
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 20 juillet à partir de 19h30 
270 Saint Antoine, Landéda (parking fléché) 
Soirée jazz avec Bonnie LOWDERMILK, chanteuse et pianiste, 
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 : « Les petites scènes déménagent » 
 
Jeudi 25 juillet à 14h L’EHPAD fêtera les anniversaires avec Phi-
lippe Le Gad. Ouvert à tous. 
 
Samedi 27 juillet, Départ 14h retour vers 17h 
Aber Sup Cup 2019 
Balade dans les Abers en paddle 
Ouvert à tout le monde. Prêt de paddle gratuit pas de réservation 
premier inscrit premier servi. 
Inscription Yacht club des Abers 11h à 13h. 
À 18h, Course dans le port. 
Remise des prix et tirage au sort d’un paddle pour tous les partici-
pants suivi d’un repas au petit  jardin du port et chez Kaori. 
Inscription 15 € (avec  diner). 
 
Les jeudi 1er et vendredi 2 août, de 8h à 12h30 
Complexe de Stread Kichen 
DON DU SANG  
Pour vous permettre de donner en toute tranquillité, des béné-
voles prendront en charge vos enfants de 6 mois à 12 ans le 
temps de votre don. Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de 
50 kg nous vous attendons. Pensez à prendre votre carte d’identi-
té et, surtout, ne venez pas à jeun. Infos au    02 98 44 50 77 ou 
06 71 21 66 35 ou  dondusanglandeda@free.fr ou 
www.facebook.com/dondesangbenevolelandeda/ 

Jusqu’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  
 
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 
 
L’ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON 
Jusqu’au 15 août  
Exposition de l’artiste Jean-Yves André à la Chapelle Ste 
Marguerite. Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. 
Organisation : Arz e chapeliou Bro Leon et Municipalité 
 
Samedi 20 juillet à partir de 19h30 
Port de l’Aber Wrac’h (salle multifonctions au bourg si météo 
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 

MÉDIATHÈQUE 

Soirée Jeux à la ludothèque : Des jeux de société, des casse-têtes, des jeux vidéo, tout pour passer 
une soirée ludique de 2 à 99 ans. Venez défier vos amis.es, les autres joueurs.euses, défier les jeux et 
découvrir la médiathèque. Ewen sera là pour vous conseiller, vous expliquer les jeux et servir les ra-
fraichissements. Entrée libre. Mercredi 24 juillet à 20h30. 
Ludothèque sur mer : Tous les jeudis jusqu’au 8 août inclus, Ewen fait prendre le soleil aux jeux de la ludothèque sur la 
plage du Pors. Des jeux pour tous à l’ombre des parasols de la médiathèque ! Jeudi 25 juillet à 15h. 
Expo Carnets de voyages : De grands voyageurs ont raconté leurs aventures dans des carnets de routes que vous pou-
vez découvrir aux cotés de l’exposition sur les techniques et l’histoire des carnets de voyages. Tout l’été dans votre mé-
diathèque. Horaires d’ouverture : Mardi : 10h-12h30 ; 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    

RETROUVEZ DANS TOUS LES COMMERCES,  
l’AGENDA DE L’ÉTÉ 

PLACE AUX MÔMES 
Vendredi 19 juillet à 18h30 précises, dans la cour de l’école Joseph Signor, Landéda 
Spectacles familiaux à partir de 5 ans : Cie Le Grand O (acrobatie-danse)  
2 acteurs habitent un cube qui symbolise l’espace de la vie quotidienne. Par les mots, la danse, la 
musique et l’acrobatie, ils discutent, s’interpellent et explorent ensemble d’autres façons de voir et 
de penser.  Le spectacle commence à l’heure.  Gratuit. (en cas de mauvais temps, repli à la salle de 
Kervigorn). 



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 ! 
INSTAURATION D’UNE ZONE 30 à l’Aber Wrac’h : d’Ar Palud à la 
Baie des Anges et route de la Tour Noire jusqu’à la Tour. 
DES TRAVAUX DE SÉCURISATION  de la traversée de la 
départementale par la véloroute sur la RD 128 (secteur de Bel Air) 
interviendront sur la période du 2 au 27 septembre. Une 
circulation alternée sera mise en place pour sécuriser le chantier. 
En attendant cette échéance, une signalisation provisoire est 
installée avec une limitation de vitesse à 70 km/h. 
EMBARQUEZ VOTRE VÉLO SUR LE RÉSEAU DE CARS ET DE TER 
BREIZHGO  pour découvrir les voies vertes et les véloroutes du 
Finistère". Service disponible jusqu’au au 01/09. Des plaquettes 
sont disponibles à l'accueil de la mairie pour plus d'informations.  
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. 

