
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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 
 
Samedi 22 juin à 20h30  
Armorica de Plouguerneau 
DIEM ACT et ses élèves présentent leur gala de danse 
"Alice". L'entrée est accessible à tous au prix de 3 euros par 
personne. Réservation à Sarah Peyrieux par mail à 
diemactdanse@gmail.com 
 www.diemact.wix.com/danse 
 
Théâtre - En soutien à l'action "notre combat contre les 
maladies de Gurvann" initié par une famille landédaenne 
pour subvenir au lourd coût financier des soins spécifiques 
nécessaires à leur enfant, la Cie (Re)naissances Théâtres 
propose à Landéda 2 soirées avec  2 comédies satiriques et 
burlesques concoctées par leurs Ateliers de Créations 
Théâtrales Adultes :  
"L'Homme est un travail en cours" par l'ACTA de Bourg-
Blanc le vendredi 14 juin à 20h30 à l'UCPA et 
 "Faits divers, Feydeau tonne…" par l'ACTA de Landéda le 
samedi 28 juin à 20h30 salle Tariec. Venez rire et réfléchir 
solidaires ! 
 
Le 29 juin, venez découvrir votre station SNSM ! 
À l’occasion de la Journée Nationale des Sauveteurs en 
Mer, les bénévoles de la station de l’Aber Wrac’h vous ac-
cueillerons de 14h à 17h, au port.  
Au programme : Portes-ouvertes des bateaux et de l’abri 
du canot ; Démonstrations des nageurs-sauveteurs de la 
station ; Ventes de produits siglés.  
Venez nombreux partager ce moment convivial et gratuit !  
Renseignements : Facebook / @snsmaberwrach 

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’Es-
pace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontour-
nable 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 le dernier épisode du Printemps des Abers le dimanche 16 
juin, à Plabennec. Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront l’occa-
sion 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 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 , 
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 15 juin  
Bourg de Tréglonou 
FÊTE DE L’ÉTÉ - MOULES-FRITES   
Animations toute l’après-midi : vide-grenier, exposition, 
animations musicales... 
Organisation : Comité d’animation de Tréglonou 
 
Bienvenue dans mon jardin Bretagne ! 15 & 16 juin  
Le temps d’un week-end, des portes ouvertes permettent 
de mettre en valeur le jardinage sans pesticides de 
synthèse et de favoriser l’échange de connaissances entre 
les jardiniers amateurs.  
Venez découvrir, près de chez vous, le Jardin Archipel . 
Nous vous accueillerons de 14h à 18h.  
Fléchage à partir du centre bourg de Landéda. 
 
Dimanche 16 juin à 17h 
Église de Gouesnou 
CONCERT donné par le Chœur Harmonia dirigé par Clara 
Benz en 1ère partie et en 2ème partie la Chorale de la Côte 
des Légendes dirigée par Guy Menut.  
Au piano, Max Pallier.  Entrée 5 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans. 
 
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. 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT  
Quelle belle édition 2019 sous le soleil ! La 
municipalité remercie les 70 bénévoles, le 
personnel des services et les élus qui se 
sont investis à l'occasion de la journée de 
l'environnement et du patrimoine.  

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 
 
DEUX FAUTEUILS DE BAIGNADES pour les personnes à 
mobilité réduite sont disponibles gratuitement à l’accueil du 
camping des Abers. N’hésitez pas à les emprunter ! 
 
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. 
 
LES RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU ONT COMMENCÉS.  Si 
vous avez  trouvé dans votre boîte aux lettres, un avis de 
passage, merci de le compléter et de le déposer en mairie. 

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com   
VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 16 juin, sortie n°24, 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 14 juin : Rugby sans contact : Entrainement 18h45-20h au Grouanec. Samedi 15 juin :  Toute l’école 
de rugby : Journée des copains/familles/fêtes du club, 14h au Grouanec.  Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pra-
tique 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   www.facebook.com/rugbyclubdelaber  
 
ACTIVITÉS COMBINÉES POUR LES JEUNES ! 
La Mairie de Landéda en collaboration avec le Centre de Voile de l’Aber Wrac’h propose à tarif réduit des stages de moussail-
lons, kayaks, voile du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août  (10 1/2 journées). Ces stages sont réservés uniquement aux enfants de 
la commune.  Nouveauté : cette année vous avez la possibilité de combiner la demi-journée voile avec une demi-journée de 
loisirs avec ELI (Espaces loisirs itinérants).   
Le minibus communal fera la navette entre le port et le complexe sportif de Stread Kichen.  

