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La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

MÉDIATHÈQUE 

Les vacances continuent à la médiathèque ! 
• Jeudi 21/04 de 14h à 16h >> Après-midi jeux vidéo 
(+12 ans) On chasse le dinosaure ? 
• Vendredi 22/04 de 14h à 16h >> Après-midi jeux 
vidéo (8-12 ans) Lave, Craft et Robots ! 
• Vendredi 22/04 à partir de 20h30 >> Soirée jeux 
de société 
On découvre les nouveaux jeux de la ludothèque, 
pour des parties d’une heure ou de deux minutes ! 
• Samedi 23/04 de 10h à 12h >> Matinée jeux vidéo 
(5-7 ans) On craft, on dessine, on nettoie les 
plages ! 
 
OBJECTIF VACANCES  
Du 11 au 22 avril, du lundi au vendredi durant les 
vacances scolaires à destination des 10/17 ans.  
Toutes les informations nécessaires sur le site du 
pôle enfance jeunesse de Landéda (programme, 
horaires, modalités d'inscription, lieu etc...) 
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/jeunesse/

objectif-vacances/ 

ARRETE DU MAIRE 
Le 21/04 de 9h à 13h, la route de Poull Manou sera 
barrée. Accès maintenu pour les riverains. 
 
COUPURES DE COURANT 
Travaux sur le réseau électrique mercredi 4 mai 2022 
de 9h à 16h. Les personnes concernées ont été aver-
ties par un courrier d’Enedis. 
 

ÉLECTIONS 2022 
Le second tour des élections présidentielles se dérou-
lera le 24 avril de 8h à 19h, salle Guénioc,  complexe 
de Kervigorn. Le jour du vote, merci de vous munir de 
la nouvelle carte (recommandé) mais surtout d’une 
pièce d’identité (obligatoire) ainsi que votre propre 
stylo. Le port du masque est recommandé. 
 
FINANCES PUBLIQUES : UNE PER-

MANENCE SUR RENDEZ-VOUS 

Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et 
entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches 
fiscales ou autres (factures locales, amendes…) en étant 
reçus dans l’un des points d’accueil de proximité du Pays 
des Abers, par des agents des finances publiques.  
Sur rendez-vous aux dates suivantes : à Lannilis (Mairie, 
salle du conseil) : le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h soit les 20/04 et 04/05. RDV pris au 08 09 40 14 01 ou 
sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Les usa-
gers seront rappelés systématiquement par un agent des 
finances avant le rdv.  

https://enfance-jeunesse.landeda.fr/jeunesse/objectif-vacances/
https://enfance-jeunesse.landeda.fr/jeunesse/objectif-vacances/


Associations 

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

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDA-
RITE 
Braderies de 9h à 12h  sur 2 sites : le samedi 16 et ou-
verture exceptionnelle le samedi 30. 
"boutik" 2 bis kenan Uhella (près de l'écomusée)  et 
salle 4 ( maison communale ) au 1 Kenan Uhella. 
Entrée gratuite, ouverte à tous dans le respect de la 
charte de l'association et des mesures sanitaires en vi-
gueur. Renseignements : 06 73 52 90 23 
 
SURD’IROISE 
Association de Sourds, Devenus sourds et Malenten-
dants organise sa réunion  mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 16 Avril 2022 de 10h à 12h, à 
l'Espace associatif  Louis Coz, 16 rue Pierre Jestin à Pla-
bennec (près de la mairie), salle Ti Louet au 2e étage. 
Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle 
magnétique et casques audio. Contact : con-
tact.surdiroise@gmail.com  

ASSOCIATION ARTS, BIEN-ÊTRE ET 
CULTURE 
Connaissez-vous le JUNK JOURNAL ? Ce journal que l'on 
crée à partir d'enveloppes, de chutes de tissu, de décou-
pages et de papier à recycler ? L'association ARTS, BIEN-
ETRE ET CULTURE vous propose de découvrir cet art 
créatif et sans limites, le vendredi 29 avril 2022 de 
18h30 à 19h30 à la salle TARIEC. Nous fabriquerons éga-
lement un élément incontournable du junk journal : le 
tag ! Venez avec votre trousse, votre paire de ciseaux, 
des chutes de ruban, dentelles... l'association fournira le 
reste. Public : ados et adultes. Participation : 2 €. Réser-
vation obligatoire au 06 12 44 28 33.  
 
