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La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

AVIS DE LA MAIRIE 
La mairie sera fermée au public le mardi 21 juin après-
midi. Merci pour votre compréhension. 
 
 

PROGRAMME DE L’ÉTÉ 
Associations et commerçants, vous prévoyez des visites 
et animations cet été ? 
Depuis 4 ans déjà, la mairie édite un programme des 
animations ouvertes au public local et aux estivants de 
juillet à septembre. 
Si vous souhaitez paraitre dans ce programme, vous pou-
vez nous envoyer les détails de vos animations  à       
communication@landeda.fr 
avant le 11 juillet pour les animations de fin juillet et 
août 
avant le 1er août pour les animations de fin août et sep-
tembre. 
Précisez bien : Nom de l’animation, nom de l’association/
commerce, dates et heures, type(s) de public(s), Tarif(s), 
modalités d’inscription, descriptif court. 

MÉDIATHÈQUE  

 
Sieste Sonore à 
la médiathèque 
Confortablement instal-
lé.es, fermez les yeux et 
suivez le récit sonore de 
la découverte de l’Estran 
par les CE2-CM1 de 
l’école SIGNOR.  
6 histoires pour décou-
vrir les secrets de l’Ané-
mone Tomate, du Néro-
phis Lombric, de la Pa-
telle, de l’Etrille, du Su-
berite des Pagures et de 
l’Asterie Bossue... 

Venez piquer du nez le mercredi 22 juin à 16h. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Le 2ème  tour des élections législatives se déroule-
ra le 19 juin de 8h à 18h, salle Guénioc,  com-
plexe de Kervigorn. Le jour du vote, merci de 
vous munir de votre carte électorale 
(recommandé) mais surtout d’une pièce d’identi-
té (obligatoire) ainsi que votre propre stylo. Le 
port du masque est recommandé. 

 

VOILE POUR TOUS 

DU 11 AU 15 JUILLET OU DU 18 AU 22 JUILLET 2022  

 
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  sur deux semaines en juillet : 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet inclus (5 matinées ou après-midis) ou du lundi 18 au vendredi 22 juillet inclus (5 matinées 
ou après-midis). 
Inscription à la mairie de Landéda, du lundi 20 juin jusqu’au vendredi 08 Juillet.  

ATTENTION !!! 

PLACES LIMITÉES 

Modalités d’inscription par étape : 

1. J’inscris mon enfant à l’accueil de la mairie en indi-

quant 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 

fonction de mon QF (par chèque ou par carte bancaire). 

Prix suivant le Quotient Familial CAF :   

QF Tarif à la semaine 

QF1 0 400 50,00 € 

QF2 401 650 60,00 € 

QF3 651 840 80,00 € 

QF4 841 1050 90,00 € 

QF5 1051 1260 105,00 € 

QF6 1261 1680 112,00 € 

QF7 >  1681 112,00 € 

mailto:communication@landeda.fr


Associations 

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

LE CLUB D'ANIMATIONS DE LANDÉ-
DA L'ABER-WRAC'H invite les amateurs de 
rockabilly et de musique country à partager un grand mo-
ment samedi 18 juin au port de l'Aber-Wrac'h à l'occasion 
de la fête de la musique. Dès 19 h Musical hat et son large 
répertoire mettra en condition, avant que les quatre com-
plices du groupe Costumers fassent chauffer la scène avec 
des morceaux de Johnny Cash, Buddy Holly, Carl Perkins, 
Elvis Presley...et le public à 20h30. Entrée gratuite, crêpes, 
buvette, glaces  
 

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.  
 

LANDÉD’ART L’été approche à grands pas et les 
dates de stages d’été à Landéd’Art sont fixées : Tout d’abord 
un stage ado/adultes céramique, les 28, 29 et 30 juin de 14h 
à 17h. Et deux stages enfants céramique, les 18, 19 et 20 
juillet : à partir de 4 ans et +, sur le créneau de 10h à 12h ; à 
partir de 6 ans et +, sur le créneau de 14h30 à 16h30. Pour 
tous renseignements et inscription contacter Christelle soit 
par mail landedart@gmail.com soit au 06 62 24 19 43. 
 

