
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 5 juillet à 20h30 
Espace culturel Armorica de Plouguerneau 
CONCERT de l’orchestre d’harmonie de Lannilis et l’or-
chestre Divertimento de Plabennec. 
Entrée gratuite. 
Organisé par l’école de musique du Pays des Abers-Côte 
des Légendes 
 
Dimanche 7 juillet à 18h 
Salle Guénioc, complexe de Kervigorn 
La tournée des abers présente « NEZ ».  
Tout ce que vous voulez savoir sur les clowns sans jamais 
avoir osé le demander. 
Organisation : Municipalité de Landéda 
 
 
Samedi 14 juillet de 14h à 18h 
Balades en mer SNSM, dans le cadre de la Fête du Port 
de l’Aber Wrac’h 
Venez rencontrer les sauveteurs et les bénévoles de la sta-
tion, visiter les canots SNSM et profiter d'une balade en 
mer dans la baie des anges. En parallèle, des ventes de 
produits siglés auront lieu dans l’abri du canot. L’occasion 
de vous faire plaisir tout en soutenant la station ! 
 
Samedi 20 juillet à partir de 19h30 
270 Saint Antoine, Landéda 
Soirée jazz avec Bonnie LOWDERMILK, chanteuse et pia-
niste, accompagnée par Frédéric BRIET à la contrebasse. 
Réservation recommandée : 06 47 31 36 64.  
Pour celles et ceux qui voudraient prolonger la soirée, un 
repas partagé avec les artistes où chacun apporte ce qu’il 
veut ! Parking fléché.  
Organisation : Asso « Les petites scènes déménagent » 

Jusqu’au 14 juillet, Sémaphore de l'Aber-Wrac'h 
De la Moldavie au Pays des Abers 
Eugen Gorean, aquarelles et Josse Moysan, peintures et 
sculptures exposent au Sémaphore.  
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h sauf le mardi. 
Artistes présents. 
 
Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame des Anges , tous 
les jours jusqu’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. 
 
Jusqu’au 7 juillet 
Port de l’Aber Wrac’h 
JET D’ENCRE, EXPOSITION de dessins humoristiques à 
faire marée.  Présence des dessinateurs les 6 et 7 juillet. 
 
Jusqu’ au 31 août de 14h à 18h 
Ouverture de la chapelle de Tromenec  
Entrée libre. 
Visites guidées et commentées par Bernard Le Bec : Fief 
et seigneurie de Tromenec, historique des deux gisants et 
des armoiries dans la chapelle. En juillet, le 19 et le 29 à 
16h ; en août le 9, 16 et 23 à 16h ; en septembre le 15 à 
10h et 14h (journée du patrimoine). 
Organisation : Le patrimoine des Abers 
 
Samedi 6 juillet à 19h30 
Complexe Stread Kichen 
BARBECUE (10 €) PERCUSSIONS ET DANSES AFRICAINES  
Sambégué (Samba/Reggae), Oumar F. Diop , Laye Serrere 
(Sabar). info@sabarbi.fr  06 81 01 36 01/06 25 24 62 99 
Stage de danse, samedi 11h-12h accueil/café ; 
13h30/17h30 (45 €) Dimanche 10h-13h (35 €) Les deux 
jours (70 €). Organisation : Association Sabar Bi 

FEST DEIZ MARIN le dimanche 14 juillet à partir de 
14h sur le port de l’Aber Wrac’h 
Balades en mer avec la SNSM et l’association Mar-
tine.  La fête continue le soir avec le groupe « JOP » 
à 19h suivi d’un feu d’artifice à 23h. Animations et 
concert gratuits. Cette fête du port est organisée 
conjointement par les associations Danserien, Mar-
tine, le Comité d’Animation de Landéda, la SNSM et 
la mairie de Landéda. 