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).  

 

 
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 en collaboration avec le CVL propose à 
tarif réduit des stages de voile du 26 au 30 août  (5 
1/2 journées). Nouveauté : vous avez la possibilité de 
combiner la 1/2 journée  voile avec une 1/2 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 pro-
ductions locales mais vous ne disposez pas de 
moyen de locomotion, la municipalité vous propose 
des trajets en minibus entre votre domicile et les 
marchés locaux. Le mardi matin, au bourg de Landé-
da.  Le mercredi matin, le marché de Lannilis. Ser-
vice 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 organisées tous les mardis et jeudis 
dès 13h30. Service gratuit jusqu’au 22 août sur ins-
cription. Surveillance non incluse. Ce sera également 
l’occasion de participer aux activités sportives enca-
drées par Matthieu, l’Educateur sportif communal 
(Beach Rugby / Beach Volley/ Beach Soccer, Ulti-
mate). 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. Activités sportives gratuites du jusqu’au 8 
août sur inscription.  



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 19/07, 16h au 22/07, 9h : Kameuleud. 

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 20/07  messe à 18h30  à Tréglonou.  
Dimanche 21/07 : 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 

ATELIERS « JEU DES 5 ACCORDS TOLTÈQUES » le mardi 23 
juillet à 19h30 et  le mardi 13 août à l’école Joseph Signor. Le 
jeu des 5 accords toltèques de Don Miguel Ruiz, créé en 2012 
par Olivier Clerc, Marc Kucharz et Brandt Morgan. C’est un 
formidable outil pour mettre en pratique les accords tol-
tèques au quotidien. Présenté comme une chevalerie rela-
tionnelle, celui-ci permet de transformer nos relations qui 
dysfonctionnent, source de souffrances et de conflits. Des 
transformations profondes sont initiées dans des relations 
qui semblaient sans issue. Inscription au 06 33 95 88 31 ou 
par mail sschwarz@wanadoo.fr  
 
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. 
 
CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS 
Distributions de 13h30 à 16h les : 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  
 
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. Au programme : balades au pays des 
abers pour croquer de jolis moments, initiation au dessin sur 
le vif, aquarelle, techniques nomades, collages, composi-
tions... Tous les mardis et mercredi, du jusqu'au 14/08, de 9 h 
à 12 h et/ou de 14 h à 17 h, 1 jour, deux jours… : c’est vous 
qui composez ! 15 € la 1/2 j, 25 € la journée (prévoir un pique
-nique). École de dessin, espace Lapoutroie, Lannilis. Rensei-
gnements et inscription : lesateliersdupinson@gmail.com, 
06.41.20.06.22, lesateliersdupinson.blogspot.fr 

Agenda Sports 

VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 21 juillet, sortie n°29, départ 8h30 pour l’en-
semble des groupes d’allures.  Contact : velo-club-
lannilis@live.fr Site : www.velo-club-lannilis.fr 
PÉTANQUE LANNILISIENNE : Samedi 20 Juillet à 14h30 au 
Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS, Concours 
de Pétanque en doublettes, A et B, ouvert à tous, Challenge 
Jackie GUENNOU. Mises + 30% + Coupes et Challenge. 
 
 
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 phy-
siques et la motricité, amener les enfants vers les associa-
tions 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 aquatiques ; Sports athlé-
tiques ; Sports de raquettes. Matthieu MANAIN, éducateur 
sportif, sera présent au forum des associations afin de vous 
rencontrer.  

mailto:lesateliersdupinson@gmail.com
http://lesateliersdupinson.blogspot.fr


Petites annonces 

Commerces 
 
Toute l’équipe de votre bar rhumerie LES EMBRUNS est 
heureuse de vous accueillir, 7/7 de 15h à 2h.  
 
BEG AR VILL : Les moules sont de retour ! Retrouvez nous 
sur le marché de Landéda 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.  
 
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. 
 
