
JOURNÉE PORTES OUVERTES,  
ÉCOLE NOTRE DAME DES ANGES  
En raison de la pandémie, les portes ouvertes ne peuvent 
avoir lieu cette année.  
Vous pouvez toutefois visiter les locaux de l'école et avoir les 
renseignements utiles ainsi que les réponses à vos questions 
lors de rencontres avec la directrice, le soir après la classe ou 
le mardi.  
Merci d'appeler le 07 86 48 62 38 pour convenir d'un rendez-
vous 

La mairie vous informe 

ÉCOLE JOSEPH SIGNOR  
La directrice de l’école publique Joseph Signor vous informe 
que  la scolarité est obligatoire pour les enfants nés en 
2018. Les enfants nés en 2019 peuvent également être ac-
cueillis s’ils ont 2 ans le jour de la rentrée.  
Une seconde rentrée aura lieu en janvier 2022 pour les en-
fants nés entre le 2 septembre et 31 décembre 2019. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au  
02 98 04 93 43 ou par mail : ec.0290883c@ac-rennes.fr.  
Pour l’inscription, pensez à vous munir de votre livret de fa-
mille et du carnet de santé de votre enfant. 

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 
Astuce 0 déchet : pensez aux cadeaux dématérialisés 
Les fêtes des mères et des pères approchent, l’occasion de faire plaisir en offrant des cadeaux à ses parents. Savez-vous 
que sur Landéda ils existent une multitude de possibilités de cadeaux dématérialisés (et donc 0 déchet) à réaliser  ? Offrir 
un dîner dans l’un des restaurants du secteur, une nuit dans une belle chambre d’hôtes, un soin beauté, un stage sportif, 
une expérience de navigation, les idées ne manquent pas ! Il est aussi possible de faire des cadeaux « utiles » en partici-
pant à des travaux de rénovation de la cuisine, de la salle de bain ou de la façade ou en offrant un bon d’achat au super-
marché pour réaliser un panier de courses par exemple. Ainsi, vous soutenez l’économie locale, ne produisez pas de dé-
chet et n’encombrez pas les placards avec un énième outil ou appareil électroménager !   

DISTRIBUTEUR DE BILLETS  

EN PANNE   
En raison de problèmes techniques, le distributeur de billets 
est temporairement inutilisable.  
Les opérations de retrait avec votre carte bancaire sont dé-
conseillées.   

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU PETIT PATRIMOINE  
Le samedi 29 mai de 8h30 à 12h.  
Rendez-vous à 8h30 à la salle Tariec et 9h au jardin de  
Kerdreas avec l'association Diwall An Aod.  
Une demi journée  pour s'investir dans l'embellissement de la 
commune et redécouvrir le petit patrimoine.  
OUVERT A TOUS. Inscription sur place.  

INCIVILITÉS AU POINT D’APPORT 

VOLONTAIRE DE KERDREAS  

Le site de point d’apport volontaire de Kerdreas a subi 3 

incendies à quelques jours d’intervalle. Lors des deux 

premiers incidents, la communauté de communes a 

remplacé les colonnes pour assurer un service de proxi-

mité aux usagers du territoire. Ce troisième incendie ne 

nous permet plus de remplacer les colonnes, qui ont un 

coût important pour la collectivité. Les délais de livrai-

son pour de nouvelles colonnes sont également longs. 

Nos services font le maximum pour remettre le site en 

état et proposer, de nouveau, le service de proximité. 

Nous vous remercions de ne pas déposer vos ordures 

ménagères au pied des colonnes restantes, pour le res-

pect de l’environnement et du travail de nos collègues, 

et de reporter vos dépôts d’ordures ménagères sur les 

points d’apport volontaires les plus proches.  