 
 
 

 
 

Chantage, humiliation, injures, coups, violences sexuelles...Chaque an-
née, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles 
au sein du couple. Les deux confinements dus à la crise sanitaire ont ma-
joré cette violence, aussi les violences sexuelles enregistrées par les ser-
vices de police et gendarmerie ont augmenté de 33% en 2021 
  

 
La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance place les mai-

ries au cœur de la lutte contre les violences intrafamiliales. 
Aussi, nous avons souhaité rejoindre, comme 130 autres mairies de 
France, le collectif # Nous Toutes,  des baguettes de pain contre les vio-
lences conjugales. 

La municipalité a fourni 10 000 emballages de baguettes de pain avec 

des messages de prévention et  numéros de téléphones utiles. C’est avec 
les boulangeries, des Abers et Tour de mains, le surpermarché Utile et le 
café du port que nous menons cette opération de prévention depuis le 11 

mars. Un grand merci à eux   
  

Pour poursuivre cette sensibilisation, cette information, nous avons 

conviées l’Unité d’Accueil des Victimes de violence du CHRU et l’asso-
ciation Don Bosco, service d’aides aux victimes pour nous éclairer sur ce 
phénomène social. 

  
Cette discussion – débat, ouverte à toutes et tous, animée par des pro-

fessionnels a pour objectif de sensibiliser aux différentes formes de vio-
lences conjugales qui ne sont pas l’apanage d’un groupe social, écono-
mique ou culturel et d’informer sur les démarches et les outils de préven-
tion, de signalement pour éviter et lutter contre ces violences. Venez 
nombreux discuter ! 
  

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 

mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com
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Commerces  

REFLEXEPOURSOI vous propose des séances 
à domicile de relaxation ou des séances pour soulager 
vos douleurs physiques, stress. Également coupeur de 
feu, formateur en reiki. 
VASSE Olivier - 06 50 10 47 37 ou 02 29 05 98 64 
 
BAR LES EMBRUNS  
Concert le samedi 23 avril ! Le groupe brestois IzellYs 
nous fait le plaisir de venir jouer des classiques rock, 
folk et pop des années 60 à nos jours. Set apéro acous-
tique à 19h, set électrique à partir de 21h. 
Le bar Les Embruns est ouvert du mardi au vendredi 
(17h – 01h) et les samedi-dimanche (16h – 01h) 
Email : contact@les-embruns.bzh  
Téléphone : 06 08 50 44 41 
 

L'ATELIER TY ROOM change d'horaires et 
sera ouvert TOUS LES JOURS sauf le mercredi. Di-
manche, Lundi et mardi de 13h30 à 19h et Jeudi, Ven-
dredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h. Nous 
vous accueillerons pour vos goûters sur la terrasse jar-
din côté sud ainsi que dans la longère. Venez découvrir 
nos nouveautés à l'épicerie et au comptoir à thés. Il 
reste également quelques places pour les journées 
aquarelle du mois de mai. Vous pouvez également 
commander sur notre boutique en ligne www.atelier-
tyroom.com. A bientôt! L'équipe du Ty Room. 

POKOÙ GLACES 
Le chalet du port au  41 ar Palud, sera ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 18h30 pendant les vacances de prin-
temps. Venez déguster vos premières glaces à l'italienne 
maison de la saison! OUVERT Lundi de Pâques.  contactpo-
kouglaces@gmail.com 

 

ELISABETH COLLOBERT ARTISAN 
PEINTRE D’INTÉRIEUR 
À l’écoute de vos envies de changement,  je vous conseille et 
réalise vos travaux de décoration ; peinture, papier peint, 
texture à peindre, enduits décoratifs, meubles relookés, …  
06 64 51 53 09. 
 

LAURENT MAILLE, Conseiller Immobi-
lier Propriétés-Privées.com  
Estimation offerte et accompagnement personnalisé pour 

votre projet de vente immobilière sur Landéda au                 

07 67 51 96 77 ou l.maille@proprietes-privees.com 

 

JACQUES UGUEN ARTISAN MENUI-

SIER Parquets, lambris, placards, terrasses, pose fe-

nêtres, portes bois/alu/PVC, portes de garage, volets rou-

lants, vitreries et dépannage sur fermetures menuiseries. 

120, Lohoden Vihan, Landéda - 02 98 04 85 02 ou 06 26 02 

55 12. 

