
La Mairie vous informe 

Activités estivales des 10-17 ans du lundi au vendredi. 
Programme du 26 au 30 juillet :  
26/07 Landéda beach, sport, jeux, pique-nique, baignade, 
plage de Sainte Marguerite (24 places) 
27/07 : matin multi-activités, foobaskill - mélange de football 
et basketball (24 places) 
28/07 : Fort de Bertheaume* Plougonvelin - tyrolienne, 
échelle spéléo, escalade (24 places) 
29/07, matin cinéma à la médiathèque, AM, softball/baseball 
(24 places) 
30/07, matin multi-activités, AM chambara/judo (24 places) 
* 4 € supplémentaire/enfant 
Vous trouverez la programmation plus en détails sur le site : 
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/  
Les inscriptions se font sur la journée entière et/ou la se-
maine sur le portail parent : https://www.logicielcantine.fr/
landeda/  Pour plus d'information contacter Matthieu MA-
NAIN à l'adresse suivante : animations.landeda@gmail.com  

 

ALSH - ÉTÉ 2021 

Activités estivales des 3-10 ans.    
Programme du 26 au 30 juillet :  
Semaine Afrique :  
26/07 : Atelier cuisine, tournois sportifs 
27/07 :  école du littoral ; bricolage 
28/07 : Fort de Bertheaume*  
Semaine Amérique du Nord  
29/07 : Décoration du centre, grand jeu 
30/07 : Médiathèque, expériences scientifiques. 
Vous trouverez la programmation plus en détails sur le site : 
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/  
Les inscriptions se font sur la journée entière et/ou la se-
maine sur le portail parent : https://www.logicielcantine.fr/
landeda/  Pour plus d'information  :  alsh@landeda.fr  

OBJECTIF VACANCES !!!  

                               RDV SUR LE PARKING DE MEZGLAZ  

PRÉVENTION CANICULE 

Les personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de 
handicap, fragiles, isolées, peuvent s’enregistrer sur le 
registre communal.  
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personna-
lisé.  
Familles, voisins, si vous connaissez un proche qui risque 
d’être en difficulté en cas de forte chaleur, contactez la 
mairie au 02 98 04 93 06. 
Signaux d’alerte : crampes, fatigue  inhabituelle, maux de 
tête, fièvre, vertiges, nausées, propos incohérents. 
Les bons gestes : boire régulièrement de l’eau, mouiller le 
corps et se ventiler, manger en quantité suffisante, éviter 
les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, fermer les 
volets le jour, donner et prendre des nouvelles de mes 
proches. Dans le doute : demander conseil à son médecin 
ou son pharmacien.  
 
 

MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL  

Concertation jusqu’au jeudi 30 septembre inclus. Dossier 
complet à disposition en mairie aux heures d’ouverture. 
Consultable également sur le site internet :  
www.pays-des-abers.fr 
 
 

RÉGION BRETAGNE : Collégiens, lycéens, 

apprentis et étudiants de moins de 26 ans : Voyagez 
gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet 
été ! Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes 
se déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager gra-
tuitement sur le réseau de transport public BrezhGo jus-
qu’au 29 août. Ces titres de transport sont à réserver la 
veille pour le lendemain. Il est nécessaire de se munir de 
deux billets pour effectuer un aller-retour.  Toutes les 
informations sur l’offre sont à retrouver sur breizhgo.bzh 

 SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ À LA MÉDIA-

THÈQUE•LUDOTHÈQUE LE JEUDI 29 JUIL-

LET, 20H – 23H 

La médiathèque vous accueille toute la soirée pour partager 
une partie Catane, ou d’Unlock, ou de Canardage. Tous les jeux de la ludothèque sont disponibles, venez essayer celui qui 
plait, affronter vos amis ou découvrir de nouveaux jeux sur les conseils d’Ewen qui trouvera celui qu’il vous faut ! Et pour 
les geeks, l’espace informatique est aussi ouvert toute la soirée. Ouvert à tous.tes. 
Médiathèque•Ludothèque l’Écume des mers : Livres, CD, DVD, Jeux de société, Jeux vidéo, Espace informatique, WIFI gra-
tuit… Tél : 02 98 30 83 85 - Mel : mediatheque@landeda.fr  La médiathèque est ouverte l’été : Mardi : 10h - 12h30 ; 
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h ; Jeudi : 16h - 18h ; Vendredi : 16h - 19h ; Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h. 
 

https://enfance-jeunesse.landeda.fr/
https://www.logicielcantine.fr/landeda/
https://www.logicielcantine.fr/landeda/
mailto:animations.landeda@gmail.com
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/
https://www.logicielcantine.fr/landeda/
https://www.logicielcantine.fr/landeda/
mailto:animations.landeda@gmail.com


 

La nouvelle version de « Stop Covid », baptisée « Tous Anti-Covid », est disponible sur iOS et Android (si vous avez déjà Stop 
Covid, une mise à jour suffira). N'hésitez pas à la télécharger. 