UNE SECONDE VIE POUR VOS 
JEUX ET JOUETS ? 
Les enfants ont été gâtés à Noël et la maison dé-
borde ? Même si la plupart des jeux de société peuvent 
réellement se jouer pendant des années, vous avez cer-
tainement certains jeux qui ne seront plus utilisés. Dans 
ce cas, il est important de penser recyclage et imaginer 
une seconde vie pour tous ces objets. 
Le service enfance jeunesse collecte, trie et réutilise des 
jeux ayant déjà servi pour qu’ils fassent à nouveau le 
bonheur des enfants. Le réemploi comme solution pour 
réduire les déchets et éviter la surproduction. 
Vous pouvez déposer vos jeux de société que vous n'uti-
lisez plus en mairie. 

MÉDIATHÈQUE 

Les histoires de Logodennig, le retour ! 
Pour la fête de la Bretagne, Logodennig et ses amis vous ont préparé des histoires en bilingue et en 
musique -  Mercredi 2 juin à 10h30 -  Sur inscriptions à la médiathèque. 
Tél : 02 98 30 83 85 / Mail : mediatheque@landeda.fr 



 

Associations                   

FETES DES MERES  
DIMANCHE 30 MAI 
ABERS GR(1) sera présente devant le magasin Utile le di-
manche 30 mai pour une vente de Roses à l'occasion de la 
Fête des Mères. Composition des bouquets au libre choix de 
chacun.  Horaires : 8h à 13 h.   
06.52.44.98.69 / abersgr.landeda@gmail.com  
(1) association sportive de Gymnastique Rythmique (pour enfants) et de 
Sport Santé Bien Être (pour tous).  

KAN AN DOUR 
Dimanche 6 juin, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée 
Verte, Lannilis.  
Marché bio  
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats. 
Organisé par Kan an Dour.  
Dons de plantes  
Partage, dons, échanges des plants, plantes aromatiques, 
médicinales, graines, arbres, boutures, revues et livres de 
jardinage,outils...  
Atelier de réparation de vélos  
Rencontre. Apprendre à entretenir son vélo gratuitement. 
Récupération des vieux vélos pour les réparer plutôt que de 
les jeter.  

RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 29 mai : 
M6 et M8 : Tournoi au Grouanec, RdV club 10h 
M10 : Tournoi à BREST Petit Kerzu, RdV club 09h 
M12-M14 : Tournoi à PLOUZANE départ club 09h 
Dimanche 30 mai : 
Rugby sans contact adultes : Entrainement au Grouanec de 
10h30 à 12h00. 
Mercredi 02 juin : Entrainement 17h30-19h au Grouanec. 
M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec  de 14h0 à 16h.   

 

*   10 000 pas par jour, une intention plus qu’un objectif ! 
Il a maintenant été prouvé que chez les femmes de plus de 45 ans, faire 4 400 pas par jour suffit pour 
réduire les risques de mortalité, avec un minimum de 2 700 pas par jour, quelle quoi soit l’intensité ! 

Avec plus de marche par jour, les taux de mortalité diminuent progressivement avant de se stabiliser à environ 7 500 pas/
jour*.  
Il faut aussi noter que marcher plus vite n’est pas lié à une mortalité plus faible, en d’autres termes, il n’y a pas d’effets de la 
vitesse de marche sur la mortalité. Ces nouveaux résultats suggèrent donc que pour cette population, c’est la quantité de 
pas, plutôt que l’intensité de la marche qui est importante, avec un maximum de bénéfices atteints avant les fameux 
10 000 pas tant convoités. Ces résultats permettent d’encourager les nombreuses personnes pour qui les 10 000 pas par jour 
ne sont un objectif accessible.  
Il ne vous reste donc plus qu’à marcher, même à faible allure et en petite quantité ! 
*Lee et al. 2019. American Medical Association 

Nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 
*  https://onaps.fr/les-breves-de-lonaps/ 

 

VELO CLUB DE LANNILIS  
Sortie n° 21 du dimanche 30 mai 
Départ 8h pour groupes 1 (101km), 2 (98km) ,3 (90km) et 4 
(81km) et 8h30 pour  le groupe 5 (63km). RDV aux lieux con-
venus, en respect des gestes barrière. Pensez à prendre 
votre licence sur vous. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr  

P.A.S DE PLOUGERNEAU 

Ouverture :  Jeudi  3 et 10 juin et Samedi 19  juin de 9h à 12h  
- Braderies ( sous contraintes sanitaires) 
2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée) 
Entrée gratuite, ouverte à tous   
- dépôts 
1 Kenan Uhella( maison communale)  
rens: 06 07 54 52 10 ou 06 07 39 36 31  

Venez rencontrer et encourager  

nos associations  !  

