
La Mairie vous informe 

ENFANCE JEUNESSE 
Ouverture du nouveau portail parents !  
Vous pourrez désormais inscrire vos enfants aux différents 
activités/services (restauration scolaire, accueil de loisirs, 
Objectif vacances, école des sports, etc.) via ce portail 
unique. L’accès se fait via le lien suivant :  
https://www.logicielcantine.fr/portail/ 
 
Lancement du site communal dédié à l’enfance jeunesse !  
Afin de vous permettre de découvrir l’ensemble des services 
proposés par le pôle enfance jeunesse de votre commune et 
l’ensemble des services utiles aux jeunes de 0 à 25 ans, la 
municipalité a souhaité créer un site internet. Celui-ci vous 
permettra d’avoir un accès rapide aux informations, aux nou-
veautés et actualités, ainiqu’au portail parents : 
 https://enfance-jeunesse.landeda.fr/ 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal se tiendra le samedi 5 juin 
2021 à 9h30, salle Tariec.  
Retrouvez l’ordre du jour affiché en Mairie. 

RELEVÉS DE COMPTEURS  
La campagne des relevés de compteurs d'eau a com-
mencé. Elle se terminera le 30 Juin 2021. Afin que les 
agents communautaires puissent relever l'index du 
compteur, merci de libérer son accès. 

CAMPING-CARAVANING 
La période de stationnement est autorisée du 12 juin au 12 
septembre 2021 pour les caravanes et tentes séjournant en 
dehors des terrains aménagés. 

REDEVANCE - ORDURES MÉNAGÈRES  
Afin de faciliter vos démarches (emménagement, déménage-
ment, changement de situation, réclamation ...), la commu-
nauté de communes vous invite à la contacter à l'aide des 
formulaires en ligne sur son site internet :   
https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html  

JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT  
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis au tra-
vers de cette nouvelle journée de l'environnement 
2021. Les enfants... Les parents et même les grands 
parents. De 7 à 82 ans !  
Une reprise en douceur et dans la bonne humeur.  

DISTRIBUTEUR DE BILLETS  

EN PANNE   
En raison de problèmes techniques, les opérations de 
retrait avec votre carte bancaire sont déconseillées.   

ÇA PORTE CHANCE !  
Nos sentiers, notamment en centre bourg, deviennent des 
lieux de chance pour nos promeneurs avec les déjections 
canines qui s'y trouvent. En effet, s'il faut réfléchir quel pied 
mettre en premier, il est toujours désagréable de marcher 
dedans. Ainsi il est demandé aux propriétaires canins de faire 
un geste civique en ramassant des déjections de nos amis les 
animaux ! Merci. 

DEVENIR SCRUTATEUR  
La commune recherche des citoyens volontaires et béné-
voles, appelés « scrutateurs » , inscrits sur les listes électo-
rales pour participer aux dépouillements dans les bureaux 
de vote lors des élections départementales et régionales.  

La CCPA vous informe 

VOTE PAR PROCURATION 
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par 
procuration. L'électeur absent (le mandant) choisit une 
personne qui vote à sa place (le mandataire).  
 
Pour les élections régionales et départementales de juin 
2021 , chaque électeur peut disposer de deux procura-
tions, y compris lorsque ces procurations sont établies 
en France.  
 
Trois possibilités afin d'établir une procuration :  

• Remplir auprès d'une autorité habilitée le Cerfa 

cartonné n°12668*01 

• Remplir et imprimer le Cerfa n°14952*02 acces-

sible sur https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/R12675 

• Depuis le 06/04 2021, une nouvelle télé-

procédure "Ma procuration" permet d'obtenir 

une procuration à partir du lien suivant : 

www.maprocuration.gouv.fr. 

Dans tous les cas, le mandant doit nécessairement se 

rendre en personne auprès d'une autorité habilitée 

(commissariats de police, brigades de gendarmerie, 

tribunaux...) pour établir sa procuration, sauf cas excep-

tionnel (maladies, infirmités graves...).  

https://www.logicielcantine.fr/portail/
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/
https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html?fbclid=IwAR08p0KvCdxzO-z77lv28Q4NMBb89ZGHIXapVHGD9QtCZ8enVivmfr36AOk


 

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 )  

FRANCE ALZHEIMER 29  
France Alzheimer 29 propose une permanence et un accueil 
pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur 
des Abers. Une bénévole est à votre écoute dans les locaux 
de la mairie de Plouguerneau sur rendez-vous, tous les 
2èmes mardis du mois, de 10h à 12h.  
Contact et inscription au 02.98.44.90.27 ou par mail à 
france.alzheimer29@orange.fr 

LE CHANT DE LA TERRE  
Reprise en juin salle/extérieur à Lannilis et Plouguerneau. 
Atelier Chant : respiration, relier corps et voix, plaisir de 
chanter. Stages d'été à Commana les 3/4 juillet : "la cohé-
rence des 3 cerveaux"ou comment agir en cohérence avec 
vos pensées et vos émotions, "Harmonie Vibratoire" pleine 
conscience et chant vibratoire, spontané, intuitif.  
Renseignements/réservations obligatoires:  
Karine Seban 06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com 

ABERS VTT 

Vététistes pour le plaisir, un groupe de volontaires s’est formé début 2000, 
tous animés par la passion du VTT et la découverte des sentiers de la commune 
de Landéda.  

Nous nous réunissons tous les dimanches matins pour les sorties découvertes 
de nos chemins et sentiers des communes voisines. Deux groupes sont formés 
suivant les envies de chacun. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre belle commune. 
Rdv au Skate-park le dimanche à 9h00 et 9h30. 
 
