
La Mairie vous informe 

Activités estivales des 10-17 ans du lundi au vendredi. 
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.    
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  
 

       VOILE POUR TOUS 

       DU 23 AU 27 AOUT  

Le Centre de Voile de l’Aber Wrac’h, en partenariat avec la 
Mairie de Landéda, propose un stage de 5 matinées ou après
-midis pour les enfants de la commune âgés de 4 à 16 ans du 
lundi 23 au vendredi 27 août inclus. 
Inscription à la mairie de Landéda, jusqu’au vendredi 20 
août.  Attention places limitées. 
Modalités d’inscription par étape : 
1. J’inscris mon enfant à l’accueil de la mairie en indiquant 
l’activité et le créneau horaire choisi. Merci de vous munir de 
votre attestation CAF. Sans cette dernière le tarif appliqué 
sera celui correspondant au quotient familial le plus élevé. 
2. Je règle directement en mairie le montant indiqué en fonc-
tion de mon QF. 

OBJECTIF VACANCES !!!  

                               RDV SUR LE PARKING DE MEZGLAZ  

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 

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’em-
ploi, télétravailleurs... 
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’ac-
cueil. Une salle de réunion équipée d’une TV grand écran 
adaptée à la visioconférence et une petite kitchenette 
complètent ce lieu. 
Vous souhaitez tester l'espace de coworking en avant-
première et nous donner votre ressenti sur ces bureaux ? 
Retrouvez toutes les informations (tarifs, horaires d'ou-
verture, modalités de réservation, ...) sur                        
ticoworking.landeda.fr ou 02 98 04 93 06. 
 
 
 
 

 
 
Votre regard à certainement dû croiser les stickers "Je vis 
Landéda" sur des voitures, des vitrines ou autres sup-
ports.  
Je vis Landéda, c'est se balader sur Landéda, lézarder à 
Landéda, acheter à Landéda, se régaler à Landéda, trin-
quer à Landéda, travailler sur Landéda, construire à Lan-
déda, rénover à Landéda… Vivre à Landéda.  
La commune regorge d'acteurs compétents et dyna-
miques. Vous trouverez leurs coordonnées dans l'an-
nuaire des pros en mairie ou sur www.landéda.fr 

QF Tranche QF  Tarifs  

QF 1 0 400 50,00 € 

QF 2 401 650 60,00 € 

QF 3 651 840 80,00 € 

QF 4 841 1050 90,00 € 

QF 5 1051 1260 105,00€ 

QF 6 1261 1680 112,00 € 

QF 7 112,00 € 1681 et + 

QF non renseigné 112,00 € 
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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. 

Horaires d’ouverture : Mardi : 10h-12h30  ; Mercredi : 10h-
12h, 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Same-
di : 10h-12h, 14h-18h. 

Associations                   

 

L'ASSOCIATION GRIBOUILLE  

organise des stages de dessin peinture :  
Stages enfants les 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 maison des sources au Grouanec.  
Renseignements et inscriptions au 06 76 70 68 65. 

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 
 
 
 

 
Vous souhaitez partager des idées, des     
actions à mettre en œuvre, n’hésitez pas ! 
SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 
  

  

 

MOBILITÉ  

Vous pouvez désormais trouver sur le site internet de la 
commune le livret « Les solutions pour se déplacer dans le 
Pays de Brest », qui vous informe et vous donne des as-
tuces pour vous déplacer en transports en commun, en 
covoiturage, à pied ou à vélo, ou encore pour faire appel à 
des services de mobilités solidaires. Vous pourrez égale-
ment visionner des vidéos présentant des témoignages 
d’habitants qui ont adopté des moyens de transport alter-
natifs à la voiture individuelle. Ces outils de communication 
visant à promouvoir les mobilités durables ont été produits 
par le Pôle métropolitain du Pays de Brest, en partenariat 
avec les intercommunalités du Pays de Brest, avec le sou-
tien financier du Conseil Régional et de l’ADEME. 
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Annonces 

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

Associations                   

Découvrez le savoir-faire des Abers !  
Les jeudis 5 et 12 août : 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 « Patrimoine religieux, églises et chapelles. Pardons » le 
2 août : 18h30 rdv à l'office de tourisme de Plouguerneau - 
gratuit + dimanche 8 août : balade patrimoine à 10h, 5 €. 
Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme. 
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 réservation. 
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  
06/08 + son et lumières Ar Vro Bagan Korejou du 11 au 14 
août - mais aussi vers Océanopolis, Château du taureau, îles 
du Ponant etc... Boucles de randonnées et topoguides... Loca-
tion de Vélo à Lannilis & Plouguerneau + longère de St Pabu 
(lundi 10h-12h / mercredi & vendredi 10h-12h et 16h30-
18h30). 
Envie de passer d’une rive à l’autre ? Pensez au Bac an 
Treizh ! Navette fluviale gratuite entre le port de l’Aber 
Wrac’h et Perros à Plouguerneau. Départs lundi / mercredi / 
vendredi / dimanche : matin & soir. Gratuit & sans réserva-
tion (vélo accepté). 
Renseignements 02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43. 
www.abers-tourisme.com 

ASSOCIATION SAUVEGARDE DU     

PATRIMOINE  

CONCERT DE MUSIQUES ET CHANTS BRETONS le dimanche 
1er août, église de Lannilis, 16h : Pêr-Vari (bombarde et chant) 
Tony Dudognon (orgue de chœur) et Eliaz Le Bot (biniou). 
Libre participation. Pass sanitaire obligatoire.  