Des associations seront présentes  

le 12 Juin de 14h00 à 18h00 pour vous présenter leurs 

activités et des démonstrations !  

Buvette et petite restauration sur place .  

(Respect du protocole sanitaire )  

http://velo-club-lannilis.fr/


MÉMENTO  
CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196  
MEDECIN GENERALISTE : Docteur KERRIOU - 02 98 04 91 87  
CHIRURGIEN DENTISTE : BRUT-DAIGNEAU F. - 02 98 04 80 34  
PHARMACIE DE GARDE LECLAIRE: 3237 - 02 98 04 93 10.  
CABINETS INFIRMIERS  
DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S. - LE BERRE N. 
02 98 04 91 35  
BUTIN S. - CADIOU S. - APPRIOU B. - 02 98 37 41 74  
OSTEOPATHE 
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92  
KINESITHERAPEUTE 
BIHAN-POUDEC Delphine  - 09 52 11 38 80 / 06 67 45 51 21  
LE MEUR Yannick  - 09 52 11 38 80  
BESCOND Marie (kiné du sport et ostéopathie) 02 98 84 20 96 
PEDICURE - PODOLOQUE 
MONFORT Katell - 02 98 04 99 10 
PSYCHANALYSTE-PSYCHOTHÉRAPEUTE 
MONDOT Alain - 06 88 46 59 24  
DIGITOPUNCTURE - NATUROPATHE 
FERRERO Elisabeth - 154 Keriskin - 02 98 04 92 91  
AGENCE POSTALE COMMUNALE  - Landéda 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h 
Jeudi : 16h - 18h30 
POLICE MUNICIPALE 
6B place de l'Europe 
02.98.38.55.69 / 07.69.84.02.80 
En cas d'absence et pour toutes urgences: 17  
18 OU 112 : Urgence  

 
EAU ET ASSAINISSEMENT : 06 08 41 49 75 
LA POSTE (3631) - Lannilis 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  9h/12h et 14h/17h 
Mardi : 9h30/12h, 14h/17h 
Samedi : 9h/12h 
TAXI ABARNOU : 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53  
VIE PAROISSIALE : Informations sur https://ndfolgoet.fr/ 
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       
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  
SERVICE TECHNIQUE : 02 98 04 82 60  
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS  
Landéda est collectée en semaine paire.  
Prochaines collectes :  Vendredi 4 et 18 juin 2021 .    
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31.  
DÉCHÈTERIES LANNILIS et PLOUGUERNEAU 
Du Lundi au Samedi : 9h-12h et 14h-18h 
URGENCE ELECTRICITE : INTERVENTION ENEDIS 
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionne-
ment sur votre installation contactez directement le  
09 72 67 50 29.  

Annonces 

VIE PAROISSIALE 
Samedi 29 mai : messe à Lannilis à 17h30 
Dimanche 30 mai : messe à Plouguerneau  à 10h30 
Mercredi 2 juin : messe à Lannilis à 9h15 
Jeudi 3 juin  : messe à Plouguerneau à 9h15 

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

OFFRES D’EMPLOIS 
L'accueil de loisirs de Landéda recherche des animateurs 
diplômés du BAFA pour le mois de juillet.  
Candidature à adresser à alsh@landeda.fr 

Brest métropole recherche des jardinier.ère.s et aides-
jardinier.ère.s. Contact : LE MEUR Olivier 02 98 34 31 47 
Retrouvez les appels à candidatures sur le site : 
www.brest.fr  