L'association ARTS, BIEN-ÊTRE ET 
CULTURE organise à nouveau un atelier JUNK JOUR-
NAL, art créatif et sans limites, que l'on crée à partir d'enve-
loppes, de chutes de tissu, d'illustrations et de papier à recy-
cler ! Il aura lieu le vendredi 24 juin de 18h30 à 19h30 à la 
salle TARIEC à Landéda. L'association fournit matière pre-
mière et déco. Et vous venez avec votre trousse, votre colle, 
et votre paire de ciseaux...et vous repartirez avec votre créa-
tion ! Public : ados et adultes. Participation : 2 €. Réservation 
obligatoire au 06 12 44 28 33.  
 

VÉLO CLUB DE LANNILIS  
Sorties du dimanche 19 juin : Départ 8h pour les groupes 1 
(110 km) 2 (100 km) 3 (87 km) 4 (78). Départ 8h30 pour le 
groupe 5 (65 km). RDV parking du Point Vert en respectant 
les gestes barrières. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr 
 

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 
 

LE CHANT DE LA TERRE : Balades estivales 
"Le Traon enchanté!" les lundis et mercredis du 20 juin au 20 
juillet, autour de la Chapelle du Traon. Balade chantée 
adultes lundi 20 juin de 10h à 17h : le plaisir de chanter au 
coeur de la nature avec l'eau et les arbres. Oser s'exprimer 
avec les sons, explorer les ouvertures de la voix par la respi-
ration et la posture. Aller à la découverte de son arbre inté-
rieur : enracinement, verticalité et rayonnement de la voix. 
Balade contée et chantée, mercredi 29 juin à 15h, à partir 
de 7 ans : la magie des contes dans un écrin de nature, des 
chants inspirés et interactifs : des contes traditionnels, des 
contes de sagesse, des histoires pétillantes d'humour et 
d'audace, qui raviront les coeurs des petits et des grands. 
Uniquement sur réservation au 02 98 25 50 32. Toutes les 
infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com 
 

ASSOCIATION OUVRONS NOS POS-
SIBLES : Stages juillet : Du 9 au 16, à Landéda : séjour 
«Souffle, voix et Mouvement» en co-animation avec Sylvie 
Schwarz (thérapeute) et A-Catherine Carega (Musicienne et 
diplômée de la méthode Serge Wilfart). La voix, reflet de 
l'Etre – Le mouvement, reflet de la Vie. Libérons nos émo-
tions, nos blessures et mémoires émotionnelles  pour plus 
de Vivance et de Joie. Avec ou sans hébergement. Rens. et 
inscriptions par mail à sylvieschwarz4@gmail.com, par tél. 
au 06 33 95 88 31 ou via facebook : Sylvie Onp  - Week-end 
du 22 à 19h30 au 24 à 16 h, à Landéda :  «Féminin/
masculin : sur la voie du tantrisme»  avec Sylvie Schwarz 
(thérapeute)  Avec ou sans hébergement. Rens. et inscrip-
tions par mail à sylvieschwarz4@gmail.com,  06 33 95 88 31 
ou via facebook : Sylvie Onp    

 

 

REPAS  

Rougail saucisses  et 

glace Pokou en dessert 

Réservation par SMS 

au 06 31 92 24 44 pour 

le 18 juin.  

mailto:landedart@gmail.com
mailto:lesateliersdupinson@gmail.com
http://www.assolechantdelaterre.com
mailto:sylvieschwarz4@gmail.com
mailto:sylvieschwarz4@gmail.com
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Commerces  

L’ATELIER TY ROOM fait une pause avant la 
saison et sera fermé jusqu’au 27 juin.  À bientôt ! Frederïg, 
Franck et leur équipe. 02 98 04 80 66 . 

 

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

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.  
 

BEAUTÉ & DÉTENTE DES ABERS Fête 
des pères : idées cadeaux :  Parfums, après rassage, crème 
hydratante visage, massage du dos, soins visage.... Venez vite 
les découvrir dans votre institut Beauté & détente des Abers 
- 02 98 36 78 72 ou  06 59 92 00 66.  

 
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). 

