
La Mairie vous informe 

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 
Renforcer la résistance des plantes  
Les Saints de Glaces sont passés, c’est le moment de planter vos légumes, aromatiques et fruitiers !  
Certaines plantes, comme les tomates, les pommes de terre, les arbres fruitiers, les rosiers, sont plus sensibles aux mala-
dies. Il est possible de renforcer leur résistance par : 

• Une décoction de prêle (riche en silice) : faire bouillir 100g de poudre de prêle dans 5 litres d’eau ou 100g de prêle-
fraîche dans un litre d’eau pendant 30 minutes.  

     Laisser refroidir et utiliser dilué à 2 litres de décoction pour 10 litres d’eau.  

• Un purin d’ortie : plonger 1 kg d’orties fraîches dans 10 litres d’eau. Couvrir.  

• Au bout d’une semaine, filtrer et utiliser dilué à 5% 
On peut également citer le purin de fougère, contre les pucerons et les limaces (1kg de feuilles pour 10 litres d’eau) ;  
Le purin de consoude, comme engrais ou comme insecticide.  

DISTRIBUTEUR DE BILLETS  

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

TAILLE DES HAIES  

ET DES ARBRES 

D'après un arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux 

règles de bonnes conditions agricoles et environnemen-

tales (BCAE), il est interdit de tailler les haies et les 

arbres entre le 1er avril et le 31 juillet, période de re-

production et de nidification des oiseaux. 

Ti Coworking est un espace de travail partagé qui 
s’adapte à vos besoins et favorise vos rencontres et échanges 
entre professionnels : Créateurs d’entreprises, travailleurs 
indépendants, étudiants, demandeurs d’emploi, télétravail-
leurs… 
 
Ti coworking offre un cadre de travail convivial, doté de 2 
bureaux individuels, d’un bureau multiposte, d’un espace de 
travail composé de 3 postes ouverts sur le hall d’accueil. Une 
salle de réunion équipée d’une TV grand écran adaptée à la 
visioconférence et une petite kitchenette complètent ce lieu. 
 
Plus d’informations au 02 98 04 93 06 ou sur  
ticoworking.landeda.fr. 
 
Nous avons besoin de votre avis. Si vous souhaitez tester les 
locaux de coworking avant l'ouverture officielle, contactez 
Jérôme Borée à la mairie.  

COUPURE DE COURANT 

Lundi 14 Juin entre 8h et 11h30, sur le territoire de la com-

mune. Les personnes concernées ont été averties par un 

courrier d’ENEDIS.  

La médiathèque et l’école de musique vous proposent 

de découvrir et d'essayer des instruments de musique, à 

la médiathèque ! 

Deux heures pour nous proposer vos plus beaux airs ou 
vos meilleurs grincements, encadré.es par des spécia-
listes. 

 
Ouvert à toutes et tous. 

Mercredi 16 juin, de 14h30 à 16h30. 



 

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 )  

P.A.S DE PLOUGUERNEAU 
Samedi 19 Juin de 9h à 12h  
2 bis Kenan Uhella (près de l'écomusée)  
BRADERIE sur 2 sites  

• Local  P.A.S et maison communale (salle 7)  
L 'association fonctionne grâce aux dons:   
(vêtements propres et non démodés)  

• Dépôts au 1 kenan Uhella  
Rens :  06 07 54 52 10  ou 06 76 39 36 31  

ABERS ZEN 

Abers Zen est une association loi 1901 créée en 2008, elle est  composée de 3 

sections où l'on   pratique le self défense , le Tai chi chuan et  la boxe.  

Les cours sont accessibles à partir de 14 ans.  

Le Self défense le Mercredi de 18h30 à 20h , Le Tai chi le Jeudi de 17h à 20h et 

la boxe le Mardi de 19h à 20h15.  

RENAISSANCES THÉÂTRES 

(RE)naissances Théâtres est une compagnie volontaire et engagée dont les acti-

vités artistiques et culturelles se développent d’abord sur le territoire de la 

CCPA, rayonnant également sur un plus large territoire.  

