
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 11 août, à partir de 13h 
BEACH VOLLEY, Plage de Fort Cézon, Landéda 
Équipe de 3 joueurs (euses). Inscription 12 € par équipe 
(sur place). Buvette, sandwichs. Organisation : EOL Volley 
 
Dimanche 11 août à 20h sur l’île Cézon 
CINÉ-CONCERT en plein air, au son des percussions, des 
saxophones, des flûtes et du piano, sur le film « Le Pirate 
Noir » de Douglas Fairbanks et Alfred Parker.  
Crêpes et boissons, coucher de soleil. 
7 € tarif plein/5 € tarif réduit, nombre de places limitées. 
Réservation conseillée à l’office de tourisme. 
Rdv à 20h sur la place en face de l’île Cézon pour traverser 
tous ensemble. Déguisement pirate souhaité. Passage à 
pied à 20h45. Fermeture des portes à 21h30. Début du 
spectacle à 21h45. Retour à la nuit. Amenez votre torche. 
 
Jeudi 15 août, à partir de 14h30 
CONCOURS DE PÉTANQUE 
20ème édition du concours en triplettes en 4 parties au jar-
din de Kerdreaz à Landéda. 25 % + mises + coupes.  
Renseignements, Rémy au 06 77 06 19 94. 
Organisation : Entente Omnisports de Landéda, section 
jogging et marche  
 
Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame des Anges , les 
15, 16, 17, 18 et 24, 25 août  puis tous les jours du 31 août 
au 15 septembre, les 21 et 22 septembre (Journées Euro-
péennes du Patrimoine) et les 28 et 29 septembre.  Départ 
de la visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 6€ par adulte, 
4€ de 12 à 18 ans, gratuit –12ans. 1/2 tarif lors des jour-
nées européennes du patrimoine. 

Du 5 au 25 août  
Tous les jours de 15h à 19h (sauf le mardi),  
au SÉMAPHORE DE L'ABER-WRAC'H 
Exposition des sculptures bronze de Kathlyn Sweeny et 
des peintures de France Bihannic. 
Contact : semaphore@landeda.fr  
 
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, les 16 et 23/08 à 16h. 
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 
 
Vendredi 9 août à 17h 
John Molineux conclura la saison des contes de l’abbaye 
Notre-Dame des Anges à l’Aber-Wrac’h (Landéda). 
Musicien et conteur, c’est une voix chaude et 
chaleureuse, une personnalité forte qui partagera son 
amour pour les gens, avec dans le secret de son talent le 
délicat son du dulciner, un instrument qu’il joue à 
merveille.  
Entrée à 8 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  
Organisation : association des Amis de l’abbaye des anges 
 

 

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

PLACE AUX MÔMES 
Vendredi  9 août à 18h30 précises, dans la cour de l’école Joseph Signor, Landéda 
Spectacles familiaux à partir de 5 ans : Le grenier à pépé (cirque musical). Quel bazar dans ce gre-
nier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses valises et autant de souvenirs ! Son 
petit-fils ne s’attendait pas à découvrir, au fond d’une malle, une marionnette particulière. Le spec-
tacle commence à l’heure.  Gratuit. (en cas de mauvais temps, repli à la salle de Kervigorn). 

Médiathèque  

Mercredi 14 août à partir de 20h30 : Soirée jeux de société à la médiathèque : 500 jeux à disposition pour 
s’affronter ou coopérer, tout l’espace de la médiathèque pour se trouver un coin tranquille ou pour parta-
ger la partie en famille ou entre amis . Entrée libre.  
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    



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  ou multiaccueillandeda@epal.asso.fr  
Fermeture pour congés jusqu’au 25 août inclus. 
 
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 ! 
 
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 
d’infos, 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 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).  

AVIS DE LA MAIRIE  
La mairie sera fermée le vendredi 16 août toute la jour-
née.  
 
AUX PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS   
En cette période de renouvellement des bureaux d’asso-
ciations, les services de la mairie rappellent qu’il est in-
dispensable de communiquer les changements de prési-
dents et/ou contact au maire (nom-prénom-adresse 
postale complète-adresse mail-téléphone), afin que les 
modifications soient prises en compte. Vous pouvez le 
faire par courrier adressé à :  
Mme le Maire  61 Ti Korn 29870 Landéda ou par mail :  
animations.landeda@gmail.com   
Cela vous assurera de continuer à recevoir toutes les 
informations municipales. Cette démarche est égale-
ment obligatoire au Greffe des associations de Brest, 
Sous-Préfecture, 3 rue Parmentier CS 91823 29218 Brest 
Cedex 1, via le formulaire cerfa n°13971*03. 
*Le Forum des associations aura lieu le samedi 7 sep-
tembre de 13h30 à 17h.  
Si vous n’avez pas reçu par mail, le coupon d’inscription, 
vous le trouverez à télécharger sur le site internet de la 
commune (ça bouge à Landéda/vie associative/forum 
des associations) ainsi qu’en mairie.  
Date limite d’inscription le 2 septembre. 
 