Le 12 Juin, nous vous proposons deux circuits de randonnées. 
Contact : mathieukermaidic50@gmail.com - 0631922444 

ÉCHANGES ET SAVOIRS 

Échanges et savoirs est une association au sein de laquelle chaque bénévole 
peut partager des savoirs en toute convivialité.  

Il n'y a pas de cours, les ateliers se déroulent grâce aux échanges et à l’en-
traide. Pas de niveau requis, seule l’envie est importante.  
Vous êtes les bienvenus. http://www.echanges-et-savoirs-landeda.fr 

Associations                   

Vous souhaitez apparaître dans le BIM pour présenter votre activité ?  
Vous pouvez adresser un texte de présentation à nolwenn.dauphin.bossard@gmail.com  

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 5 juin : 
M6 et M8 : Tournoi à BREST, stade Petit Kerzu 
départ club 9h15. 
M10 : Tournoi au Grouanec, rendez-vous club 9h45. 
M12-M14 : Tournoi à PLOUZANE départ club 9h. 
Dimanche 6 juin : 
Rugby sans contact adultes : Tournoi à PLABENNEC 
départ club 9h. 
Mercredi 9 juin : 
M10-M12-M14 : Entrainement 17h30-19h au Grouanec. 

VELO CLUB DE LANNILIS  
Sortie n° 22 du dimanche 6 juin 
Départ 8h pour groupes 1 (110km), 2 (100km) ,3 (90km)  et 4 
(80km) et 8h30 pour  le groupe 5 (60km).  
RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrière.  
Pensez à prendre votre licence sur vous.  
Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr  

 

Toute activité physique est bonne à prendre !  

Article à retrouver sur la page Facebook de la commune :  
https://www.facebook.com/communedelandeda/ 
 

LES EAUX OURS DES SSOS                  
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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 
En raison de travaux dans le chœur de l'église de Lannilis, la 
messe de semaine sera célébrée à 9h15 en l'église de Tréglo-
nou, jusqu'au 07 juillet inclus. 
 
Samedi 5 juin : messe à Lannilis à 18 h30 
Dimanche 6 juin : messe à Plouguerneau à 10h30 
Mercredi 9 juin : messe à TREGLONOU à 9h15 
Jeudi 10 juin : messe à Plouguerneau à 9h15 

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

OFFRES D’EMPLOIS 
Recherche une personne expérimentée pour prendre soin et 
s'occuper de nos 2 enfants à notre domicile, en soirée, la 
semaine de 17h à 22h et le Week-end. Poste à pourvoir à 
partir de juin pour 30 heures par semaine. 06 71 58 12 00. 

APPEL À CANDIDATURES !  
TREMPLIN MUSICAL ABERS  
Nous souhaitons découvrir et faire découvrir des groupes et 
musiciens du pays de Brest en leur ouvrant la scène des fêtes 
maritimes. Il vous suffit d’envoyer candidature avant le 4 
juillet 2021. Règlement et bulletin d’inscription sont dispo-
nibles sur le site  www.landeda.fr > RUBRIQUE Actualités.  

À VENDRE 
PEUGEOT 307 - 2.0 HDI - 110ch/6ch 11/2002 - Diesel - Com-
pact - 5 portes - 303.600km - Très bon état int. et ext. !! CT 
OK + autres travaux effectués dernièrement. Aucun frais à 
prévoir!! 2500€ à débattre.06.03.05.99.50  
 
Brade 0,50€ Pièce, bocaux « Le parfait » en état, sans caout-
chouc. Contenance (1,51-11-0,75 l). 
Tél : 02 98 04 91 98 aux heures des repas.  

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES  
Les candidats et soutiens de l'union "Solidarité, écologie et 
participation citoyenne" pour les départementales 2021 dans 
le canton de Plabennec seront présents au marché de Landé-
da le mardi 15 juin de 11h à 12H.  

OFFICE DE TOURISME  
ECO-GÎTE DE L'ÎLE VIERGE  
La Maison des Gardiens de phare.  
Après 33 mois de travaux, l'ancien logement des gardiens de 
phare de l'île Vierge / Plouguerneau s'apprête à ouvrir un 
nouveau chapitre de son histoire. Prochainement, il sera pos-
sible d'y séjourner pour 1 ou 2 nuits ! La Communauté de 
Communes du Pays des Abers vous propose de le découvrir à 
l'occasion de visites libres et gratuites. Accessible à tous et 
toutes du 2 au 20 juin. Renseignements : 02 98 04 05 43. 

PRÉPARER SA VIE ÉTUDIANTE  
Graziella Melchior, députée du Finistère vous invite à une 
visioconférence avec le CROUS, l'UBO, les organismes so-
ciaux et bancaires, la formation par alternance, le Jeudi 10 
juin à 18h. Lien pour participer à la réunion Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/83511099581?
pwd=UitCRmFJa3QzWDZZZ1NCUW9KMFdpUT09 
ID de réunion : 835 1109 9581 / Code secret : 814322 

OBJET PERDU/TROUVÉ 
Lunettes de soleil de vue trouvées sur l'île de stagadon  
samedi. À venir retirer en mairie de Plouguerneau.  

http://www.landeda.fr
https://us02web.zoom.us/j/83511099581?pwd=UitCRmFJa3QzWDZZZ1NCUW9KMFdpUT09
https://us02web.zoom.us/j/83511099581?pwd=UitCRmFJa3QzWDZZZ1NCUW9KMFdpUT09


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://www.kalendes.com/beautedetentedesabers/ 

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 est ouvert TOUS LES JOURS de 10h à 12h et de 13h30 à 19h (sauf le 
mercredi) et le DIMANCHE de 13h30 à 18h30. Les terrasses vous accueillent et vous 
retrouverez des nouveautés à l'épicerie, la boutique et l'atelier. Commandes possibles 
également sur notre site www.atelier-tyroom.com. À très bientôt sur le port !  

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 
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