
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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 14 juin à 20h 
Espace Culturel du Champ de Foire, Plabennec 
PROJECTION DU FILM  « Le ventre, notre deuxième cerveau » 
suivi d’un débat animé par des professeurs de l’Inserm . 
Entrée gratuite. 
Organisation Entraide pour la vie. 
 
Dimanche 16 juin  de 11h à 17h 
Tous à la ferme chez Alexandre Corre à Lannilis (Goulicou). 
VISITE DE LA FERME  laitière avec des animations, repas sur 
place avec des produits  locaux. Ouvert à tout public. 
 
Vendredi 21 juin à partir de 19h30 
Salle Guénioc, Landéda 
FÊTE DE LA MUSIQUE  
Repas dansant/Paëlla (12 €). Bons de réservation avant le 14 
juin dans les commerces de Landéda. 
Soirée dansante « entrée gratuite ». 
Organisation : Club d’animation de Landéda/L’Aber Wrac’h 

Horizons Open Sea Festival 2019 - 7, 8, 9 Juin  
 

Dans le cadre du festival Horizons qui se tiendra sur les sites du sémaphore ce vendredi et samedi ainsi que sur l'espace 
Kaori le dimanche, des modifications de la circulation sont à prévoir.  
Ainsi, la route de la tour noire, le chemin de Keravel, Chemin de Bellevue sont limités aux riverains du vendredi 7 juin à 
16h au dimanche 9 à 12h. Seuls les riverains disposants du pass distribué dans leur boite aux lettres pourront accéder à 
leur domicile. Merci de respecter les limitations de vitesses ! 
L'accès au chemin du Pacifique et La Caserne seront interdits pour tout véhicule le vendredi 7 de 16h à 8h et le samedi 
8 de 12h à 8h.  
Les parkings du festival seront situés sur le port, merci de respecter les modifications de circulation et les interdictions 
de stationner.  
Pour toute demande de renseignement sur les accès: riverains@horizons-opensea.fr 

Du 11 au 23 juin, Sémaphore de l'Aber-Wrac'h 
Exposition de Catherine Rey, aquarelles ; Janine Le Cann, 
sculptures et Jean-Noël Maguet, pastel. 
Ouvert tous les jours de 15h à 18h. 
 
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 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    
 
Lundi 10 juin à 17h30 sur l’île Cézon à Landéda 
THÉÂTRE pour tous publics : « PETITE ET GRANDE HISTOIRE 
DE BLOCKHAUS »  
Une quinzaine de comédiens amateurs locaux, sous la 
houlette de Catherine Le Flochmoan. Une évocation cocasse 
du monde des Blockhaus en 2018, 2044 et même 3044 !  
Attention, la fiction dépasse souvent la réalité … Avec 
humour ! D’après la pièce « BLOCKHAUS » d’Alexandre 
Koutchevsky. Réservation conseillée à l’office du tourisme au 
02 98 04 05 43  – Prix libre. 
 
Jeudi 13 juin à 20h30 
Salle du Camping des Abers à Landéda 
CONCERT du groupe vocal de Landéda « Kanteda » 
Venez nombreux les écouter et peut-être aurez-vous envie 
de vous joindre à eux !  À jeudi.  
 
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). 
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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 
 
TROPHÉES DE L'AGRO-ÉCOLOGIE : Candidatez à ce trophée 
qui récompense les initiatives des agriculteurs dans deux 
catégories : prix de la démarche collective et prix de 
l'innovation. Plus de renseignements sur le site internet de la 
commune. Vous souhaitez candidater pour l'édition 2019-
2020 des Trophées de l'agro-écologie ? Rens. au Syndicat des 
Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 75 22. La date limite de dépôt 

des dossiers de candidature est fixée au 30 juin. 
 

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 et mercredi Lannilis). Service 
gratuit sur réservation en mairie. 

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com  La saison se termine et comme tous les ans, il faudra re-
nouveler le bureau de l’ASL lors de l’assemblée général. Que vous soyez du club ou pas mais pour que vos enfants continuent 
d'y venir, d'y trouver du plaisir, vous pouvez apporter un souffle nouveau et apporter de nouvelles idées.   C’est pourquoi on 
vous sollicite pour, dans un premier temps, participer à l’assemblée générale et si vous le souhaitez en plus vous investir dans 
le club. On compte sur vous pour que ce club puisse continuer d’avancer dans la bonne direction. Rdv donc le vendredi 07 juin 
à 19h à l'UCPA. Dimanche 9/6 : U15, U13, U12, Tournoi à Lesneven, voir dirigeants. Lundi 10/6 : U11,U10,U10-2, U8, U7, ras-
semblement à Lesneven, voir dirigeants. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 9 juin, sortie n°23, départ du club à 8h pour les groupes 1, 2 et 3 ; 8h30 pour les groupes 
4 et 5.  Brevet à Daoulas (départ sur place à partir de 8h).  Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
RUGBY CLUB  : Vendredi 7 juin : Rugby sans contact : Entrainement 18h45-20h au Grouanec. Samedi 8 juin :  Toute l’école de 
rugby : Tournoi Penn Ar Bed à Carhaix, départ du club 7h30.  Mercredi 12 juin : M10-M12-M14 : Entrainement  joueurs/
copains 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 :   www.rcaber.fr  – 
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber  