Associations                   

ASSOCIATION « OUVRONS  NOS POS-

SIBLES » 

Week-end du 23 au 25 juillet, à Landéda,    
"Féminin/Masculin : réconciliation sur la voie du tantrisme" 
Respect, Non-jugement, Conscience sont les bases du Tan-
trisme. Reconnecter ma spontanéité, mon authenticité, mon 
Energie vitale, mon Etre joyeux….  
Renseignements et inscriptions par mail à 
sylvieschwarz4@gmail.com 
par tél. au 06 33 95 88 31  
ou via facebook : Sylvie onp.  
 
 
Mardi 27 juillet de 16h30 à 19h :  
Atelier "JEU des 5 accords toltèques" avec explication des 5 
accords, pour mettre en pratique les Accords Toltèques au 
quotidien.  

Animation par Sylvie Schwarz, association "Ouvrons nos pos-
sibles".  

Uniquement sur Inscription par mail ou par tél. (sms ou ap-
pel) au 06 33 95 88 31.  

Lieu : École Notre Dame des Anges. 

 

 
Mardi 27 juillet de 19h30 à 22h :  
Cercle de Pardon toltèque  (Transmis par Don Miguel Ruiz, 
auteur des 4 accords toltèques et Olivier Clerc).  
Il a pour objectif de vous faire vivre un très beau rituel de 
guérison du cœur.  
Renseignements et inscriptions par mail à 
sylvieschwarz4@gmail.com 
par tél. au 06 33 95 88 31  
ou via facebook : Sylvie onp.  
 
 

AMICALE POUR LE DON DE SANG 

BÉNÉVOLE DE LANDEDA  

Chaque don de sang contient 3 composants indispensables 
et irremplaçables pour aider des milliers de personnes. En 
Bretagne 650 dons quotidiens sont nécessaires. Vous êtes 
en bonne santé, âgés de 18 à 70 ans, pesez plus de 50 kg et 
ne présentez aucun des signes grippaux, l’Etablissement 
Français du Sang et l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole 
de Landéda vous attendent les 5 et 6 août entre 8h20 et 
12h50 au complexe de Stread Kichen. Pensez à vous inscrire 
dès à présent sur dondesang.efs.sante.fr, rubrique ‘RDV en 
ligne’. Pour toute information : EFS Brest au 02 98 44 50 77 
ou Jean-Yves Le Guen au 02 98 04 80 13 ou 06 31 62 08 78 
ou dondusanglandeda@gmail.com ou  
https://www.facebook.com/dondesangbenevolelandeda 
 

L’ASSOCIATION DES CAMPEURS DE 

LANDEDA (ADCCL)  

est à votre disposition pour toutes informations. 
Rens. au 06 82 46 75 82 ou daniel.balcon@wanadoo.fr  ou 
http://adccl-29870.e-monsite.com/ 
 

DIEM ACT 

École de danse contemporaine, classique et modern’jazz à 
Lannilis, Landéda, St Pabu, St Frégant et Plouvien. Les ins-
criptions pour la saison 2021/2022 se font par mail à 
diemactdanse@gmail.com Un parcours danse à partir de 4 
ans jusqu’au niveau avancé. 
 

L'ASSOCIATION GRIBOUILLE  

organise des stages de dessin peinture :  
Stages enfants les27 et 28 juillet et le 3 et 4 août, de 10h à 
15h.  Le tarif est de 45€. Les enfants découvriront le dessin, 
pastel sec et aquarelle, dessin imaginaire.  
Stages adultes : il reste quelques places pour les 5 et 6 août, 
en peinture à l'huile, de 10h à 17h. Le  tarif est de 90€. 
Le matériel est fourni pour tous les stages. Le lieu est la mai-
son des sources au Grouanec. Renseignements et inscrip-
tions au 06 76 70 68 65. 

  
  Landéda Terre de Jeux 2024 

En attendant Paris 2024, encoura-
geons nos athlètes aux JO de Tokyo. 

