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La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

MEDIATHÈQUE 
 

Des fourmis, des cocci-
nelles, des moucherons, 
des bestioles en tout 
genre dans les Histoires 
de Marie pour les Bébés 
Lecteurs  (0-3 ans) 

Les P’tites Bêtes 

Mercredi 4 Mai à 10h30 

 

 

 

 

 

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 dé-
marches 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 pu-
bliques.  
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 04/05 et 18/05. RDV pris au 08 09 40 14 01 
ou sur https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Les 
usagers seront rappelés systématiquement par un agent 
des finances avant le rdv.  

TRAVAUX 
Carrefour de Kroaz Huella 
Des travaux de réfection totale du carrefour vont débuter 
ce vendredi 29/04 avec l’entreprise Eurovia pour refaire le 
tapis de bitume sur la voirie suite aux différents travaux 
d’adduction d’eau potable et d’enfouissement des ré-
seaux, suivront ensuite des travaux de peinture ainsi que 
l’installation de potelets bois et de panneaux signalétiques, 
nous attirons votre attention sur cette nouvelle configura-
tion car elle pourrait surprendre les usagers, soyez vigilants 
et prudents. 
Lundi 2 mai, les accès vers Ar Mean et vers la route touris-
tique seront fermés toute la journée, dans le sens du bourg 
vers Ste Marguerite, des feux alternés seront installés. 
Merci de votre compréhension 

 
CONCERT SOLIDARITE UKRAINE 
Le dimanche 1er mai à 17h à la salle Cézon, un concert est 
organisé au profit de l'Ukraine. Plusieurs artistes seront 
présents bénévolement tels que : Paul'O, Halim Corto, Tim 
Trzaskalik, Musical Hat, groupe Oya, la chorale pour l'hu-
manité, Pierrolo. Entrée 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. 

RÉUNION DU CONSEIL MUNI-
CIPAL 
Lundi 2 mai à 18h30 dans la salle de la mai-
rie. Ordre du jour affiché en mairie. 

COMMUNICATION COMMUNALE, VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 
 

Landédaen, Landédaénne, vous êtes au cœur de nos projets !   

Afin de vous apporter les meilleures réponses en termes de communication communale, nous  souhaitons avoir 
votre avis sur les outils actuels. Cette enquête a pour but de faire un état des  lieux des supports existants et de 
pouvoir, en fonction de vos retours, les adapter.   

Vous pouvez nous retourner l'enquête disponible dans les commerces ou en Mairie jusqu’au 27 Mai, ou la rem-
plir directement en ligne sur le  site internet: www.landeda.fr  

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors d’une réunion de restitution en septembre prochain. Surveil-
lez les  supports de communication actuels !  

http://www.landeda.fr


Associations 

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

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’association UNC de 
Lannilis/Tréglonou. 11h20 : cérémonie devant 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, cre-
vettes, langoustines) - moelleux de poulet, crème aux girolles 
et sa garniture - charlotte aux poires/chocolat et crème an-
glaise - café. Vins : blanc, rosé, rouge.  23 € par personne.  
Réservation pour le 30 avril (terme de rigueur) auprès de De-
nis 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 cordialement invités à cette cérémonie 
commémorative. 
 

UNC LANDEDA - Titulaires de la carte du com-
battant, d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de 
guerre.  

Conformément à l’article 195 du code général des impôts, 
pour pouvoir bénéficier d’une demi-part supplémentaire, 
vous (ou votre conjoint) devez être âgé de + 74 ans au 
31/12/21 et être titulaire de la carte du combattant ou d’une 
pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ou bien 
votre conjoint, décédé bénéficiait de la demi-part supplémen-
taire ou percevait la retraite du combattant, il convient de 

cocher si nécessaire, la case W ou S de la déclaration de reve-
nus 2021 selon votre situation. Si vous avez une pension de 
veuve de guerre, cochez la case G si elle n’est pas préremplie. 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter le secrétaire de l’association locale. 

ASSOCIATION CEZON - Assemblée générale 
vendredi 29 avril 18h30 salle de conférence bâtiment de 
l’UCPA. 

 
DANSERIEN LANDEDA - Reprise des cours le 
mardi 3 mai à 20h30 à la salle Tariec. 

 
VÉLO CLUB DE LANNILIS 
Sorties du dimanche 1er mai  : départ 8h pour tous les 
groupes :  1 (101 km) 2 (95 km) 3 (88 km) 4 (80 km). Départ 
8h30 pour le groupe 5 (64 km). Rdv parking du Point vert en 
respect des gestes  barrières.  Plus d’infos sur velo-club.fr  
 

RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 30 avril : École de rugby : M6/M8/M10 : entraîne-
ment au Grouanec de 10h à 12h. M12 : Championnat au 
Grouanec, rdv club 12h30.  M14 : Championnat à Plouzané, 
départ club 9h.  
Dimanche 1er mai   : Rugby sans contact : entraînement au 
Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 4 mai : M10-M12-M14 : 
entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h. 

 

Vous désirez nous joindre : SportSan-
teBienEtreLandeda@gmail.com 

 

mailto: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 consti-
tué de Klervi Rouyer à la harpe celtique et de Neven Le Pen-
nec à la guitare. Passionnés de musique bretonne et irlan-
daise. Influencés par divers styles musicaux du monde, mê-
lant 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 tra-
versant diverses ambiances sonores. Entrée libre, participa-
tion au chapeau ! 
 