SEMINAIRE COCON3S  
Préparation de seniors à la vie en cohabitation du samedi 
11/09 à 10h au lundi /13/09 à 16H à Landéda- l'Aber Wrac'h. 
Vous pourrez vivre, pendant un week end, une mise en situa-
tion en cohabitation à 4 ou 5 personnes, ainsi qu'une ré-
flexion collective en groupe en salle, faisant l'objet d'un pro-
gramme à disposition sur demande. Le coût du séminaire est 
la cotisation de 50€ . Contacter l'association par mail ou télé-
phone pour toute demande : COCON3S - Association loi 1901 
- 189 kérivin 29870 Landéda – 07 83 22 97 71  
cocon3s1@gmail.com – Site cocon3s.lebonforum.com 

Gwenn. Le Grand (musicienne-
chanteuse professionnelle)  
Vous préparez un événement à domicile (int. ou ext). et re-
cherchez une animation qui puisse s'adapter à votre lieu?  
Optez pour l'originalité et la convivialité avec une chanteuse-
interprète, multi-instrumentiste ! 
Plus de renseignements par tel: 06.03.05.99.50  
ou sur gwennaelle.fr 

RECHERCHE TERRAIN  
Proche de la mer pour une caravane pour juillet et Août.  
De préférence avec eau et électricité.  
contact : 0680552850  

HORIZONS 2021 :  
ATELIERS JEUNE PUBLIC  
Cette année, Horizons sera peut-être moins festif, mais il sera 
pédagogique ! Le mercredi 2 juin, artistes et associations 
partageront un moment avec les enfants du centre de loisirs 
de Landéda ! Au programme :  
Le matin : initiation à la musique assistée par ordinateur 
(MAO) avec l’artiste Rennais Blutch.  
L’après-midi : ateliers scientifico-ludiques avec Les Petits Dé-
brouillards.  
Et dans la semaine, les écoles de Landéda rendront visite aux 
artistes invités en résidence au sémaphore !  

ABERS - TOURISME 
Retrouvez sur inscription à l'Office de Tourisme des Abers : 
Reprise des visites du Fort de l'île Cézon : 1h30 de décou-
verte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. 
Escape Game La Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges à 
Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis après-midi de juin. 
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par 
téléphone : 02 98 04 05 43.  

mailto:cocon3s1@gmail.com
http://gwennaelle.fr


RESTAURANTS : LIVRAISONS ET PLATS À EMPORTER  

Les huîtres Beg Ar Vill 
 

Viviers de Beg ar Vill : jusqu'au Jeudi midi, vous pouvez commander votre bourriche 
d'huîtres dans votre magasin Utile ou en téléphonant à Beg ar Vill directement et vous 
pourrez la récupérer à Utile au bourg à partir du Vendredi matin. 

L'Ecailler des abers  
02 98 37 42 87  

Plats à emporter : menu du jour à 12€ et menu du dimanche à 23€. Commandes avant 
10h le matin. Horaires de retrait de 11h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h.  
Livraison possible.  

Huîtres Le Cha -  
06 79 36 65 28 

La boutique huîtres Le Cha est ouverte toute l'année , vendredi  16h-19h,  samedi 10h 
12h et 16h-19h, dimanche 10h-12h.  Suivez nous sur Facebook : huitres le-cha aber 
wrac'h.  Un distributeur d'HUITRES  24H/24H se situe 10 rue de la Roche à LANNILIS.  
huitres.le-cha@outlook.fr  

Entre-mer  
06 73 13 45 75 

Ouvert pour la vente à emporter et livraisons : du mardi au samedi : 10h - 19h.   
Dimanche de 10h30 - 13h 

Le Pot de Beurre  
02 98 37 43 77  

Plat du jour ou burger à emporter, du lundi au vendredi uniquement le midi, réserva-
tion  par téléphone de 9h30 à 11h15,. 
les plats seront visibles sur notre compte Instagram.  

