
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche, c’est la fête du port à l’Aber-Wrac’h, avec des 
balades en mer sur les bateaux de la SNSM et de l’associa-
tion Martine, des danses bretonnes et autres, des jeux, un 
feu d’artifice. À partir de 14h, Fest-deiz avec Breizh stor-
ming et les Pods, bal populaire avec le duo punk-rock-
musette Job à partir de 19h et feu d’artifice à 23h. Crêpes, 
buvette. Accès gratuit. 
Organisation : Danserien Landéda, Martine, SNSM Aber-
Wrac’h, Club d’animations de Landéda/L’Aber-Wrac’h, asso 
des commerçants et artisans de Landéda, Municipalité.  
 
L’ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON 
Du 15 juillet au 15 août  
Exposition de l’artiste Jean-Yves André à la Chapelle Sainte 
Marguerite. Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. 
Organisation : Arz e chapeliou Bro Leon et Municipalité 
 
Mercredi 17 juillet à 10h30 
Église de Lannilis 
Concert d’orgue et flûte traversière d’Éric Cordé et Julia 
Olméo. Libre participation. 
 
Samedi 20 juillet à partir de 19h30 
Port de l’Aber Wrac’h (salle multifonctions au bourg si mé-
téo défavorable) 
MOULES/FRITES avec chants de marins du groupe Libenter. 
Menu adulte à 13 € :  moules-frites, fromage, pâtisserie et 
café, eau minérale offerte. Menu enfant à 5 € : jambon-
frites, crêpe chocolat, jus de fruits. Autres boissons en sus. 
Organisation : Asso. des Plaisanciers de l’Aber Wrac’h 
 
Samedi 20 juillet à partir de 19h30 
270 Saint Antoine, Landéda (parking fléché) 
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 !  
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. 
Du 15 juillet au 4 août, tous les jours de 15h à 19h (sauf le 
mardi), Sémaphore de l'Aber-Wrac'h 
« Nous n’avons pas d’assez grandes maisons » Irvi 
(peinture et collage) et Biploum (bois flotté-saynètes)  
Les artistes proposent des ateliers pour adultes : Mercredi 
24 juillet, 9h à 13h : « Création et écriture ». Mercredi 31 
juillet, 6h à 10h : « Lever du jour » 20 €, matériel fourni, 
café ou thé offert. Infos et inscriptions contact@irvi.bzh 
et ou biploum@gmail.com  
 
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 31 août de 14h à 18h 
Ouverture de la chapelle de Tromenec  
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). Entrée libre. 
Organisation : Le patrimoine des Abers 
 
Dimanche 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 
station, 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 ! 

MÉDIATHÈQUE 

Du 10 au 21 juillet aux horaires d’ouverture de la médiathèque : Partir en livre : Des histoires dans la 
tente-cabane, une expo des dessins qu’elles vous auront inspirés, un cadeau pour les dessinateurs ! 
Mercredi 17 Juillet à 17h, Contes de Korrigans : Des contes de Bretagne dans le jardin de la média-
thèque. Peut-être quelques Korrigans… 
Exposition Carnets de voyage : Tout l’été, l’exposition à la médiathèque retrace l’histoire et les méthodes de création 
des carnets de voyage et notre sélection vous en propose plusieurs exemples à consulter et emprunter pour bien com-
mencer le vôtre. 
Horaires d’ouverture : Mardi : 09h-12h30 ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ;  Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Sa-
medi : 10h-12h et 14h-18h. Tél.  : 02 98 30 83 85  Web : mediatheque.landeda.fr  Mail : mediatheque@landeda.fr   Fa-
cebook : 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 ! 
 
PLUi : Le plan est affiché en mairie. Vous avez la possibilité de 
venir le consulter aux heures d’ouverture de la mairie. Pour 
plus de renseignements, merci de prendre rdv avec le service 
urbanisme. 
 
REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES - 2ème prélèvement : 
Pour les personnes ayant fait le choix de payer leur redevance 
en 4 prélèvements, la CCPA vous informe que le second 
prélèvement interviendra le 15 juillet.   
 
TRAVAUX - Route de Kervigorn : Du 15 au 19 juillet, la route 
de Kervigorn sera fermée. Le stationnement sera également 
interdit.  

LE MARCHÉ ESTIVAL : Comme chaque été, le marché 
estival animera le centre-bourg, le mardi matin,  jusqu’à 
fin août. Pendant le marché, l’accès au bourg et la circu-
lation 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 transfé-
ré au niveau du petit Paris (dans les 2 sens). Et l’arrêt de 
Kroaz Uhella, dans le sens retour, sera légèrement dé-
placé (voir site cars des abers).  