MÉDIATHÈQUE 

Du 10  au 21 juillet, Partir en Livres, la cabane à musique. Dans le cadre de Partir en livres, la média-
thèque installe sa cabane à musique dans le jardin !  Venez y écouter des histoires, des comptines ou 
des chansons et partager vos impressions en dessin qu’on exposera sur les murs de la médiathèque.  
Samedi 6 juillet, Ciné ados à 17h45pour la sélection et 18h pour le film. On choisit le film dans le cata-
logue de la médiathèque, on s’installe, popcorn en main, et on profite du film. Trop dur pour com-
mencer les vacances… 
Jeudi 11 juillet à 10h, Ciné enfants. Venez vous faire une toile à la médiathèque !  
Il faut d’abord voter pour votre film préféré et s’installer dans les gros coussins pour profiter du spectacle. 
Exposition Carnets de Voyage : La Semaine Nomade commence déjà à la médiathèque avec une exposition sur les Car-
nets de Voyage et une sélection de carnets à emprunter ou consulter sur place. Suivez les voyageurs, parfois très loin, 
parfois moins grâce à ces petites œuvres d’art. A découvrir tout cet été à la médiathèque. 
Horaires d’ouverture à partir du 9 juillet : Mardi : 09h-12h30 ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ;  Jeudi : 16h-18h ; Ven-
dredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h. Tél.  : 02 98 30 83 85  Web : mediatheque.landeda.fr  Mail : media-
theque@landeda.fr   Facebook : mediatheque.landeda    



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 ! 
 
AVIS AUX ÉLECTEURS : Suite aux dernières élections, de 
nombreuses cartes électorales sont revenues en mairie car 
vous avez sans doute déménagé sur la commune. 
 Si c’est votre cas, vous pouvez passer en mairie la retirer.  
Pour pouvoir prendre en compte votre nouvelle adresse, 
bien vouloir déposer en mairie, au service élections, ou par 
mail (accueil@landeda.fr) un justificatif de domicile. 

LE MARCHÉ ESTIVAL : Comme chaque été, le marché 
estival animera le centre-bourg, le mardi matin,  jus-
qu’à fin août. Pendant le marché, l’accès au bourg et 
la circulation sont réorganisés. Des déviations seront 
mises en place des 2 côtés du bourg, via le port de 
l’Aber Wrac’h, au niveau des ronds-points de Kroaz 
Uhella et de Bel-Air. Les jours de marché, l’arrêt de 
car du bourg sera transféré au niveau du petit Paris 
(dans les 2 sens). Et l’arrêt de Kroaz Uhella, dans le 
sens retour, sera légèrement déplacé (voir site cars 
des abers).  

ACTIVITÉS DIVERSES PROPOSÉES PAR LA MAIRIE CET ÉTÉ 
 

Plus d’informations : www.landeda.fr  Inscription en mairie ou par mail à accueil@landeda.fr ou 02.98.04.93.06.  
 
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 
moussaillons, kayaks, voile du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août  (10 1/2 journées). Ces stages sont réservés unique-
ment 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. 

CET ÉTÉ, DIRECTION LE MARCHÉ ! 
Vous êtes amateurs de produits frais issus des productions locales mais vous ne disposez pas de moyen de locomo-
tion, la municipalité vous propose des trajets en minibus entre votre domicile et les marchés locaux. Le mardi ma-
tin, un marché convivial anime le centre bourg de Landéda. Vous y trouverez une trentaine de commerçants et arti-
sans. Le mercredi matin, le marché de Lannilis accueille 50 exposants ainsi que des animations de danses bre-
tonnes. Service gratuit durant les mois de juillet et d’août.  

EN ROUTE POUR LES PLAGES ! 
Afin de vous permettre de profiter du soleil, des navettes à destination de la plage de Saint-Marguerite sont organi-
sées tous les mardis et jeudis dès 13h30. Service gratuit 16 juillet au 22 août sur inscription. Surveillance non in-
cluse. Ce sera également l’occasion de participer aux activités sportives encadrées par Matthieu, l’Educateur sportif 
communal (Beach Rugby / Beach Volley/ Beach Soccer, Ultimate). Afin de permettre à tous d’y participer, il vous 
proposera deux sessions par semaine : le mardi pour les enfants de 7 à 10 ans et le jeudi de 11 ans à 14 ans. Activi-
tés sportives gratuites du 16 juillet au 8 août sur inscription.  