Le Vioben  
02 98 04 96 77  

Carte de repas à emporter tous les jours midi et soir (commande à effectuer la veille 
pour le lendemain), possibilité livraison plateaux repas pour les entreprises. 

L’Oasis -  
02 98 04 98 99.  

Ouvert les V S D soir, à partir de 18h. Vente à emporter et livraison à domicile.  
Le distributeur automatique de pizzas « Made in l’Oasis » fonctionne 24h/24, 7J/7 
parking du leclerc à lannilis.  

La Palue  
02 98 04 82 39  

Profitez d'une balade au coeur des abers (l'Aber Wrac'h et l'Aber Benoît) pour venir 
déguster nos pizzas à base de froment et de blé noir et notre cuisine française.  

Ty billic ar mor - 02 98 04 91 61 ; Captain - 02 98 04 82 03 ; Restaurant des dunes - 02 98 04 92 77  ; L'Odyssée -02 98 04 84 30  

Commerces  
Jacques UGUEN 
06 26 02 55 12  

Artisan menuiser, parquets, placards, terrasses, vitrages, menuiseries bois, PVC, com-
posites mixtes, aluminium, portes d’entrée, portes de garage, volets roulants… 

Brasserie de Cézon 
06 17 30 02 40  

Ouverte tous les vendredis soirs (16h à 19h) pour la vente et le retrait de commandes. 
Contact : 06 17 300 240 / www.brasserie-cezon.fr 

Savel Ptit Duc 
02 98 04 01 05 

Producteur Local de Volailles de qualité à Lannilis, vous propose la Vente directe 
Usine: poulet jaune-coquelet-pintade, entier/découpe- à l’unité/au colis  
Commande eshop : magasin-usine@savel.fr 

Pokoù Glaces  
06 66 20 06 43   

Fabrication de glaces artisanales, ouvert tous les samedis de 10h à 12h et de 14h à 
17h. 2 Stread Kichen. Commandes possibles par téléphone, mail :  
pokouglaces@gmail.com, ou Facebook.  

Beauté & Détente des Abers  
06 59 92 00 66, 02 98 36 78 72  

Réouverture de votre institut de beauté à partir du mercredi 19 mai.  
https://beautedetentedesabers.kalendes.com  

Immobilier CAPIFRANCE  
06 87 00 35 73  

Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE - Accompagnement personnalisé - Estimation - Création 
de vidéo - Grande Visibilité - "Proche de vous, près de chez vous" - 06 87 00 35 73 - 
sylvie.tromelin@capifrance.fr  

Atelier Ty Room  
0298048066  

L’Atelier Ty Room réouvre le MERCREDI 19 mai à 10h, nous serons heureux de vous 
accueillir en terrasse et dans notre boutique atelier. Vous pouvez également comman-
der sur le site www.atelier-tyroom.com et passer récupérer votre commande. A très 
bientôt. Frederïg et Franck . Ouvert tous les jours ainsi que lundi de Pentecôte . 

L’atelier de Sofi Couture  
0664802466  

Réouverture de l’atelier , hâte de vous recevoir, toujours sur rdv au 442 Mezedern 
landeda. Pour toutes vos retouches ou réparations de vêtements .  

L’effet mer  Toute l équipe de la boutique l effet mer est très heureuse de vous retrouver  
1 Ar palud au port de l Aber wrac'h du jeudi au dimanche de 15h a 19h . 

Atelier Trame 
06 73 53 57 41  

Artisan designer – Création & fabrication de meubles  
Conseil en design d’espace. 378 Z.A. Bel Air LANDEDA  www.ateliertrame.xyz 

 

https://www.google.com/search?q=la+palue+landeda&rlz=1C1GCEA_enFR914FR918&oq=la+palue+&aqs=chrome.1.69i57j0i20i263j46j0l4j0i457j0l2.3094j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.brasserie-cezon.fr/?fbclid=IwAR3zas1dImFnkw1G6jcw_Z4nQeQHEK-kHdcOyMx2dDPprv1OXLg4g_SdVcE
http://www.atelier-tyroom.com/