La Marseillaise c’est la France. Chantée dans les moments de joie comme dans les moments de peine, en temps de 
paix, comme en temps de guerre, c’est l’hymne d’une nation qui fait corps, unique et indivisible. Elle porte en elle de-
puis sa création et à toutes les époques qu’elle a traversées, notre aspiration à plus de courage et de fraternité. C’est le 
chant des supporters, repris dans les stades, partout à travers le monde, pour encourager nos Bleus. C’est celui que 
nous allons entonner tous ensemble pour notre Equipe de France, de Paris vers Tokyo. 
https://www.paris2024.org/fr/ 
Vous souhaitez partager des idées, des actions à mettre en œuvre, n’hésitez pas !  
SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 
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Annonces 

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

Associations                   

10€ par personne sur inscription à l'Office de Tourisme. 
Tous les mercredis jusqu'au 18 août : la bergerie des Abers à 
Plouvien. 15h / gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme. 
Tous les jeudis de l'été : la brasserie artisanale Cézon à Lanni-
lis. 16h/gratuit sur inscription à l'Office de Tourisme. 
Autres sorties et modalités d'inscription : 
Tous les lundis de l'été : mini conférence avec Goulc'han Ker-
vella "les noms de lieux témoins de l’histoire et de la géogra-
phie" 26 juillet : 18h30 rendez-vous à l'office de tourisme de 
Plouguerneau - gratuit. 
Tous les mardis & jeudis de l'été : la savonnerie Secret 
d'écume à Landéda 10h ou 11h / gratuit. Inscription par SMS 
avec nombre de personne au 06 95 82 69 89.  
Tous les mercredis de l'été : la brasserie artisanale Ti-Chope à 
Plouvien / toutes les heures dès 14h / gratuit sans réserva-
tion. 
Tous les mardis & jeudis : les ormeaux de France Haliotis à 
Plouguerneau. 11h. / 10 € / Inscription francehaliotis.com 
Les bureaux sont ouverts tous les jours !  
Billetterie spectacles (son et lumière Abbaye des Anges 30/07 
et 06/08 + son et lumières Ar Vro Bagan Meneham du 22 au 
25 juillet et Korejou du 11 au 14 août - mais aussi vers 
Océanopolis, Château du taureau, îles du Ponant etc... 
Boucles de randonnées et topoguides... Location de Vélo à 
Lannilis & Plouguerneau + longère de St Pabu (lundi 10h-
12h / mercredi & vendredi 10h-12h et 16h30-18h30). 
Renseignements 02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43. 
www.abers-tourisme.com 
 

À VENDRE 

La Commune vend plateau en bois sans tréteau et 2 bancs 
servant aux festivités :  
*1 plateau + 2 bancs : 2 € ; 
* 5 plateaux + 10 bancs : 8 €.  
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie au           
02 98 04 93 06 ou par mail logistique.landeda@gmail.com 

ASSOCIATION SAUVEGARDE DU     

PATRIMOINE  

MERCREDIS MATINS MUSICAUX :  Le 28 juillet à l'église de 
Lannilis à 10h30 venez écouter le concert d'Orgue de cœur et 
Voix de Jean-Michel BACHELET et Cassandra HARVEY. 
Organisation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Libre 
participation. 

VIE PAROISSIALE 

Samedi 24 juillet : messe à 18h30  au Grouanec 
(Plouguerneau) Pardon de Ste Anne en plein air. 
Dimanche 25 juillet :  messe à Lannilis à 10h30.  
Mercredi 28 juillet   : messe à Tréglonou à 9h15. 
Jeudi 29  juillet  : messe à la chapelle St Michel  à Plouguer-
neau à 18h. 
 

EMPLOI 

Âgée de 18 ans et habitante de la commune, je me propose 
de garder vos enfants. Disponible en journée et en soi-
rée, j’occuperai vos petits pendant vos absences (cinéma, 
restaurants, soirée...). Titulaire du PSC 1 (Certificat préven-
tion et secours civiques de niveau 1), je maîtrise l'anglais et 
ai l'expérience du baby-sitting.  06 68 79 71 77. 

La Commune de Landéda recherche une personne pour ren-
forcer son équipe du service technique  pour le mois d’août.  
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à                       
voirie@landeda.fr 

Recherche personnel pur récolte de légumes à partir de mi-
août. 06 84 24 71 00 (heures repas) 

 

OFFICE DE TOURISME  

Pour profiter de l'été, l'office de tourisme vous conseille :  
Les sorties avec inscription à l'office de tourisme. : 
- Fort de l'île Cézon : 1h30 de découverte historique sur un 
site Vauban accessible à marée basse. Visites guidées les  23, 
25, 28, 29 et 30/07. Inscription pour le spectacle déambula-
toire chanté sur l'île avec Marthe Vassalo le 27/07 à 14h.  
- Sorties natures bord de mer avec Piokan, les escape games 
dès 9 ans "La prophétie des Anges" abbaye des Anges à Lan-
déda + "Impression Soleil Couchant" au bourg de St Pabu et 
randonnées accompagnées les mardis/mercredis/jeudis avec 
l'association Eol à Landéda. 
Découvrez le savoir-faire des Abers !  
Les lundis de l'été : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h. Dé-
part 20h retour 21h15.  