MÉDIATHÈQUE 

Du Vent dans les BD : Clôture du Festival 
Après trois mois de vote, on saura enfin quelles sont les BD favorites des lecteurs de Landéda et on en discutera 
autour d’un goûter. Ce sera aussi l’occasion de tirer au sort un votant par catégorie qui remportera un chèque-
cadeau pour s’offrir une BD ! Samedi 8 Juin à 17h. 
Atelier informatique : Les applis pour les vacances 1/2 
GPS, assistance, traduction, etc… Découvrons quelles applications peuvent être utiles en vacances et quelles mesures de prudence à 
prendre avec vos téléphones et autres appareils multimédia en voyage. Mardi 11 Juin à 18h. 
Bébés lecteurs (0-3 ans) : «Musique» 
Zim Bam Boum ! Sauras-tu retrouver les comptines qui se cachent dans les livres ? Mercredi 12 Juin à 10h30. 
Spectacle : «Bénévoles» 
La compagnie Gigot Bitume présente son spectacle pour tout public «Bénévoles». Le spectacle est encore en perfectionnement et 
une discussion avec les artistes suivra la représentation. Mercredi 12 Juin à 17h. 
Atelier créatif : Création d’un carnet de voyage 
Les Ateliers du Pinson vous guident pour créer votre carnet de voyage de la reliure du carnet aux techniques d’aquarelle, d’em-
preintes, de collages. Dans le cadre du festival Semaine Nomade. De 10 à 90 ans, 2 ateliers à 10h et à 14h, sur inscription. Samedi 15 
Juin à 10h et 14h.   

INFO TRAFIC : En raison du Festival Horizons, la ligne 20 
des cars sera modifiée  du 7/6 18h au 9/6 21h. Les arrêts 
Landéda Bel Air, Keruhel, An Ode Bri, Aber Wrac’h, Me-
zedern et Tour Noire ne seront pas desservis. 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.  
LES CARS DES ABERS : Les inscriptions pour le transport 
scolaire 2019/2020 sont à faire au mois de juin. Pour les 
élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de re-
inscription par courrier fin juin. Pour les nouveaux sco-
laires, le dossier pourra être téléchargé sur notre site : 
www.carsdesabers.com ou retiré au bureau du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 - 02 98 04 70 02. 
Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier 
aux Cars des Abers, Petit Paris 29870 Lannilis avant le 12 
juillet impérativement. Au-delà de cette date, nous ne 
pouvons pas vous garantir que les cartes seront éditées 
pour la rentrée. 

http://as-landeda.footeo.com/


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   

Pas de remorque le week-end de la Pentecôte. 

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 08/06 : messe à 18h30  à  Plouguerneau (pardon de St 
Claude)  ; Dimanche 09/06 : messe à 10h30 à  Lannilis. 
Lundi 10/06 : messe à 10h30 au Bergot à Lannilis (pardon de 
St Yves).  

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 

 
L’ASSOCIATION ÉQUILIBRE (sections Sophrologie, Pi-
lates, Kanteda, Yoga Japonais) convie tous ses adhé-
rents à l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
14 juin à 18h30, Salle Joseph Signor à Landéda. 
 

Du 17 au 24 août à Landéda : séjour « Souffle, voix et 
Mouvement ».  En co-animation avec Sylvie Schwarz 
(thérapeute) et A-Catherine Carega (Musicienne et di-
plômée de la méthode 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  
 
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS 
Distributions de 13h30 à 16h les :  11 juin ; 25 juin ; 9 
juillet ; 23 juillet ; 6 août ; 20 août ; 3 septembre ; 17 
septembre ; 1er octobre ; 15 octobre ; 29 octobre ; 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  
 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LESNEVEN organise 
une formation de Premiers Secours le 28 juin de 19h à 
22h et le 29 juin de 9h à 17h au local, place de l'Europe. 
Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et 
coûte 60€. L'inscription se fait sur le site de la Croix-
Rouge, onglet "Je me forme".   
 
LE CHANT DE LA TERRE : Atelier découverte chant pré-
natal et familial : plaisir de chanter en famille, éveil 
corporel et vocal ludique et chansons. Jeudi 13 juin, 
17h30 à 18h30, salle Nuit de Noces à Lannilis. Gratuit, 
uniquement sur réservation avant le 11 juin. Atelier 
découverte chant adultes : L'art de la posture vocale : 
éveil corporel et vocal et plaisir de chanter. Accessible à 
tous et gratuit. Jeudi 13 juin, 19h à 20h30, salle Nuit de 
Noces à Lannilis. Contact : 06 89 76 60 27,  
contact@assolechantdelaterre.com, 
http://www.assolechantdelaterre.com 
 

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 
 
LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-JOSEPH DE LANDERNEAU 
Portes ouvertes le 15 juin de 9h à 13h. 