Bruno L’Hostis, naturopathe certifié CNFDI propose amé-
lioration et prévention, problèmes de santé par nutrition, 
huiles essentielles, phytothérapie, fleurs de Bach - 02 98 
04 11 88 ou 06 46 53 86 97 bruno.lhostis@laposte.net 

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. 
 
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. 
 
MAÇON artisan construit mur, terrasse, tous petits et moyens 
travaux, pose carrelage - 06 33 24 59 92. 
 
LA CABANE DU NAUFRAGEUR : N’hésitez pas à passer me voir, 
à l’atelier, pour y découvrir mes créations en bois flotté et 
épaves de bateaux. Je suis au 176 Kerenog, à Landéda. Pièces 
uniques, artisanat local. Sur RDV au 06 33 86 30 64. 
www.lacabanedunaufrageur.com 

À VENDRE 
Terrain avec eau, fosse septique, prix à débattre -  
06 14 06 92 66. 
CHERCHE 
À acheter hangar ou grand garage - 06 17 16 17 94. 
DIVERS 
Pour la fête des pères, nous avons offert 2 belles jardinières  
fushia à notre papa qui malheureusement n’est plus là. Une 
jardinière a été volé au cimetière. J’espère que cette personne 
aura une pensée pour tous les défunts lorsqu’elle arrosera les 
fleurs… Sophie. 
EMPLOI  
Je suis assistante maternelle agréée depuis 19 ans je re-
cherche un enfant à garder en périscolaire, le mercredi, les 
vacances voire le matin et le soir après l’école. Je suis en mai-
son avec une salle de jeux et un jardin clos et à proximité 
d’une plage et d’une aire de jeux.  07 63 00 66 60.  
 

EMPLOI (suite) 
La commune de Plabennec recrute 2 animateurs service 
enfance. Poste à pourvoir le 03/09, date limite de candi-
dature : 16/08. CDD (fin 31/08/20) 21h/semaine. Enca-
drement d’enfants (3/11 ans) en accueil de loisirs et sur le 
temps de pause méridienne. Renseignements au              
02 98 40 41 32 ou periscolaire@plabennec.fr   Merci 
d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) 
à Mme Le Maire, 1 rue Pierre Jestin 29860 Plabennec ou 
periscolaire@plabennec.fr 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… accompagnement. Expérience -  
06 61 73 37 14. 
Cherchons serveuse ou serveur pour un remplacement 
tous les mardis service midi et soir juillet et août -           
06 62 83 39 32. 
À DONNER 
Chatons. Contact : 06 86 37 70 57. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Est-ce que tu viens pour les vacances ? Landéda : destination plaisir !   
Sur l'eau / port de l'Aber Wrac'h : - Tous les lundis de l'été : balade en vedette sur l'aber Wrac'h à 20h00. 
Au bord de l'eau / Landéda : - 19, 20, 21, 22, 23, 24 juillet : visite du fort de l'île Cézon.  
Dans l'embouchure de l'Aber Wrac'h à marée basse, une pépite d'architecture défensive. Le 23 juillet : une visite insolite 
pleine de surprises à ne pas manquer !  
- Tous les vendredis de l'été 18h30. Festival place aux mômes. Spectacle gratuit pour petits et grands. Ecole Joseph Signor. 
Quelques exemples ici et ailleurs : boucles de randonnée, livret géocaching, activités spéciales familles, visites d'entreprises... 
- les lundis : goûter à la ferme "Pie noir et Cie" à Plouguerneau. 16h-17h. - les mardis : Escape Game "Impression Soleil Cou-
chant" au Moulin de Garena / Plouvien : plongez dans un mystérieux atelier de peintre. - les mercredis de l’été à 14h.  Chasse 
au trésor nature. Dunes de Corn ar Gazel / Saint-Pabu. - 19/07 : concert de harpe Celtique au phare de l'île Vierge. Tiphaine 
Escarguel. - 21/07 : Balades théâtralisées "Noces légendaires" à 17h. Humour, histoires de cœur et de famille. Chapelle de Lan-
douzen – Le Drennec - 23/07 : visite de l'exploitation ostréicole Maison Legris. PLouguerneau - Castel Ac'h 15h. Toutes les acti-
vités dans notre livret "Sortir en juillet". Renseignements et inscriptions au 02 98 04 94 39. 