 
ACTIVITÉS DIVERSES PROPOSÉES PAR LA MAIRIE  

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. 
 

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 capaci-
tés 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 di-
verses seront proposées, tous les mercredis, telles que : Sports collectifs ; Sports de duels ; Activités gymniques 
et aquatiques ; Sports athlétiques ; Sports de raquettes. Matthieu MANAIN, éducateur sportif, sera présent au 
forum des associations afin de vous rencontrer.  
Inscriptions en mairie, animations.landeda@gmail.com  ou 02 98 04 93 06. 



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 samedi 9h/12h15 et 14h/19h15.  

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         

 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 : samedi 17 août et vendredi 30 août.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 09/08, 16h au 12/08, 9h : Prad Al Lann. 

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. 
 

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 

UNC - Programme de la cérémonie du 75ème anniversaire de 
la libération le dimanche 11 août : 8h40 au jardin de la libé-
ration à Kerdreaz : montée des couleurs, allocution, appel 
des morts, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de 
silence, Marseillaise, le chant des partisans, l’hymne améri-
cain. À Lannilis à 9h40 : cérémonie au monument de la résis-
tance à Kerbabu où 3 résistants de Landéda sont morts ; 
10h15 défilé de la mairie jusqu’à l’église ; 10h30 messe du 
souvenir ; 11h30 cérémonie officielle place Général Leclerc. 

ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2 stages  sur 2 jours 
avec Catherine. Dessin et peinture pour les enfants à partir 
de 5 ans (dessin, aquarelle et pastel). Mardi 13 et mercredi 
14, ou mardi 20 et mercredi 21 août 10h/15h,  à la maison 
des sources, au Grouanec, Plouguerneau. Tarif 45€. Contact : 
06 76 70 68 65 ou  07 67 99 49 00, asso.gribouille@orange.fr 
Pensez à apporter le pique-nique. À très Bientôt ! 

ATELIERS « JEU DES 5 ACCORDS TOLTÈQUES » le mardi 13 
août à 19h30, école Joseph Signor. Inscription au                    
06 33 95 88 31 ou par mail sschwarz@wanadoo.fr  

CERCLE DE PARDON : vendredi 9 août de 19h30 à 22h à 
l’école Joseph Signor, 15 €. Approche transpersonnelle, il 
vous donne l’occasion de faire œuvre de pardon vis-à-vis  des 
autres et de vous-même.  Inscription au   06 33 95 88 31 ou 
par mail sschwarz@wanadoo.fr  

Optez pour la « ZEN attitude » ! Ateliers détente et con-
fiance en soi proposés à partir du 13/09 par l’association 
Arts, Bien-être et Culture, tous les vendredis à 18h30 à la 
salle Tariec de Landéda. Infos et inscriptions au forum des 
associations le 7/09 ou par mail à : 
arts.bien.etre.culture@gmail.com 

L’EFS et l’amicale pour le don de sang bénévole de Landéda, 
remercient les 195 personnes qui se sont présentées les 1er 
et 2 août pour donner leur sang. Nous espérons les retrouver 
régulièrement sur les prochaines collectes, tout particulière-
ment les 13 donneurs qui ont tendu le bras pour la première 
fois en ce début août. Merci également à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la promotion et la bonne organi-
sation de ces deux jours de collecte. Si vous n’avez pas pu 
venir à Landéda, sachez qu’il n’est jamais trop tard (sauf pas-
sé 71 ans) pour le faire. Vendredi 9 et samedi 10 août il vous 
sera possible de venir entre 8h15 et 12h30, salle de l’Armori-
ca à Plouguerneau. Si le don de plasma vous intéresse, les 
amicales de Landéda et Lannilis organisent régulièrement des 
matinées sur Brest, déplacement avec le minibus communal. 
Pour vous informer, contactez Danielle au 06 24 03 48 73 ou 
Marie au 06 84 08 33 94. Si vous souhaitez plus d’information 
sur le don n’hésitez pas à contacter les bénévoles : dondu-
sanglandeda@free.fr ou l’EFS : www.dondesang.efs.sante.fr.  