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES… vous organisez une animation cet été (spectacle, concert, tournoi, visite) et souhaitez 

communiquer ?  
La mairie diffusera un programme des animations estivales tous les 15 jours, n’hésitez pas à nous envoyer vos annonces  à 
accueil@landeda.fr 
Pour une parution du :   
- du 31 juillet au 14 août, limite d’envoi le 26 juillet ;   
- du 14 au 28 août, date limite d‘envoi le 9 août. 

VÉLO CLUB DE LANNILIS  

Sorties  du dimanche matin. 
Départ 8h pour groupes 1 (env. 100km), 2 (env. 95km) ,3 
(env. 90km) et 4 (env. 80km) et 8h30 pour le groupe 5 (env. 
65km). RDV aux lieux convenus, en respect des gestes bar-
rière.  Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr  

tel:+33668797177
mailto:accueil@landeda.fr
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 - 02 98 38 55 69 

À partir du 26/07 jusqu’au 23/08, l’agence sera fer-
mée tous les lundis. Les horaires d’ouverture restent 
inchangés pour les autres jours de la semaine. 
 

POLICE MUNICIPALE 
6Bis 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 
TAXI ABARNOU : 02 98 04 84 42 ou 06 85 10 52 53  
VIE PAROISSIALE : Informations sur https://www.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 30 Juillet et vendredi 13 août. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31 
DÉCHÈTERIES LANNILIS et PLOUGUERNEAU 
Du Lundi au Samedi : 9h-12h et 14h-18h 
URGENCE ÉLECTRICITE : INTERVENTION ENEDIS 
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionne-
ment sur votre installation contactez directement le  
09 72 67 50 29.  

 

Commerces  

Le VIVIER des créateurs - Artisanat d'art 

made in l'Aber-Wrac'h - Bijoux, textile, céramique raku, sa-
von, déco, mode - Sur le port de l'Aber-Wrac'h - 420 Ar Palud 
29870 Landéda - OUVERT tous les jours de 10h30 à 19h.        
06 50 67 82 02 - fb:leviverdescreateurs Aberwrach 
 
 

La Cabane du Naufrageur   

Vous cherchez des souvenirs originaux, locaux ? Je réalise des 
créations en épaves de bateaux et bois flotté. 
Toutes mes pièces sont uniques. N’hésitez pas à passer à La 
Cabane du Naufrageur, à Kerenog, (Landéda) 
https://www.lacabanedunaufrageur.com / Facebook et Insta-
gram. A bientôt ! 06 33 86 30 64.  

Bruno L’Hostis, professeur indépen-

dant donne cours de maths, physique-chimie, niveaux 

primaire, collège et lycée. 
06 46 53 86 97. Email : bruno.lhostis@laposte.net 
N° siret : 42206026900012 
 
 

Cause  retraite, déstockage luminaires neufs 

(spots, appliques, plafonnier, suspensions, lampes, lampa-
daires,  consoles) - 60 %  au 60 Menezbraz à Lannilis  (près 
de la  déchetterie)  les 23, 24 et 26 juillet de 11h à 13h et de 
17h à 19h ou sur rdv au 06 32 36 10 15. 

C’est parti pour le pique-nique zéro-déchet 

Les vacances d’été sont propices aux longues balades, aux randos et à la baignade, et bien évidemment aux pique-niques !  
Et quand il est zéro-déchet, c’est encore mieux !  
Mettez la main à la pâte et cuisinez vous-même votre pique-nique. Oubliez la nourriture déjà préparée et emballée en sachet 
individuel, d’autant que les recettes de salades et sandwich ne manquent pas. Ça permet de réduire ses déchets et de savoir 
ce que l’on met dans son assiette.  
Et pour allez plus loin, achetez local ! Au marché ou dans les commerces de Landéda, vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin.   
Optez pour de la vaisselle réutilisable, une gourde en inox, idéale pour maintenir la fraicheur de vos boissons et un panier ou 
une glacière pour contenir le tout.  

https://www.lacabanedunaufrageur.com