ENEDIS : Coupure de courant le mercredi 17 juillet entre 
14h15 et 17h sur Ar Palud et Traon Ildig. Les personnes 
concernées ont reçues un courrier. 

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 26 au 30 août  (5 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 com-
plexe 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-
tiques ; 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 19 juillet et vendredi 2 août.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 12/07, 16h au 15/07, 9h : Keravel Broënnou. 

Vie paroissiale  

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) uniquement le 
mardi, mercredi, jeudi et samedi.   
Durant l’été, les demandes de baptême se feront par télé-
phone.  
Messe tous les mardis à Plouguerneau à 18h, chapelle St Mi-
chel ;  
Messe tous les mercredis à 9h, église de Tréglonou. 
Samedi 13/07 à 18h30, pardon de Ste Marguerite à Lilia.  
Dimanche 14/07 : messe à 10h30 à Plouguerneau et Lannilis. 

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 

AVIS AUX CAMPEURS & CARAVANIERS : Vous campez sur 
une parcelle privée ?, rejoignez notre association ADCCL et 
assistez à notre Assemblée Générale le Samedi 3 août - à 
17h (Salle de Kervigorn Landéda). Pour toutes informations 
consultez notre site : http://adccl-29870.e-monsite.com/ 
 
L’ASSOCIATION « NOTRE COMBAT CONTRE LES MALADIES 
DE GURWANN » lance une récolte de paquets d’emballages 
de café vides et bien décollés ou découpés, qui seront trans-
formés en sac par l’atelier Recup’Art de Locmaria Plouzané, 
pour aider notre association. Pour tout renseignement con-
cernant la récolte, les lieux de dépôts ou notre association 
n’hésitez pas à prendre contact avec le 07 88 00 64 07. 
 
ALCOOL ASSISTANCE :  Prochaine réunion le vendredi 19 
juillet à 20h30 salle Laennec à Plouvien. Thème : apprendre 
de ses erreurs. Réunion ouverte à tous.  06 71 02 81 29. Per-
manence le samedi matin, salle Laennec à Plouvien. Jean Le 
Goff au 06 10 49 84 42. 
 
L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON organise des ate-
liers d’art-plastique autour du carnet de voyage pour les en-
fants de 6 à 14 ans. Tous les mardis et mercredi du 9 juillet au 
14 août, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. 15€ la ½ journée, 
25€ la journée (prévoir un pique-nique). Un atelier aura lieu 
le jeudi 18 juillet en partenariat avec l’atelier de broderie 
Brodan Bay.  Au programme : Dessiner des animaux marins 
avec du fil. (7 à 14 ans, de 10h à 16h, 35€ la journée) École de 
dessin, espace Lapoutroie, Lannilis. Rens. et inscrip-
tion lesateliersdupinson@gmail.com, 06 41 20 06 22. 

Agenda Sports 

VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 14 juillet, sortie n°28, départ 8h30 pour l’en-
semble des groupes d’allures.  Lotos du VCL, rdv à 16h, salle 
Kergroas, Lannilis. 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 CREIGNOU le 
vendredi 19 (18h à 20 h) le samedi 20 et dimanche 21 juillet 
(9h 12h et 14h 17h30) à la Maison du Temps Libre   de Bourg-
Blanc. Tarif 200 €. Pour toute information : 02 98 30 42 05 ou 
dansleventdouest@gmail.com  
 

Infos CCPA 

Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, 
la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en partena-
riat avec l’association « Un peu d’R ». Cette action a pour 
objectif de détourner de l’enfouissement et de l’incinération 
des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie mobile 
sera présente le samedi 20 juillet de 9h à 12h et de 14h à 
17h sur la déchèterie de Plouguin.  
L’association recherche certains objets en priorité afin de 
permettre aux personnes dans le besoin de se meubler. Le 
calendrier est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique 
animations préventions déchets. Plus d’infos : 02 30 06 00 31 
ou preventiondechets@pays-des-abers.fr 
 

 

mailto:lesateliersdupinson@gmail.com
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Petites annonces 

Commerces 
 
RESTAURANT L’ODYSSÉE : Samedi 20 juillet à partir de 
19h30, soirée années 80. Menu à 25 € hors boissons 
(entrée, cochon grillé, dessert). Réservation  au :  
02 98 04 84 30. 
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.  
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 décora-
tion ; peinture, papier peint, texture à peindre, enduits 
décoratifs, meubles re-lookés…  06 64 51 53 09. 
NAIG ABERAKU vous propose des stages de modelage 
enfants et adultes, des cuissons raku pendant l'été. Pour 
plus d'infos, me contacter ou rdv dans Le VIVIER des créa-
teurs sur le port de l'Aber-Wrac'h. Facebook  : Naig Oulhen 
AbeRaku ; Site :  aberaku.weebly.com ou  06 50 67 82 02. 
C'est l'été à l'Atelier Ty Room ! Des nouveautés sont arri-
vées dans l'épicerie et dans l'atelier d'aquarelle et la ter-
rasse/jardin côté sud est prête à vous accueillir pour vos 
goûters entre amis ou en famille. OUVERT TOUS LES 
JOURS DE 10h à 19h (y compris le 14 juillet) et le mercredi 
de 14h à 19h. A bientôt sur le port ! Frederïg et Franck.   
02 98 04 80 66.  

ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture 
d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement intérieur, 
agencement sur mesure, création, décapage, transformation 
et restauration de meubles. Sur rdv  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. 
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  Vihan, 
Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12 - Parquets, lambris, 
placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/PVC, portes 
de garage, volets roulants, vitreries et dépannage sur ferme-
tures menuiseries. 
LE VIVIER DES CRÉATEURS, sur le port de l'Aber-Wrac'h, bou-
tique d'artisanat d'art, vous propose des bijoux textiles, céra-
mique raku, savon, déco, mode femme et enfant. Ouvert tous 
les jours. Facebook : leviviesdescreateurs aberwrach             
levivierdescreateurs@gmail.com Naig AbeRaku 06 50 67 82 02 
Christine Queguiner 06 64 17 14 98. 
VOUS CHERCHEZ DES PIÈCES UNIQUES, des créations artisa-
nales locales ?  Venez découvrir mes créations en épaves de 
bateaux et bois flotté, à ma cabane du Naufrageur, au 176 Ke-
renog, à Landéda. Sur Rdv au 06 33 86 30 64. 
http://www.lacabanedunaufrageur.com 
Toute l’équipe de votre bar rhumerie LES EMBRUNS est heu-
reuse de vous accueillir, 7/7 de 15h à 2h.  

À VENDRE 
Pommes de terre, 0,80 € le kg - possibilité de livraison -          
06 16 71 22 10. 
Petite remorque voiture, bon état - 06 89 94 79 36. 
 
CHERCHE 
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 
 
À DONNER 
Chatons. Contact : 06 86 37 70 57. 

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. 
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide 
et Soins recrute un(e) aide-soignant(e) pour la réalisation 
de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de 
personnes âgées et ou en situation de handicap : CDD du 
01/09 jusqu'à mi-mars 2020, 17h30 par semaine sur le 
secteur de Landerneau.  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :  
recrutement@amadeus-asso.fr   02 98 21 12 40. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Plein phare sur les vacances : que faire à Landéda ? 
Sur l'eau :  
- Sorties en mer avec Notre Dame de Rumengol : 12-13-14 juillet. À la ½ journée, voguez sur un magnifique vieux gréement au 
départ de l'Aber Wrac'h.  
Coup de cœur pour le 14 juillet : admirez le feu d'artifice en mer !   
- Balade en vedette sur l’Aber Wrac’h dès le lundi 15 juillet à 20h.  
Au bord de l'eau, sur l'île Cézon :  
- 13-14-15-16-17-19-20-21 juillet : du fort et de ses vestiges d'architecture défensive dans l'embouchure de l'Aber Wrac'h.  
- 12 et 13 juillet : 20h30 concert immersif d’Hugues Germain "Pulsive Element". Les sons de l’île deviennent musique.  
Mais aussi aux alentours :  
- randonnées balisées, circuits vélo, chasse au trésor pour enfant, escape game, balade patrimoine, circuit géocaching, visite 
d'entreprise (chèvrerie, écloserie d'ormeau, ferme...), balade théâtralisée au cœur des chapelles… 
Réservations et renseignements à l'Office de Tourisme du port de l'Aber Wrac'h : 02 98 04 94 39.  
Ouverture lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Le dimanche et les jours fériés de 14h30 à 18h30.  

https://www.facebook.com/naig.oulhen.AbeRaku?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDGCTP2c5QygyYf96bM6sw1800rTvApyYpZvosh9a3oNFDSYFGXrAX0JLHAms061GIFiKA69FzXhavR&hc_ref=ARTVfbWtv7SX3vDVs6MWgQQGyqUlXvJs8TpfcDeYm018jViFnb93t9UdiIqlw7p40-Q&fref=nf
https://www.facebook.com/naig.oulhen.AbeRaku?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDGCTP2c5QygyYf96bM6sw1800rTvApyYpZvosh9a3oNFDSYFGXrAX0JLHAms061GIFiKA69FzXhavR&hc_ref=ARTVfbWtv7SX3vDVs6MWgQQGyqUlXvJs8TpfcDeYm018jViFnb93t9UdiIqlw7p40-Q&fref=nf
http://aberaku.weebly.com

