 59 92. 
 
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. 
 
ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur -  
Conseils et réalisations à  l’écoute de vos envies de chan-
gement, je vous conseille et réalise vos travaux de déco-
ration ; peinture, papier peint, texture à peindre, enduits 
décoratifs, meubles re-lookés…  06 64 51 53 09. 
 
En ce moment,  LE TY ROOM vous accueille les Jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 et 
le dimanche de 13h30 à 18h30. Frederïg vous propose 
des cours d’aquarelle en juin et les mardis matins en été. 
À très bientôt sur le port ! 02 98 04 80 66.   

À VENDRE 
2 jolis lits blancs 90 cm superposés, divisible ; 1 lit, 1 per-
sonne blanc, coffre rangement bas lit ; 1 sèche linge 
« laden » 6 kg - prix à débattre - 07 83 62 14 95. 
 
CHERCHE 
Location maison à l’année à partir du 01/07, 3/4 
chambres, peu de terrain, secteur de Lannilis, Plouguer-
neau, Landéda -   06 81 17 40 72 
 
À DONNER 
Chatons - 06 86 37 70 57. 

EMPLOI 
Beg Ar Vill : recherchons salariés pour faire la ma-
rée. Merci de nous contacter au 02 98 04 93 31. 
Recherchons personnes H/F pour les travaux de 
marées. CDD ponctuel le temps et les jours des ma-
rées (environ 40 h par mois).  
Dépôt ou envoi des candidatures : JC OGOR, Le Pas-
sage, Landéda,   06 81 60 40 73. 
 
À LOUER 
T3 sur Landéda - RDC - loyer 444,20 € -
Renseignements en mairie. 

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

Astuce pour fabriquer très simplement son déodorant 
Souvent décriés, les déodorants industriels sont soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens, d’être allergi-
sants, et même cancérigènes. Aussi, rien de mieux que de faire son déodorant soi-même, avec peu d’ingrédients.  
Recette du déodorant gel (pour 25 ml environ) 
Diluer 3 ml (soit ½ cuillère à café) de bicarbonate de soude (action antibactérienne) dans 20 ml (soit 4 cuillères à 
café) d’aloe vera (effet adoucissant). Ajouter 5 gouttes d’huile essentielle de sauge sclarée ou de palmarosa pour 
réguler la transpiration. Mélanger jusqu’à dissolution complète du bicarbonate. Cette dernière étape est très im-
portante puisque la peau risque de s’irriter s’il reste des grains de bicarbonate. 
On peut aussi ajouter 1,5 ml (soit ¼ d’une cuillère à café) d’huile végétale d’amande douce si la peau est irritée, 
après un rasage ou une épilation, par exemple. 
Ensuite, il suffit de mettre le mélange dans un ancien roll-on (ils se démontent entièrement), ou de le laisser dans 
un petit pot et de l’appliquer sous les aisselles à l’aide des doigts. Le mélange se conserve au frais environ un mois. 