Annonces 
 
 
 
 
 
Inscriptions : Parents, pour inscrire vos enfants vous pouvez 
prendre rdv avec la directrice par tél. au 02 98 04 93 43 ou 
par mail : ec.0290883c@ac-rennes.fr  Les enfants 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 décembre 2020.  

 
EMPLOI 
*Âgée de 19 ans et habitante de la commune, je me propose 
de garder vos enfants durant vos absences (travail, sorties...). 
Titulaire du PSC1 et très sérieuse, je peux m'occuper d'en-
fants en journée ainsi qu'en soirée. 06 68 79 71 77.  

*Assistante maternelle agréée depuis 18 ans, dès la rentrée 
de septembre 2022, j’accueillerai vos enfants en périscolaire 
jusqu’à 20h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis ainsi qu’à 
la journée les mercredis et vacances scolaires. Pour plus de 
renseignements, me contacter au 06 18 34 99 50. 

*Les viviers de Beg Ar Vill  recrutent pour les marées de cet 
été. Contact : 02 98 04 93 31.  

*AMADEUS, aide et soins, recrute un responsable comp-
table/paie en CDI à temps complet. Contact : direc-
tion@amadeus-asso.fr ou 02 98 21 12 40.   

DONNE coqs Bantam de Pékin contre bons soins. 06 64 
12 05 44. 

VIE PAROISSIALE   
Samedi 18 juin : messe à 18h à Landéda  ; Dimanche 19 juin : 
messe à 10h30 à Plouguerneau ; Mercredi  22 juin : messe à 
9h15 à Lannilis ; Jeudi 23 juin : messe à 9h15 à Plouguerneau. 
  

Landéda L'Aber Wrac'h en 150 pho-
tos : René Monfort a réédité le livre Landéda Aber-Wrac'h 
qui propose des photos de la commune depuis les années 30 
jusqu'aux années 80. On y trouve la catastrophe de l'Amoco 
et les aventures de Giscard D'Estaing lors de sa venue à Lan-
déda, l'isolement des habitants de L'Armorique avant 1957 
ainsi qu'un texte sur le naufrage des sauveteurs en 1986. Des 
dizaines de photos prêtées et commentées par les familles 
sur les travaux, les écoles, la paroisse…. Le livre est en vente à 
Utile,  café du port et crêperie Ty Billig Ar Mor au prix de 20 €. 
 
Le 14 juin était la journée mondiale pour le don de sang. Tout 
au long du mois s'organisent des actions de promotion. 

L'amicale pour le don de sang béné-
vole Ploudalmézeau-Saint Renan, vous 
invite le dimanche 26 juin à participer à une balade du don à 
Ploudalmézeau. Départ libre entre 8 et 15h depuis le parc de 
Moulin Neuf pour des circuits de 4, 8, 12 ou 16 km. Chacun y 
trouvera son plaisir. L'été arrive et les réserves sont critiques. 
Pensez à vous inscrire sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/ des collectes ont lieu tous les jours. 
Une heure de votre temps peut participer à sauver 3 
vies.  Merci de votre participation. 

Associations 

L’ASSOCIATION DE NUIT DE NOCES 
vous donne rdv le vendredi 24 juin 20h30 à la salle Nuit de 
Noces (espace Lapoutroie LANNILIS) pour découvrir Gar-
lonn, jeune chanteuse, auteure, compositrice et interprète 
qui s'accompagne à la guitare, la harpe et la flûte traver-
sière. Elle a remporté le tremplin de musique actuelle en 
langue bretonne "An taol Lañs" en 2021. Elle sera accompa-
gnée ce vendredi par ses amis musiciens. Entrée au cha-
peau. 

DOJO DES ABERS – SECTION GYM  Pré-
inscriptions 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 ni-
veaux, relaxation...) au Dojo de Lannilis le mardi 21 juin à 
19h45. Les places étant limitées, faites vous vite connaitre ! 
Les groupes se remplissent très vite. Infos complémentaires 
par mail à gymks.dda@gmail.com  

mailto:ec.0290883c@ac-rennes.fr
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
mailto:gymks.dda@gmail.com
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Venez nombreux encoura-
ger les enfants ! 

 
Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLande-
da@gmail.com 

mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com
mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com