L'ATELIER TY ROOM Bar à thés, épicerie fine et 
atelier. Ouvert tous les jours sauf le mercredi. Dimanche, 
lundi, mardi de 13h30 à 19h et jeudi, vendredi, samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 19h.  Fermé dimanche 1er mai. À 
bientôt pour découvrir nos nouveautés et pour une pause 
sur la terrasse jardin côté sud. Boutique en ligne : 
www.atelier-tyroom.com. 02 98 04 80 66. 

Nouveau sur le Pays des Abers, pour toutes interventions, 
entretiens et constructions de bassins intérieur et extérieur, 
contactez JB PISCINE 29 au 06 76 87 62 47. 

 

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

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 02/06 26 02 55 12. 
 

Annonces 

À VENDRE 
Lit pour bébé + matelas + accessoires, chaise haute. Peu ser-
vi. Contact : 06 62 86 26 29 

 
EMPLOI 
Pour renforcer ses équipes, l'hôtel Baie des Anges**** re-
crute un/une praticien/ne Spa. Vos missions: - accueillir et 
prendre en charge les clients du Spa - Réaliser des massages, 
soins du visage et soins du corps - Vendre des produits de 
soins CDD de 4 mois de Juin à Septembre Contrat 30h/35h 
Candidature à adresser à contact@baiedesanges.com 
 
Recherche femme de ménage de confiance sur Landéda pour 
location saisonnière. Contact  06 74 90 80 03. 
 
L’Art dans les Chapelle du Léon recrute des GUIDES pour son 
circuit d’expositions d’art contemporain et patrimoine. Vous 
êtes disponible du 14 juillet au 16 août. Vous assurerez votre 
poste dans la chapelle que nous vous aurons attribuée, tous 
les jours de 14h à 18h (Vous aurez un jour de repos le mardi). 
Le contrat sera d’une durée minimum de 94h avec une rému-
nération au smic. Envoyer votre C.V et lettre de motivation au 
plus tôt à : contact.acbl@gmail.com  

 
À LOUER 
Maison 4 chambres, située mi distance du bourg et des dunes 
Ste Marguerite, exposition sud, terrain clos et sans vis-à-vis, 
chauffage cheminée (insert) et radiateur fonte, ballon eau 
chaude thermodynamique, 2 garages jouxtant la maison. 
Loyer 800 € (hors charges courantes) libre au 1er juin. Con-
tact :  06 79 97 97 83. 

 
VIE PAROISSIALE  
Samedi 30 Avril : messe à 18h à Lilia ; Dimanche 1er mai :  
Bénédiction de l’orgue et messe à 10h15 à Lannilis 

Mercredi 4 mai : messe à 9h15 à Lannilis 
Jeudi 5 mai : messe à 9h15 à Plouguerneau 
L'église de Landéda est ouverte jusqu’au dimanche 8 
mai  entre 10h et 17h (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 réga-
ler grâce au "foodtruck" de Wrac'high. Surveillez la météo et 
nos pages Facebook respectives (les Petites Scènes Déména-
gent 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. 
 

Actus Horizons 2022   
Inscriptions bénévoles 
Passez de l’autre côté et participez à l’ambiance de folie de la 
prochaine édition !  Accueil, billetterie, bar, restauration, en-
vironnement, technique … Le festival a besoin de vous ! 
Formulaire d’inscription sur www.horizons-opensea.fr   
Freeperie Horizons 
Pour éviter la production de textile et vous garantir le meil-
leur style, Horizons lance sa Freep ! Amenez-nous vos vête-
ments et faites en profiter les autres festivaliers le jour de 
l’événement.  Collectes le dimanche 1er mai de 14h à 17h au 
centre de la mer à l'Aber Wrac’h.  
Plus d’infos sur Facebook ou au 06 18 71 20 26. 
Rendez-vous les 10, 11 et 12 juin ! 

http://www.atelier-tyroom.com
mailto:contact@baiedesanges.com
http://www.horizons-opensea.fr
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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 : 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.  

Commerces (suite) 

LAURENT MAILLE, Conseiller Immo-
bilier 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 
 
 

NOUVEAU SUR LANDEDA !  POPOTE 
DES ABERS   
Pascale Briant, prestataire de service à la personne propose 
aux particuliers ( retraités, convalescents, familles…..etc) la 
préparation de repas à domicile.  
Avantages fiscaux: 50% du coût de la prestation.  
Contactez moi pour vous faciliter la vie.  
Mail : cuisine@popotedesabers.fr  
Site internet :  www.popotedesabers.com 
Tél : 07 89 56 26 62  
 

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. 
 
 
Vous voulez prendre soin de vous ?  
Faire une activité physique adaptée à votre corps, à vos 
envies et à vos besoins ?  

L’ORANGE BLEUE vous accompagne avec des 
coachs sportifs diplômés. 
Contact : lorangebleuelannilis@gmail.com pour prendre un 
rdv. 

mailto:l.maille@proprietes-privees.com
mailto:cuisine@popotedesabers.fr
http://www.popotedesabers.com

