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La Mairie vous informe 

 
 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
lundi 13 juin à 18h30, salle du conseil en mairie. Ordre du 
jour affiché en mairie. 

 
TRAVAUX 
La construction de l'aire cyclable a débuté au port der-
rière la coopérative maritime à partir de la semaine pro-
chaine. Cette aire comprendra des toilettes publiques 
autonettoyantes, une station de lavage de vélos per-
mettant également de gonfler ses pneus, ainsi que 10 
box fermés pour le stockage sécurisé de vélos ainsi qu'un 
lave-linge et un sèche-linge. Les travaux dureront environ 
2 mois. 

Planning prévisionnel de l'entreprise Eurovia - qui vont 
engendrer des modifications de circulation (alternance) 
et d'accès :  Rue de la mairie – travaux de voirie du 13/06 
au 15/06 ; PENN KER – Aménagement de trottoir du 
14/06 au 17/06 ; CIMETIÈRE – Aménagement des allées 
Ouest en enrobés  du 16/06 au 30/06 ; Penn  Ar 
C’hreac’h – reprofilage de voirie du 22/06 au 24/06 ; 
route du SÉMAPHORE – ENROBÉS de voirie   du 20/06 au 
24/06   (Route barrée). 

MÉDIATHÈQUE  
Présentation d’instruments de musique 
L’École de musique revient à la médiathèque et vous pro-
pose de découvrir et d’essayer (!) tout un tas d’instru-
ments, venez nous faire un concert  ! Mercredi 15 Juin de 
14h à 16h. 
Conférence Séries et Littérature 3/3 : Les Vampires 
De Dracula à Twilight, suivez le voyage des Vampires des 
légendes jusqu’aux écrans avec Gwenthalyn Engélibert, 
Docteure en études Américaines. Jeudi 16 Juin à 18h. 
Le théâtre, ça se lit aussi ! 
Frédéric Le Coz, de la Compagnie (RE)Naissances Théâtres 
propose des ateliers de découverte du théâtre aux comé-
dien.nes en herbe. Des ateliers le matin et l’après-midi 
suivis d’un goûter et d’une représentation de scènes du 
Bourgeois gentilhomme (c’est l’année Molière !) interpré-
tées par les membres de la Compagnie (RE)naissances 
Théâtre. Venez découvrir le théâtre et applaudir la troupe ! 
Samedi 18 juin - Ateliers : 4-7 ans : 10h45 – 11h45 . + 8  
ans : 14h – 16h ; Goûter : 16h. Représentation : 16h30. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Le 1er tour des élections législatives se déroulera 
le 12 juin de 8h à 18h, salle Guénioc,  complexe 
de Kervigorn. Le jour du vote, merci de vous mu-
nir de votre carte électorale (recommandé) mais 
surtout d’une pièce d’identité (obligatoire) ainsi 
que votre propre stylo. Le port du masque est 
recommandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarquement pour Horizons 2022 : Ça y est le grand jour est arrivé ! Après 2 ans d’absence, Horizons vous invite à venir profiter de la 

fête et accueillir les festivaliers qui viendront découvrir les lieux et notre commune !  L’équipe organisatrice s’engage à préserver au maxi-

mum les sites occupés, merci d’avance pour votre compréhension en cas de nuisances passagères. Quelques informations pratiques : Ven-

dredi 10 Juin/Sémaphore - 15€, Ouverture du site au public : 18h-3h ; Samedi 11 juin/Sémaphore - 25€, Ouverture du site au public : 14h-

3h ; Dimanche 12 Juin/Jardin du port – Prix libre, Ouverture du site au public : 14h-21h.  Camping gratuit ouvert du vendredi 10 juin 17h 

au dimanche 12 juin 13h au Terrain sportif de Kervenni. Toute sortie est définitive pour les non-campeurs. Quelques rappels utiles : Res-

tauration locale et durable sur place, Garage à vélo près du site et du camping, Possibilité d’amener une gourde et des couverts réutili-

sables (non contondants). Préservons les sites, ne jetez pas vos déchets et respectez le tri sélectif. Respectez-vous et respectez les autres, 

aucun comportement discriminatoire n’est toléré. Retrouvez les arrêtés de circulation sur le site de la mairie, et toutes les infos sur : 

www.horizons-opensea.fr et nos pages facebook & Instagram. Rendez-vous ce week-end pour un tour du monde du groove !  

http://www.horizons-opensea.fr


Associations 

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

ABERS GR LANDEDA  
Gymnastique Rythmique (enfants) - SÉANCES DÉCOUVERTES 
gratuites et sans pré-insciption. VOUS recherchez pour 
VOTRE ENFANT une activité SPORTIVE... et aussi ARTIS-
TIQUE. Faites-lui découvrir la GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. 
Dès le 1er juin, Sophie vous propose 2 Séances découvertes 
gratuites au gymnase Stread Kichen à LANDEDA aux dates ci-
dessous : Baby 3 à 4 ans : Samedi 18 juin de 9h30 à 10h15 ; 
Enfants 5 à 7 ans : Mercredi 15 juin de 9h30 à 10h15 ; En-
fants 8 à 9 ans : Mercredi 15 juin de 11h15 à 12h ; Enfants 10 
ans et +  : Vendredi 17 juin de 17h15 à 18h15. 
abersgr.landeda@gmail.com ou 06 52 44 98 69. 