Inscription en mairie ou par mail à accueil@landeda.fr ou 02.98.04.93.06. 
Plus d’informations : www.landeda.fr 

MÉDIATHÈQUE 

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’empreintes, 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  
Les enfants de l’atelier PLURIEL et les Ateliers du Pinson présentent leur spectacle 
Mardi 18 juin à 18h  
Ecole de Musique des Abers : Présentation d’instruments de musique 
Mercredi 19 juin de 15h à 17h 
Fête de la musique : Danse bretonne à la médiathèque 
La danse bretonne s’invite à la médiathèque. Atelier découverte et initiation par Danserien Landeda et Danserien An Aberiou. 
Samedi 22 juin à 16h 
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    

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 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. 
 
INFORMATION : Le vendredi 14 juin entre 23h et 24h, 
un feu d’artifice sera tiré de l’anse de Saint Antoine 
(plage) à l’occasion d’un mariage. 



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 21 juin et vendredi 5 juillet.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 14/07, 16h au 17/07, 9h : Poull Kansot. 

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 15/06 : messe à 18h30, confirmation à Ploudaniel  ; 
Dimanche 16/06 : messe à 10h30 à Plouguerneau.  
Pas de messe ce samedi dans notre communauté paroissiale. 

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 

 
Pour les vacances d’été, LANDED’ART vous propose durant le 
mois de juillet des stages céramique animés par Christelle 
Mouton… Les 2, 3, 4 juillet un stage ados, 14h-17h. Les 8, 9 
juillet un stage ados/adultes, 10h-16h30 (prévoir un pique-
nique). Les 10, 11,12 juillet, stages enfants – pour les 4-6 ans, 
10h-12h / pour les 7 ans et + 14h-16h. Les 15, 16, 17 juillet, 
stages enfants - pour les 4-6 ans, 10h-12h / pour les 7 ans et 
+ 14h-16h. Pour tout renseignement et inscription, nous con-
tacter à landeddart@gmail.com ou au 06 62 24 19 43. 
 
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  
 
PORTE OUVERTE DES ATELIERS DU PINSON, les 26 et 29 
juin de 10h30 à 17h. Venez découvrir l’association, les diffé-
rents ateliers d’expression proposés en  arts plastiques et 
arts vivants pour tout public, essayer une initiation à la gra-
vure,  faire les pré inscriptions aux stages d été et aux cours 
de la saison 2019/2020. À bientôt !  
 
ALCOOL ASSISTANCE : Réunion mensuelle le vendredi 21 juin 
à 20h30 salle Mille Club à Lannilis. Thème : resocialisation 
rapport aux autres. Réunion ouverte à tous. Renseignements 
au 06 71 02 81 29.  Par ailleurs, Jean Le Goff assure une per-
manence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Rensei-
gnements au  06 10 49 84 42. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderie sur 2 sites, 
samedi 22 juin de 9h à 12h. Local PAS et maison communale 
salles 4 et 7. Vente de vêtements à petits prix. L’association 
fonctionne grâce aux dons, dépôts les 17 et 14 de 9h30 à 
12h. Rens. 06 86 44 23 68 ou 07 76 39 36 31. 

 

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 
 
L'ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME DES ANGES organise sa Ker-
messe samedi 15 juin. À cette occasion le défilé autour des 5 
continents partira du complexe Stread kichen à 14h pour 
rejoindre l'école en passant par le centre de Landéda.  La 
circulation risque d'être ralentie pour vous laisser le plaisir 
d'admirer le char préparé pour l'occasion. Merci de votre 
compréhension.  Le soir venez nous rejoindre et déguster un 
Chili con carne (7€) à partir de 19h. Nous vous attendons...  
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Petites annonces 

Commerces 
 
 
À l’occasion de la Fête des  Pères le 16 juin, le RESTAU-
RANT L’ODYSSÉE  sera ouvert . Menu à 24 €  boisson com-
prise. Réservation au 02 98 04 84 30. 
 