ALCOOL ASSISTANCE : Prochaine réunion le vendredi 16 
août, salle Laënnec Plouvien. Réunion ouverte à tous. 
Thème : Bilan de l’année. 06 71 02 81 29. 
 

Agenda Sports 

VÉLO CLUB LANNILISIEN   
Dimanche 11 août, sortie n°32, départ 8h30 pour l’ensemble 
des groupes d’allures. Les vacanciers peuvent nous accompa-
gner, départ à l’entrée du magasin Point Vert.  
Jeudi 15 août, sortie club à 8h30 ou rando VTT à Landéda. 
Contact : velo-club-lannilis@live.fr  
Site : www.velo-club-lannilis.fr 

mailto:dondusanglandeda@free.fr
mailto:dondusanglandeda@free.fr
http://www.dondesang.efs.sante.fr


Petites annonces 

Commerces 
 
RESTAURANT L’ODYSSÉE : Le 14 : kig ha farz ; le 22 : cous-
cous ; le 29 : rougaille. Le restaurant sera fermé du 15 au 
18 août inclus pour travaux. Contact : 02 98 04 84 30. 
 
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. 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de bains 
de A à Z, aménagement intérieur extérieur -  400, Ke-
ruhelgwenn -  06 99 27 12 11 /02 98 84 81 47. 
 
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. 
 
ENTRE MER, ZA Bel Air, Landéda, vient d’ouvrir ses portes 
et vous propose une sélection de produits fumés maison, 
une partie traiteur et une partie dégustation de produits. 
Nous vous accueillons avec plaisir.  

NOUVEAU : L’ATELIER DE SOFI COUTURE part en balade en 
caravane. Je serai installée sur le port de l’Aber Wrac’h dans le 
jardin de l’Effet Mer, tous les après-midi sauf le lundi. Vous y 
trouverez créations et retouches. À très vite, Sofi.  
Rens. 06 64 80 24 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 
 
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. 

À VENDRE 
1 terrain à bâtir à Stread Glaz, Landéda de 1 000 m²  -  06 65 31 78 21. 
2 vélos : 1 VTT + 1 vélo de femme - 10 € chacun -  06 23 55 78 01. 
Jambon à l’os, cochon de Bretagne (environ 7 kg) 30 €. Contact :  06 79 97 97 83. 
Chienne Setter LOF 6 ans (cause cessation) tous gibiers, extra bécassière, arrêt, rapport, patron - 06 83 41 76 98. 
 
CHERCHE : Particulier cherche à acheter terrain non constructible, minimum 4 000 m2  - 06 89 28 69 14. 
 
À DONNER : Chatons - 06 86 37 70 57. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
L'été à Landéda :  
Découverte de l’environnement en famille avec les sacs à dos découverte. Disponibles dans nos bureaux ! Venez tester le petit 
nouveau : les dunes de Ste Marguerite (disponible au point info du port de l’Aber Wrac’h). 5€ la demi-journée.  
- Le lundi à 20h : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h. Sur inscription. 
- Inscriptions pour les visites commentées du fort de l'île Cézon, dans l'embouchure de l'Aber Wrac'h. (12-13-14-15-16-17-18 
août). 
- Dès le 15 août : retour de l'escape Game "La prophétie des Anges" à l'Abbaye des Anges - Landéda ! Les mercredis & jeudis. 
Sur inscription. 
À Plouguerneau :  
Le 11/08 : balade patrimoine avec Goulc'han Kervella. L'île aux américains et alentours. 10h port de Kerazan, 5 €. 
Le 12/08 : découverte du milieu dunaire. Parking du Vougo. Avec Danielle Prigent de Piokañ. Sur réservation. 
Le 13/08 : visite écloserie d'ormeaux "France Haliotis". Sur inscription. 
Le 13/08 : balade découverte "Le pont du diable". Avec Danielle Prigent de Piokañ. Sur réservation. 
À plouvien :  
Lundi & mardi : Escape Game "Impression soleil Couchant". Moulin de Garena. Sur inscription. 
Le mercredi : 15h visite bergerie des Abers - Plouvien.  
Le mercredi : 15h & 16h visite brasserie Ti-Choppe. 
À St Pabu : 
Le 09/08 : la vie secrète des dunes. Sortie nature. Avec la Maison des Abers. Sur inscription.  
Le mercredi à 14h30 :  chasse au trésor nature. Sur inscription. 
Le 16/08 : arbres & flore mystérieuse de l'Aber Benoît. Avec la Maison des Abers. Sur inscription. 

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

