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La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

MEDIATHÈQUE 
Les vacances à la médiathèque se terminent par 
une séance pour les petits geeks (5-7 ans) qui veu-
lent découvrir les jeux de l’espace informatique. 
On découvre le clavier, la souris et la palette gra-
phique en posant des blocs, en conduisant à pleine 
vitesse, en dépolluant une île ou en détruisant un 
musée. Un samedi normal. Samedi 23/04, de 10h à 
12h. En visitant l’exposition Nos Héros Préférés, 
vous pouvez participer à de petites épreuves pour 
tester vos connaissances sur les personnages de la 
Maison d’édition L’Ecole des loisirs, faire tampon-
ner votre passeport et participer au tirage parmi les 
passeports validés. Le tirage au sort aura lieu le ven-
dredi 29/04, à 17h30. 

TRAVAUX 
Travaux de réfection des enrobés et mise en place 
d'îlots directionnels du 28/04/2022 au 06/05/2022. 
Ar stounk et Kroaz Huella : circulation alternée. 
Ar Mean et Corniche de l'Aber Wrac'h : circulation 
interdite, mise en place de déviations. 
 
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. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
Dans le cadre du géoréférencement des réseaux 
d’éclairage public par le SDEF, l’entreprise BES inter-
vient en ce moment sur votre commune jusqu’à la 
semaine 19. Lors de cette intervention, l’éclairage 
public pourra être allumé en cours de journée dans la 
commune. Il sera remis en fonctionnement normal 
tous les soirs. 
 
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 de votre 
propre stylo. Le port du masque est recommandé. 
 
CONCERT SOLIDARITE UKRAINE 
Le dimanche 1er mai à 17h à la salle Cézon, un con-
cert est organisé au profit de l'Ukraine. Plusieurs ar-
tistes seront présents bénévolement tels que : 
Paul'O, Halim Corto, Tim Trzaskalik, Musical Hat, 
groupe Oya, la chorale pour l'humanité, Pierrolo. En-
trée libre, une urne sera disponible pour déposer les 
dons pour l'Ukraine (chèques libellés à "CRF Conflit 
Ukraine 2022"). Venez nombreux, parlez-en autour 
de vous. 
 

La CCPA vous informe 
CONFÉRENCE : COMMENT PARLER 
DE SEXUALITÉ À SON ADO ? 
Le 28 avril à 18h30, salle Louis Le Coz à Plabennec. 
Soirée d’échange pour les parents d’ados ! Animée 
par N. Solère, sage-femme au centre de planification 
et d’éducation familiale. 
L’information à la vie affective et à la sexualité est 
primordiale dans la prévention et la promotion de la 
santé sexuelle, particulièrement chez les jeunes. Dans 
un contexte d’importantes évolutions de comporte-
ments et de consommation, ainsi que d’avancées 
scientifiques, il est nécessaire d’informer et d’édu-
quer le public sur les contraceptions, les infections 
sexuellement transmissibles et le VIH Sida. Grâce à 
des modules originaux, des jeux et des découvertes, 
l’exposition interactive « Sex Breizh » constitue un 
ensemble de clés de compréhension de cette théma-
tique. Prolongez la discussion avec vos ados en allant 
visiter l’expo ludique et immersive sur la sexualité, 
samedi 30 avril 14h-17h, salle polyvalente de Plou-
guin. Gratuit, tout public. 



Associations 

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

L’AS LANDEDA FOOT cherche à renforcer ses 
effectifs jeunes. On compte sur les garçons et 
les filles nés avant 2018 ! Des essais gratuits sont pos-
sibles tous les mercredis du mois de Mai 2022 !!!
N’hésitez pas à venir essayer…. Une équipe expérimen-
tée d’éducateurs mixtes est prête à vous accueillir.  
Contacter Erwann Dare au 06 42 12 52 55. 
 
UNC LANDEDA - Cérémonie commémorative du 
8 mai 1945. Pas de cérémonie religieuse. 
10h45 : rassemblement devant la stèle de Kerdréas. 
11h15 : rassemblement devant la mairie avec l’associa-
tion UNC de Lannilis/Tréglonou. 11h20 : cérémonie de-
vant le monument aux morts de la commune. 11h30 : 
vin d’honneur. 12h30 : banquet en salle Cézon.  
Menu du banquet : Kir - Assiette Terre et Mer (foie gras, 
crevettes, langoustines) - moelleux de poulet, crème 
aux girolles et sa garniture - charlotte aux poires/
chocolat et crème anglaise - café. Vins : blanc, rosé, 
rouge. Montant : 23 € par personne.  

Réservation pour le 30 avril 2022 (terme de rigueur) 
auprès de Denis FILY (02 98 04 92 30) ou de Hervé FILY 
(02 98 04 98 79). Les élus, les adhérents de l’UNC et 
leurs familles, les écoliers et la population sont cordiale-
ment invités à cette cérémonie commémorative. 
 