ÉCOLE DES SPORTS  
Une école des sports va ouvrir pour les 4 à 8 ans à partir du 4 septembre. L’objectif est de développer les capacités 
physiques et la motricité, amener les enfants vers les associations sportives, intégrer le sport comme un outil 
d’éducation, favoriser la mixité et la sociabilisation ainsi que lutter contre la sédentarisation. Des activités diverses 
seront proposées, tous les mercredis, telles que : Sports collectifs ; Sports de duels ; Activités gymniques et aqua-
tique ; Sports athlétiques ; Sports de raquettes. Matthieu MANAIN, éducateur sportif, sera présent au forum des 
associations afin de vous rencontrer.  



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 5 juillet et vendredi 19 juillet.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 05/07, 16h au 08/07, 9h : Lohoden Vihan. 

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 06/07 : à 18h30, pardon de Sainte Marguerite à Lan-
déda  ;  
Dimanche 07/07 : 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 

L'été arrive !! L'occasion de découvrir la voile au CVL à 
l’Aber-Wrac'h. Nous proposons différents stages pour 
les petits et pour  les grands : Petits 4-7 ans avec l'école 
des Mousses, et pour les plus grands, dériveurs, cata-
maran, planche à voile et kayak. Nous proposons égale-
ment des balades accompagnées en kayak ou sur des 
vieux gréements. Location de kayak, paddle, catama-
ran, dériveur. Possibilité aussi de passer le permis ba-
teau du 13 au 15 juillet et du 3 au 5 août. NOUVEAUTÉ 
AU CVL : Location de VÉLOS ÉLECTRIQUES !! Renseigne-
ments au CVL : 02 98 04 90 64. 
 

CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS 
Distributions de 13h30 à 16h les : 9/07 ; 23/07 ; 6/08 ; 
20/08 ; 3/09 ; 17/09 ; 1/10 ; 15/10 ; 29/10 ; 12/11.  
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  
 

VESTIBOUTIQUE-CROIX ROUGE LESNEVEN  
Grande braderie samedi 6 juillet de 9h à 17h. Vente 
ouverte à tous les publics. La vestiboutique et la perma-
nence sociale seront regroupées le vendredi de 14h30 à 
19h du 12 juillet au 30 août.  
 

Agenda Sports 

VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 7 juillet, sortie n°27, départ 8h30 pour l’en-
semble des groupes d’allures.  
Contact : velo-club-lannilis@live.fr  
Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 

DANS LE VENT D’OUEST   
propose un stage de Qi Gong traditionnel de Wudang « 
Qi Gong des cinq racines » animé par Pierre Yves CREI-
GNOU le vendredi 19 (18h à 20 h) le samedi 20 et di-
manche 21 juillet (9h 12h et 14h 17h30) à la Maison du 
Temps Libre   de Bourg-Blanc. Tarif 200 €.  
Pour toute information : dansleventdouest@gmail.com 
ou  02 98 30 42 05. 
 

École 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE JOSEPH SIGNOR LANDEDA 
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. Des permanences se-
ront  assurées le lundi 26, le mardi 27 et le jeudi 29 
août de 10h à midi. Pour cela munissez-vous de votre 
livret de famille ainsi que du carnet de santé de votre 
enfant. Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez consulter le blog de l'école :  
ecolepublique-landeda.eklablog.com 

mailto:dansleventdouest@gmail.com


Petites annonces 

Commerces 
 
BEG AR VILL : Les moules sont de retour ! Disponibles dès 
le vendredi 5 Juillet : retrouvez nous sur le marché de Lan-
déda le mardi matin ou aux viviers au Passage tous les 
jours du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le 
dimanche matin de 10h à 12h30. Pour toute commande 
ou renseignement n'hésitez pas à nous appeler au            
02 98 04 93 31. Merci et à bientôt.  

L’ATELIER TY ROOM vous accueille tous les jours côté bou-
tique, côté épicerie bretonne et côté atelier de Frederïg. 
L’entrée est libre tous les jours de 10h à 19h et les mercre-
dis et dimanches de 14h à 19h. La terrasse/jardin côté sud 
vous attend pour vos pauses sucrées.... À bientôt sur le 
port. Frederïg et Franck. 02 98 04 80 66.   

MAÇON artisan construit mur, terrasse, tous petits et 
moyens travaux, pose carrelage - 06 33 24 59 92. 

MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX - PLOUVIEN : Ti local, 
ses 27 producteurs locaux et ses bénévoles vous accueil-
lent le vendredi (15h/19h) et le samedi (9h30/1h30 puis 
15h/18h30). Que du bon près chez vous !   
Contact : tilocalplouvien@gmail.com 

VIVIERS DE PALUDEN À LANNILIS : Enfin la saison des 
moules démarre ! Nous pouvons vous en proposer à partir 
du samedi 6 juillet. Horaires d’été : du lundi au vendredi : 
9h/12h30 et 16h/19h30 ; Samedi : 10h/12h30 ;               
Dimanche : 10h/12h30 - 02 98 04 45 68. 

NOUVEAU : L’ATELIER DE SOFI COUTURE part en balade en 
caravane. Je serai installée pour vendre mes créations sur le 
port de l’Aber Wrac’h dans le jardin de l’Effet Mer, les après-
midi de la mi-juillet à septembre. Toujours vos retouches le 
matin à l’atelier au 442 Mezedern et sur RDV. À très vite, Sofi  
au 06 64 80 24 66. 
 
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. 
 
RESTAURANT L’ODYSSÉE : 04/07 : choucroute de la mer ; 
11/07 : Rougaille ; 18/07 : Kig ha farz ; 20/07 : soirée années 
80, 25 € hors boissons sur réservations ; 25/07 : couscous. 
 
Toute l’équipe de votre bar rhumerie LES EMBRUNS est heu-
reuse de vous accueillir 7/7j de 15h à 2h. 

 
 

À VENDRE 
Pommes de terre, 0,80 € le kg - possibilité de livraison -          
06 16 71 22 10. 
 
CHERCHE 
Personne pour juillet et août pour 6h de ménage par semaine 
2 x 3h ou 3 x 2h - Chèque emploi service - 06 62 73 53 25. 
 
L’AS Landéda recherche un Service civique, H/F, 18/25 ans, à 
partir d’octobre jusqu’au mai 2020. Connaissances en foot 
indispensables. associationsportivelandeda@gmail.com ou 
domledreff@hotmail.fr 
 

EMPLOI  
Dame, avec 30 ans d’expériences ferait du périscolaire 
(aide aux devoirs, activités, repas…) à votre domicile. Dis-
ponible à partir du 5 août. Jours et horaires à définir en-
semble - 06 35 92 53 70. 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 
06 61 73 37 14. 
Assistante Maternelle Agréée recherche un enfant à gar-
der en périscolaire, le mercredi, les vacances , le matin ou 
le soir après l’école. Je suis Prêt d’une plage et d’une air 
de jeux, je fait du bricolage, des jeux de société et aide au 
devoir si besoin - 07 63 00 66 60.  

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Juillet est là ! Profitez-en !  
Sur l'eau : - Sorties en mer avec Notre Dame de Rumengol : 05-06-07-10-11-12 juillet. À la demi-journée, voguez sur un magni-
fique vieux gréement au départ de l'Aber Wrac'h.  
Au bord de l'eau : - Visites de l'île Cézon : 05-06-07-08-09 juillet. Merveilleux vestiges d'architecture défensive dans l'embou-
chure de l'Aber Wrac'h. - Pêche à pied avec les mains samedi 6 (Plouguerneau), chasse au trésor nature mercredi 10 (Saint 
Pabu).  
Dans les terres : - Balades théâtralisées "Noces légendaires"  dimanche 7 à 17h. -Chapelle Locmaria - Plabennec 
- Escape Game "Impression Soleil Couchant" dès le 9 au Moulin de Garena : plongez dans un mystérieux d'artiste. - Escape 
Game "Prophétie des Anges" les 10 et 11 à l'Abbaye des Anges. Déchiffrez le secret des moines !  
- Festival place aux mômes : Art de rue gratuit pour petits et grands. Tous les vendredis de l'été. Le 12/07 : BaDaDa! de Ba-
douille BonBon à 18h30. Ecole Joseph Signor de Landéda. 
- Les visites d'entreprises : Chèvrerie de l'Aber Benoît - Lannilis (lundi 14h), Bergerie des Abers - Plouvien (mercredi 15h), bras-
serie Ti Chope - Plouvien : sur inscription  (mercredi 15h et 16h).  
Renseignements et réservations à l'office de Tourisme : 02 98 04 05 43  