L’ATELIER TY ROOM vous accueille tous les jours sauf le 
mercredi et fait une pause avant la saison (fermeture du 
22 juin au 30 juin). N’oubliez pas de vous inscrire aux cours 
d’aquarelle « les mardis matins d’été » . À bientôt sur le 
port. Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66 ou                       
frederigtyroom@gmail.com 
 
L’ORANGE BLEUE mon coach fitness à Lannilis. Profitez de 
l’offre d’été 2019 : à choisir 1, 2 ou 3 mois. À volonté car-
dio, musculation et cours collectifs - 08 98 30 87 26 ou 
lorangebleue.fr 

 

BOUCHERIE DAVID LÉON : Fermeture pour congés annuels 
jusqu’au 24 juin. 
 
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. 
 
JACQUELINE COIFFURE : La salon sera fermé pour congés du 2 
au 5 juillet inclus. Réouverture le samedi 6 juillet. 

À VENDRE 
Divers meubles sur Landéda en bon état, prix intéressants 
(canapés, tables, commodes, lits 1,40 m, chevets…) URGENT - 
06 79 98 33 89. 
Meubles en canne de rotin comprenant : 1 table + 4 chaises ; 
1 table de salon + 2 poufs ; 1 meuble de rangement ; 1 guéri-
don ; 2 tabourets de bar, 1 fauteuil tournant ainsi que d’autres 
meubles en Aulne. Prix à débattre - 06 83 47 26 46. 
 
À LOUER 
2 T3 sur Landéda - RDC et 1er étage  - Renseignements en mai-
rie. 
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. 
 
À DONNER 
Chatons - 06 86 37 70 57. 
 

EMPLOI  
Le service aide et d’accompagnement à  domicile d’Ama-
deus Aide et Soins recrute :  
- des aides soignants  ou aides médico-psychologiques 
pour la réalisation de soins d’hygiène, relationnels et de 
confort auprès de personnes âgées et ou en situation de 
handicap : CDI  à compter du 01/08, 106.17h par mois sur 
le secteur de Lesneven ; CDI à compter d 01/08, 121.34h 
par mois sur le secteur de Landerneau.  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à  
recrutement@amadeus-asso.fr   
Recherche un agent d’entretien pour des postes situés 
sur l’Aber Wrac’h, contrat en CDI après période d’essai. 
Merci de contacter l’agence Top Service à Brest au          
02 98 41 49 88. 
Café rencontre habitant-e-s/entreprises le 27 juin de 
13h45 à 17h à l’hôtel de communauté à Plabennec.  En-
treprises : Actual Landerneau, ADMR, Bredial, Jardinage 
services, Sill, TPC Ouest. Inscriptions au 02 90 85 30 12 ou  
accueil.emploi@pays-des-abers-fr   

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Cette semaine sur le Pays des Abers :   
 
- Escape Game / La prophétie des Anges - Landéda : les mercredis et vendredis de juin. Tentez de déjouer l'intrigante énigme 
des religieux ! Par groupe de 3 à 6 joueurs. 
 
- Balade théâtralisée / Noces Légendaires - Chapelle St Jaoua Plouvien : dimanche 30 juin à 17h, tombez sous le charme des 
histoires hautes en couleurs des comédiens de (Re)naissanceS Théâtres. 
 
- Chasse au trésor nature / Le trésor d'Owen - Dunes de Corn ar Gazel Saint Pabu : Nina accompagne les bouts de chou dans 
une découverte des légendes, de la faune et de la flore du bord de mer. 
 
- Vélos à assistance électrique : découvrez ces deux roues et leur précieux coup de pouce en location dans nos bureaux ! 
 
Réservations et détails au 02 98 4 05 43 ou sur abers-tourisme.com 
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