DANS LE VENT D’OUEST  propose un atelier 
Bien-Etre :  "Eventail chinois"   animé par  Marie-Thé  le di-
manche 8 mai  (10 h à 12 h) dans la Salle du Complexe Sportif 
de Touroussel  de  Bourg-Blanc. Tarif 10 €.  
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDA-
RITE 
Braderies de 9h à 12h sur 2 sites : ouverture exception-
nelle 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 
 
 

 
 

 

La municipalité remercie les boulangeries, des Abers et Tour de mains, le supermarché Utile et le café du port pour cette opé-
ration de prévention que nous menons ensemble depuis le 11 mars. Venez nombreux le 26 avril pour en discuter. Vous dési-
rez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 

mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com
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Commerces  

CAFÉ DU PORT 
Concert Apéro : Troiad ar c’herdin le samedi 7 mai à 19h. 
Troiad ar c’herdin est un duo constitué de Klervi Rouyer à la 
harpe celtique et de Neven Le Pennec à la guitare. Passion-
nés de musique bretonne et irlandaise. Influencés par divers 
styles musicaux du monde, mêlant musiques traditionnelles 
et compositions, ils proposent un répertoire diversifié, jouant 
sur les sonorités et les timbres de leurs deux instruments. En 
alternant danses et mélodies, ils invitent le spectateur à un 
voyage musical traversant diverses ambiances sonores. 
Entrée libre, participation au chapeau ! 
 

L'ATELIER TY ROOM est ouvert TOUS LES 
JOURS sauf le mercredi. Dimanche, lundi et mardi de 13h30 à 
19h et jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 
19h. Nous vous accueillerons pour vos goûters sur la terrasse 
jardin 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!  

AVELWEST - Ecole Kitesurf Finistère vous accueille au 
Centre Voile de Landéda et sur les spots de Sainte-
Marguerite. Bateau au ponton de l'Aber Wrac'h pour l'ac-
compagnement des cours. 06 63 68 85 34 - www.avel-
west.com   
 

MAGNETISEUSE BREIZHARMONY  
Dans une écoute sans jugement, en présentiel à Landéda ou 
à distance, j’associe différentes techniques en fonction de 
mes ressentis, magnétisme reiki  psychologie qui viennent 
travailler sur vos différents maux, que ce soit émotionnel, 
mental ou physique. 
Véronique : 07 72 37 28 33 
 

IMMOBILIER  SYLVIE TROMELIN CA-
PIFRANCE  - Sylvie TROMELIN CAPIFRANCE à vos cô-
tés de l'estimation à l'acte de vente. Accompagnement, con-
fiance.... Estimation gratuite de votre bien.  Grande visibilité 
sur les sites internet immobiliers. "Près de chez vous, Proche 
de vous" - 06 87 00 35 73.  

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 & vendredi 
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 condi-
tion physique ? Maîtrise de l'anglais ? Bonne aisance à 
l'oral ? Disponible juillet/août à temps partiel ? Envoyez-
nous votre CV et lettre de motivation à administra-
tif@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 
 
Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 
cm et 40/45 cm, livré - 06 82 00 15 23. 
 
EMPLOI 
Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours 
de maths et physique niveaux collège et lycées.  
06 46 53 86 97 ou bruno.lhostis@laposte.net  
 
LE SKOAZELL DIWAN PLOUGERNE or-
ganise 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 do-

maines très variés, animations pour petits et grands, 
conférences, 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 23 Avril : messe à 18h à Tréglonou 
Dimanche 24 Avril : messe à 10h30 à Plouguerneau 
Mercredi 27 avril : messe à 9h15 à Lannilis 
Jeudi 28 avril : messe à 9h15 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). 
 
PIANOCÉAN 
Un bateau, une musicienne et son piano à bord… Les 
Petites Scènes Déménagent et le Yacht Club des Abers 
vous invitent à un concert sur le port de l'Aber Wrac'h le 
samedi 30 avril à 18h. Marieke sillonne les mers sur son 
bateau, et, comme par magie, son piano surgit ! Pianiste 
et chanteuse, elle nous fait le plaisir d'une escale unique 
à l'Aber Wrac'h. (http://pianocean.net/) Le prix est libre, 
un chapeau circulera. Il y aura une buvette devant le 
Yacht Club, et de quoi vous régaler grâce au "foodtruck" 
de Wrac'high. Surveillez la météo et nos pages Face-
book respectives (les Petites Scènes Déménagent saison 
2 et le Yacht Club des Abers), car il est possible, en cas 
de météo défavorable, que nous avancions le concert 
au vendredi soir, ou le remettions au dimanche soir (pas 
besoin de s'inscrire). 

http://www.atelier-tyroom.com
mailto:administratif@abers-tourisme.com
mailto:administratif@abers-tourisme.com


  Commune de Landéda—L’Aber Wrac ‘h w w w. l a n d e d a . f r  

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 : vendredi 6 mai et vendredi 20 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.  

 
 
 
 