Petites annonces 

Commerces 
 
En raison du Festival Horizons, LA TAVERNE modifie ses 
horaires d'ouverture ce week-end. Le vendredi 7 et di-
manche 9 juin ouverture à minuit et le samedi 8 juin à 
23h. Les gros sacs et sac à dos ne seront pas acceptés.  
 

MAÇON AUTO ENTREPRENEUR construit mur, dalle, esca-
lier, cabanon, tous petit et moyen travaux et pose de palis-
sade -  06 33 24 59 92. 
 

RESTAURANT L’ODYSSÉE - 02 98 04 84 30 - Jeudi 13/06 : 
feuilleté d’andouillette au chaource (spécialité auboise) : 
20/06 : kig ha farz ; 27/06 : couscous. 
 

P'TIT DUC, de grandes volailles à p'tits prix pour cet été. 
Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin d'usine. 
Appelez le 02 98 04 01 05 et passez prendre votre colis à 
la SAVEL, St Sébastien, à Lannilis. 
 

ANNIE AMBIANCE DÉCO réfectionne vos sièges, réalise et 
crée vos abat-jours, relooke vos meubles, confectionne sur 
mesure rideaux, voilages (façon tapissier) stores-bateau, 
banquettes, coussins… Des cours sont proposés toute l’an-
née pour apprendre à réfectionner vous-même vos sièges 
et relooker vos meubles. Annie au 06 25 69 59 14. 

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. 
 

LES EMBRUNS seront fermés du vendredi 7 au jeudi 13 juin. 
Ouverture le vendredi  14 à 15h. À bientôt. 
 

Week end de la Pentecôte, LE TY ROOM sera ouvert tout le 
week-end y compris lundi ! Nous serons également en mode 
Bar à thé nomade sur le festival Horizons, samedi après midi 
au sémaphore et dimanche à Kaori. À très vite ! Frederïg et 
Franck 02 98 04 80 66.   
 

BOUCHERIE DAVID LÉON : Fermeture pour congés annuels du 
9 au 24 juin. 

À VENDRE 
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. 
Chauffe eau électrique neuf jamais servi 200 L  cause déména-
gement 120 € - 06 12 88 30 44. 
À LOUER 
T3 sur Landéda - RDC - loyer 444,20 € - Rens. en mairie. 
Maison meublée proche bourg de Landéda - Renseignements 
au 06 84 24 84 86. 
Petite maison sur 3 niveaux sur le port de l’Aber Wrac’h  : cui-
sine salon séjour 1 chambre chauffage électrique. Libre fin 
août. Petit jardin plein Sud sur l’arrière. Idéal pour  1 ou 2 per-
sonnes.  02 98 42 31 54. 
EMPLOI 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la personne, 
courses, repas… accompagnement. Expérience 06 61 73 37 14. 
Le Bistrot des moulins, Tariec, recherche un (e) apprenti (e)  
en cuisine ou en mention complémentaire traiteur à partir de 
septembre - 02 98 04 02 89. 

EMPLOI (suite) 
Marion garde vos animaux en juillet, chiens, chats, che-
vaux…. 06 64 65 40 94. 
Le service aide et d’accompagnement à  domicile d’Ama-
deus Aide et Soins recrute :  
- des aides à domicile à temps partiel ou temps complet 
en CDI et en CDD. Postes à pourvoir immédiatement sur 
Landerneau, Lesneven, Plabennec et Brest. 
- des aides soignant(e)s ou aides médico-psychologiques 
sur Lesneven et Plabennec en CDD ou CDI à temps partiel 
ou temps complet. 
- un (e) infirmier (e) en CDD à compter du 08/07 pour 3 
mois, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven.  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à  
recrutement@amadeus-asso.fr   
CHERCHE 
Personne pour garder à son domicile notre chat du 25/07 
au 26/08. Contact : 06 01 26 38 00  
 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Cette semaine sur le Pays des Abers :   
Le travail des trois “tisseuses de liens” est à retrouver à la chapelle de Loc-Majan à Plouguin, au marais de la gare à Plabennec 
et au lac de Bourg-Blanc. Ce sont des dentelles que vous pourrez admirer et l’accès est gratuit.  
Grand lancement des “Noces Légendaires”, balades théâtralisées le dimanche 9 juin à 17h à la chapelle de Locmaria à Plaben-
nec. C’est gratuit !   
En famille : escape game “la prophétie des Anges”, le mercredi à 11h et 16h et le vendredi à 16h et 18h à l’Abbaye des Anges à 
Landéda - géocaching (livret à retirer à l’office de tourisme) - des vélos électriques sont à louer à l’office de tourisme du Pays 
des Abers   
Musique : rendez-vous le 9 juin à 19h15 pour une performance vocale interactive de Karine Seban au phare de l’Ile Vierge 
(tarifs : 10/16€).   
Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme du Pays des Abers.   