Annonces 

L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
DES ABERS vous accueille : 
Plouguerneau : lundi au samedi 09h30-12h & 14h-
17h30.  
Lannilis : mardi & jeudi 09h30-12h, mercredi & vendre-
di 09h30-12 & 14h-17h30 + samedi 09h-12h30 
Landéda : lundi au samedi 13h30-17h30 
Billetteries vers les îles, Escape Game à l'Abbaye des 
Anges, boucles de randonnées, idées cadeaux... N'hési-
tez pas à passer nous voir ! / Devenez guide au phare 
de l'île Vierge ! Passionné.e de patrimoine ? Bonne con-
dition physique ? Maîtrise de l'anglais ? Bonne aisance 
à l'oral ? Disponible juillet/août à temps partiel ? En-
voyez-nous votre CV et lettre de motivation à adminis-
tratif@abers-tourisme.com. abers-tourisme.com - 02 
98 04 05 43  
 
À VENDRE 
Lit pour bébé + matelas + accessoires, chaise haute. 
Peu servi. Contact : 06 62 86 26 29 
 
Plants de pommes de terre charlotte, cause surplus. 
Contact : 06 16 71 22 10 

CHERCHE 
Femme de ménage 2 à 3h par jour, de mi-juin à mi-
septembre. Contact : 06 62 17 00 43 
 
LE SKOAZELL DIWAN PLOUGERNE orga-
nise sa 4ème « Foar ar beo - Faites du vivant » autour de 
l’écologie, du développement durable et du bien-être. 
Marché de producteurs et acteurs locaux de domaines 
très variés, animations pour petits et grands, confé-
rences, musique… Restauration et buvette sur 
place.  Salle Armorica à Plouguerneau le 8 mai de 9h à 
18h. Entrée prix libre pour les adultes Plijadur’ z eus da 
gaout ! Il reste des places pour exposer : contactez-nous! 
skoazell.plougerne@diwan.bzh / 07.82.52.77.69 fb Diwan 
Plougerne  
 
VIE PAROISSIALE  
Samedi 16 avril : Veillée Pascale et messe à 21h à Plou-
guerneau  
Dimanche 17 avril : messe de Pâques à 10h30 à Lannilis 
Mercredi 20 avril : messe à 9h15 Lannilis 
Jeudi 21 avril : messe de la Cène à 21h à Plouguerneau  
L'église de Landéda sera ouverte pendant les vacances de 
printemps, du samedi 9 avril au dimanche 8 mai  entre 
10h00 et 17h00 (amplitude minimale). 

mailto:contact@les-embruns.bzh
http://www.atelier-tyroom.com
http://www.atelier-tyroom.com
mailto:contactpokouglaces@gmail.com
mailto:contactpokouglaces@gmail.com
mailto:l.maille@proprietes-privees.com
mailto:administratif@abers-tourisme.com
mailto:administratif@abers-tourisme.com
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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 :  3237 - Pharmacie LE CLAIRE  -
Landéda : 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  
OSTÉOPATHE 
GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92  
KINÉSITHÉRAPEUTES 
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 
CALVARIN Lucie - 07 68 49 19 59 
MOALIC Sophie - 09 54 91 10 70 
ORTHOPHONISTE 
CABON Sophie - 09 83 89 46 70 (ou perfactive.fr/rdv) 
PÉDICURE - 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  
MAGNÉTISEUSE - Accompagnement psycho-énergétique 
SOLEANSKY Véronique - 07 72 37 28 33 
SOINS ÉNERGÉTIQUES - LECTURES D’ÂME 
BERTELLE Isabelle - 06 12 44 28 33 
AGENCE POSTALE COMMUNALE  - Landéda 
6Bis Place de l'Europe 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h- 12h 
Jeudi : 16h - 18h30 - 02 98 38 55 69 
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 : samedi 23 avril et vendredi 6 mai. 
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31 
DÉCHÈTERIES LANNILIS : LMJVS : 9h-12h et 14h-18h.  Fermé le 
mercredi. PLOUGUERNEAU : LMMVS : 9h-12h et 14h-18h.  
Fermé le jeudi. 
URGENCE ÉLECTRICITÉ : INTERVENTION ENEDIS 
En cas d’urgence électrique, de panne ou de dysfonctionne-
ment sur votre installation contactez directement le  
09 72 67 50 29.  