 
L'AS LANDEDA organise un ramassage de ferraille 
le samedi 25 Juin. Tout type de ferraille (vélo, tondeuse, 
batterie, frigo, Poêle). Pour enlèvement tél au 06 52 36 09 93 
ou 06 08 05 59 57.  
 

L’ADMR des 2 ABERS tiendra son Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle le jeudi 16 juin à 14h30 à la 
salle polyvalente « Tariec », Stread Kichen à Landéda. Les 
adhérents et les personnes ayant reçu une invitation qui 
souhaitent participer à cette assemblée générale, voudront 
bien impérativement le faire savoir avant le lundi 13 juin au 
02 98 04 87 41 afin d’organiser la réunion dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
 

LE VÉLO CLUB DE LANNILIS organise les 
championnats du Finistère FSGT. 2 courses auront lieu sur la 
journée, autour du circuit du Marric (proche du château de 
Kerouartz). Accès piétons libre et gratuit. 1ère course, départ 
à 10h 3ème catégorie puis 10h01, 5ème catégorie, féminines, 
anciens, puis 8ème tour Minimes garçons filles et cadettes.   
2ème course : départ à 13h30 1ère et 2ème catégories puis 
13h31 4ème catégorie, puis 5ème tour : cadets. On vous attend 
nombreuses et nombreux pour encourager les cyclistes, 
jeunes et adultes !! 
 

RUGBY CLUB DES ABERS Samedi 4/6 : 
école de rugby : entraînement pour toutes les catégories 
d’âges au Grouanec 10h/12h. Dimanche 5/6   : Rugby sans 
contact : entraînement au Grouanec de 10h30/12h.  Mercre-
di 8/6 : M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de 
17h30 à 19h. 
 

L’été approche ! LES ATELIERS DU PINSON 
vous ont concocté un chouette programme de vacances, 
pour les enfants de 6 à 14 ans : Dessins et aquarelles les 4 et 
5 juillet. Dessins et bricolage les 6 et 7 juillet. Balades dessi-
nées, les 11 et 12 juillet. Peinture, réalisation d’un tableau 
les 13 et 14 juillet. Les 18 et 19 juillet, dessins et aquarelles. 
Les 20 et 21 juillet, peinture : réalisation d’un tableau. Le 22 
juillet, balades dessinées. 50€ le stage de 2 jours. La semaine 
du 18 au 22 juillet : 30 € un jour, 50€ deux jours ou 115€ la 
semaine. L’adhésion de 5€ à 15€. Les stages ont lieu à la salle 
de dessin, espace Lapoutroie à Lannilis. Prévoir un pique-
nique et une tenue adaptée selon la météo. Matériels four-
nis. En attendant nous nous retrouvons le samedi 18 juin 
pour un stage fête des pères, bricolage d’un cadeau surprise, 

de 10h30 à 12h30 (15€, réductions pour les élèves des ate-
liers hebdomadaires + adhésion). Contacts et réservations : 
lesateliersdupinson@gmail.com ; 06 41 20 06 22. Nous vous 
souhaitons une belle fin d’année scolaire ! 
 

L’ASSOCIATION DE NUIT DE NOCES 
vous donne rendez-vous le samedi 18 juin, Salle Nuit de 
Noces,  Espace Lapoutroie à Lannilis à 20h30 pour retrouver 
« Les filles du Dr House". Une belle prestation, pleine d'hu-
mour résultat d'une rencontre entre deux musiciennes : Su-
zan et Claire. De belles mélodies, des chansons pop-rock 
françaises et internationales soutenues par Dr House à la 
batterie (Jacques) et Dr No à la sono (Gérard). Entrée au cha-
peau. facebook.com/lesfillesdudocteurhouse  youtube.com/
watch?v=A0V-MyB89uQ 
 

DOJO DES ABERS – SECTION 
GYM  Préinscriptions pour la prochaine saison 2022/2023 
uniquement pour les cours du soir du mardi 20h et du jeudi 
19h (cardio, pilates, renforcement musculaire global, gym 
ball tous niveaux, relaxation...) au Dojo de Lannilis :  jeudi 16 
juin à 18h45 ; mardi 21 juin à 19h45. Les places étant limi-
tées, faites vous vite connaitre ! Les groupes se remplissent 
très vite. Infos complémentaires par mail à 
gymks.dda@gmail.com   

 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN 
PLOUDALMÉZEAU - prochaine réunion mensuelle 
le vendredi 17 juin à 20h30, salle Laennec à Plouvien. 
Thème : rechute, que faire ? Réunion ouverte à tous. Rens. 
06 71 02 81 29.  Permanence par Jean Le Goff le samedi ma-
tin, salle Laennec, Plouvien. Contact  Jean : 06 10 49 84 42. 
 