(RE)naissances Théâtres, ce sont des Théâtre(s) pour et partout, par et pour 

tous, à travers les Ateliers de Créations Théâtrales de 5 à 125 ans, des interven-

tions conventionnées en milieu scolaire, des spectateurs professionnels, des 

interventions impromptues, et plus encore… 

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 12 juin : Porte ouverte au club de 10h à 12h, venez 
essayer le rugby chacun à son niveau. 
Ecole de rugby : au Grouanec entrainement pour tous, venez 
avec vos copains et copines. 
M16-M14-2ème année :  
Stage avec le RC Vannes à Plouzané, départ club 8h15. 
Dimanche 13 juin : 
Rugby sans contact adultes : Entrainement au Grouanec de 
10h30 à 12h. 
Mercredi 23 juin : 
M10-M12-M14 :  
Entrainement 17h30-19h au Grouanec.  
 
Tous les mercredis et samedis, venez essayer le rugby.  
 
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr   
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 

 

Vive les vacances actives !  

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

LES EAUX OURS DES SSOS                  

VELO CLUB DE LANNILIS  

Départ 8h pour groupes 1 (108km), 2 (103km) ,3 (88km)  et 4 

(79km) et 8h30 pour  le groupe 5 (63km).  

 

RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrière.  

Pensez à prendre votre licence sur vous.  

Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr  

mailto:nolwenn.dauphin.bossard@gmail.com
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https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
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 18 juin  et 2 Juillet 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 12 juin : messe à Plouguerneau à 18h30 
Dimanche 13 juin : messe à Lannilis à 10h30 
Mercredi 16 juin : messe à Tréglonou à 9h15 
Jeudi 17 juin : messe à Plouguerneau à 9h15 

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

DON DE SANG 
En ce début d’été les réserves de sang sont très fragiles. 
Les donneurs sont invités à se rendre sur les collectes ou 
dans les maisons du don toute l’année. Avant d’y aller, pen-
sez à prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ru-
brique « RDV en ligne ». Cet été prenez une heure de votre 
temps pour donner à : Landéda, les jeudi 5 ou vendredi 6 
août de 8h00 à 12h30 ; Plouguerneau, les jeudi 19 ou ven-
dredi 20 août de 8h15 à 12h30. 

L’ORANGE BLEUE—LANNILIS 
Offre de l’été pour 1,2 ou 3 mois. 
Accessible de 16 à 99 ans. Cours de pilates 3 fois/Semaine. 
Coaching en nutrition pour prendre soins de vous et de votre 
santé. Renseignements : 11 Rue Alsace Lorraine  LANNILIS.  

OFFRE D’EMPLOI 
Le service d'aide et d'accompagnement à domi-
cile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) Accompagnant(e) 
Éducatif et Social, en CDD (1 mois renouvelable), 130h par 
mois, pour accompagner des personnes âgées et/ou en situa-
tion de handicap (entretien du logement, préparation de re-
pas, courses), sur le secteur de Plabennec. Une expérience 
dans le domaine du handicap serait un plus !  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr  
Tel 02 98 21 12 40  

CT-ST-YANN (24-JUIN) POUR UNE 
RANDONNÉE CONTÉE, EN BRETON, 
SUR STE-MARGUERITE.   
Nous ferons un tour d’horizon historique de 3000 ans pour 
découvrir notre nature et préparer l’Avenir. Nous débuterons 
au camping pour aller jusqu’à Penn-Enez et retour. Nous 
vous donnons RDV : le Samedi 19 Juin, à 15H00 sur : le Par-
king-Extérieur du Camping des Abers !... 
Les inscriptions obligatoires( cf. :COVID) se font par E-mail : 
asso@keltik.bzh 
NB : Neuf places Max… 
PS : Tarif (13/73): 10€(dont:3€/Diwan-Aberioù@Grouaneg). 

ECO-GÎTE DE L'ÎLE VIERGE  
La Maison des Gardiens de phare. 
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 possible d'y séjourner pour 1 
ou 2 nuits ! Ce lieu emblématique et joliment restauré sera 
accessible à tous et toutes jusqu'au 20 juin.   

ANIMATIONS  

- Fort de l'île Cézon : 1h30 de découverte historique sur un 
site Vauban accessible à marée basse. Les 11, 12, 13, 19, 20, 
25, 26 & 27  juin pour cette première quinzaine  
- Escape Game La Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges 
à Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis après-midi de juin.  
Renseignements : 02 98 04 05 43  

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
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RESTAURANTS : LIVRAISONS ET PLATS À EMPORTER  

L'Odyssée  
02 98 04 84 30  

Repas avec une chanteuse 
Samedi 12 Juin le soir, sur réservation.  

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   

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 

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.  
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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