MERCREDIS MATINS MUSICAUX :  Le 4 août à l'église de Lan-
nilis à 10h30 venez écouter le concert d’Orgue de cœur et 
saxophone d'Olivier DEKEISTER et Fabien CHOURAKI. Organi-
sation "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis". Libre partici-
pation. 

P.A.S. (PLOUGUERNEAU ACCUEIL  

SOLIDARITÉ)  

Braderies les 5 et 21 août de 9h à 12h au 2 bis Kenan Uhella à 
Plouguerneau. Rens. 06 07 54 52 10 ou 06 76 39 36 31. 

VIE PAROISSIALE 

Samedi 31 juillet : messe à 18h30  à Lannilis. 
Dimanche 1er août :  messe à Plouguerneau à 10h30.  
Mercredi 4 août   : messe à  Landéda à 9h15. 
Jeudi 5 août  : messe à la chapelle St Michel  à Plouguerneau à 
18h. 
 
 

EMPLOI 

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

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   
30/07, 6 et 7/08.   
- Sorties nature bord de mer avec Piokan : cueillette et cuisine 
des algues, balade découverte de l’île aux américains, chasse 
au trésor, découverte du milieu dunaire, pêche à pied avec les 
mains..., les escape games dès 9 ans "La prophétie des Anges" 
abbaye des Anges à Landéda + "Impression Soleil Couchant" 
au bourg de St Pabu et randonnées accompagnées les mardis/
mercredis/jeudis avec l'association Eol à Landéda. 
- Les lundis de l'été : balade en vedette sur l'Aber Wrac'h. Dé-
part 20h retour 21h15. 10€ par personne sur inscription à 
l'Office de Tourisme. 

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 14 au 28 août, date limite d‘envoi le 9 août. 

EOL VOLLEY-BALL LANDÉDA 

Vu les conditions sanitaires, le club de volley a décidé d’an-
nuler son beach-volley du 1er août.  
RDV au forum des associations à toutes les personnes inté-
ressées par la pratique du volley-ball. 

 

 

VÉLO CLUB DE LANNILIS  

Sorties  du dimanche matin. 
Départ 8h pour groupes 1 (88 km), 2 (82 km), 3 (89km) et     
4 (79 km) et 8h30 pour le groupe 5 (58 km).  
RDV aux lieux convenus, en respect des gestes barrière.  
Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr  

tel:+33668797177
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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 - 02 98 38 55 69 

Jusqu’au 23/08, l’agence sera fermée tous les lun-
dis. 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, céra-
mique raku, savon, 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 
 

L’Atelier Ty Room  

vous accueille 7/7 dans son café, atelier, épicerie fine et bou-
tique.  
Envie d’une pause goûter sur la terrasse sur le port ou dans le 
jardin côté sud ? OUVERT tous les jours de 10h à 19h et les 
mercredis et dimanches de 14h à 19h.  
À bientôt sur le port de L’Aber.  
Toute l’équipe du Ty Room vous attend. 02 98 04 80 66.  

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 
 

Ventes de l’été à la station SNSM de 

l’Aber Wrac’h  

L'abri de votre station SNSM Aber Wrac'h ouvre ses portes 
les dimanches de l'été de 16h30 à 19h ! Vous y trouverez du 
textile, des vêtements et des goodies siglés, ainsi que le tra-
ditionnel calendrier (éditions 2021 et 2022). Venez nous 
soutenir et trouver de quoi vous faire plaisir ! Les ventes se 
feront à l’intérieur de l’abri du canot, dans le respect des 
gestes barrières (masques, gel et distanciation). Règlement 
accepté par chèque, espèces ou CB. 

Optez pour le Gourmet Bag  

Vous avez eu les yeux plus gros que le ventre ?  
Vous avez envie de prendre un dessert mais n’aurez pas assez de place en finissant votre plat ?  
Vous êtes pressé mais comptez bien terminer votre plat ? Ou alors, vous avez commandé une boisson que vous ne termine-
rez pas au cours du repas ?  
Pour toutes ces raisons, demandez à emporter vos restes dans une boîte adaptée. Il s’agit bien des restes de votre repas, le 
gourmet-bag n’est pas un système de repas à emporter. 
Bon à savoir : les restaurateurs de Landéda sont engagés dans la démarche, alors n’hésitez pas à demander votre Gourmet 
Bag.  