 

 

 
 

mailto:abersgr.landeda@gmail.com
mailto:lesateliersdupinson@gmail.com
mailto:gymks.dda@gmail.com
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Commerces  

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. 
 

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 inter-
net :  www.popotedesabers.com  - 07 89 56 26 62  

 

L’ATELIER TY ROOM fait une pause avant la 
saison et sera fermé du 15 au 26 juin. Avant la fermeture, 
venez remplir vos boites à thé et profiter de la terrasse entre 
amis ou en famille. À bientôt ! Frederïg, Franck et leur 
équipe. 02 98 04 80 66 . 

 

NOUVEAU : LA CORDE DES ABERS, 
spécialiste de cordage, toute sorte d'épissure (Kevlar, syn-
thétique), câble inox/autre, cours de matelotage (tous ni-
veaux) décoration (baderne….). Contact : 06 75 37 31 36 ou  
mickael.cabon29870@gmail.com 
 

ÉCURIE DES ABERS à Troreon Lannilis, nouveau 
centre équestre sur Lannilis vous invite à sa porte ouverte 
dimanche 19/06 à partir de 14h (baptêmes poneys/
animations/ buvette). 

 
Isabelle Bertelle - Lecture d'âme et 
soins énergétiques 
J'ai la joie de vous informer que j'ouvre mon cabinet au Fol-
goët, 6 rond point de la Croix Rouge. Un cocon de douceur et 
de bienveillance, pour retrouver sérénité et bien-être. Profi-
tez d'une remise de 15% jusqu'au 16 juillet 2022 sur présen-
tation de ce BIM ou avec le code BIMLANDEDA (valable 1 
seule fois par prestation et par personne). Plus de renseigne-
ments au 06 12 44 28 33. 

Annonces 

Inscriptions : Parents, pour inscrire vos enfants vous pouvez 
prendre rendez-vous avec la directrice par téléphone au 02 
98 04 93 43 ou par mail : ec.0290883c@ac-rennes.fr  Les en-
fants nés en 2020 peuvent également être accueillis s’ils ont 2 
ans le jour de la rentrée. Une seconde rentrée aura lieu en 
janvier 2023 pour ceux nés entre le 2 septembre et 31 dé-
cembre 2020.  

 
EMPLOI 
L'entreprise huîtres Le-Cha recherche un(e) ouvrier(ère) os-
tréicole, à plein temps pour compléter une équipe jeune et 
dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD.  
Contact  : 06 14 77 51 76  / rh.huitres.le-cha@outlook.fr  
 

CHERCHE 
Femme récente retraitée cherche à adopter un(e) chien(ne) 
âgé(e) de 5 mois environ à 18 mois. Race : croisée Border 
Collie, Labrador ou autre. Merci de me contacter au 06 98 40 
43 91 si vous connaissez dans les environs un(e) chien(ne) qui 
a besoin d’un foyer. 
 

VIE PAROISSIALE   
Samedi 11 juin : messe à 18h à Lilia  ; Dimanche 12 juin : 
messe à 10h30 à Lannilis (1ère communion) ; Mercredi  15 
juin : messe à 9h15 à Lannilis ; Jeudi 16 juin : messe à 9h15 à 
Plouguerneau.  
 

L'ASSOCIATION DU JUMELAGE PLOU-
GUERNEAU ST GERMANS organise 2 manifes-
tations cet été. Le 10 juillet, son Vide Grenier/Puces de mer 
en extérieur  et intérieur  à  la salle  Jean Tanguy de 9h à 18h, 
contact  Gisèle  Kervella 06 95 24 36 34 et gi-
sele.kervella@laposte.net , inscriptions  avant le 15 juin. Le 24 
juillet  le salon « Au Bon Goût des Abers »   Saveurs  et Savoir 
Faire des Abers (Vins Gastronomie  Loisirs  et Artisanat) à  la 
salle  Jean Tanguy  de 10h à 18h et sur  le parking  de la salle, 
Moules Frites  de11h30 à 15h. Contact  Hervé  Tinevez 06 86 
64 95 83, Hervé.tinevez@orange.fr  ou Fanch Gac 06 86 89 38 
64 francois.gac29@orange.fr    
 

L’EHPAD DES ABERS organise une réunion pu-
blique le 17 juin à 14h, salle des sports à Landéda, pour pré-
senter son nouveau projet architectural. Entrée libre. 
 

Dirigée par Guy MENUT, LA CHORALE DE LA 
CÔTE DES LÉGENDES donnera un concert en 
l'église de PLOUEDERN le 19 juin à 16h. Jean ABARNOU dirige-
ra la chorale Sevenadur d'An Oll qui assurera la seconde par-
tie. Entrée libre. 

mailto:l.maille@proprietes-privees.com
mailto:cuisine@popotedesabers.fr
http://www.popotedesabers.com
mailto:ec.0290883c@ac-rennes.fr
mailto:rh.huitres.le-cha@outlook.fr
mailto:gisele.kervella@laposte.net
mailto:gisele.kervella@laposte.net
mailto:.francois.gac29@orange.fr
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Deux évènements sportifs à venir sur la commune ! 

Venez nombreux les encourager. 

 
 

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 

mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

