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La Mairie vous informe 

 
 
 
 
 
 

FERMETURE ESTIVALE DE LA 
POSTE 
La Poste sera fermée tous les lundis en juillet et en août. 
 
 

MARCHÉ ESTIVAL - MARDI JUIL-
LET ET AOUT AU BOURG 
La circulation et le stationnement sont modifiés par arrê-
té municipal n°2022-68 du 19 mai 2022 (consultable sur 
le site internet). 
 
 

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. 
Si vous souhaitez paraitre dans ce programme, vous pou-
vez nous envoyer les détails de vos animations  à       
communication@landeda.fr 
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  
Ciné des enfants (5-8 ans) 
Les petit.es cinéphiles ont leur séance de ciné à la média-
thèque ! On choisit le film et on s’installe dans les coussins, 
devant le grand écran. Gratuit, ouvert à tous.tes. 
Vendredi 29 juillet à 10h 
Installée dans l’espace tous-petits dans le cadre de l’opéra-
tion Partir en Livre, la Rivière aux livres retrace les évène-
ments et les animations de l’année des petit.es lec-
tuers.ices de la médiathèque, venez y ajouter un souvenir 
en dessinant ce qui vous passe par la tête en pensant à 
cette année pour composer une fresque géante !  À vos 
crayons ! 

 
SÉMAPHORE DE L'ABER WRAC'H 
Visite-atelier les jeudis  28/7, 4/8, 11/8, 18/8. 
Ateliers d'arts plastiques et animations le jeudi de 10h à 
11h30 pour les enfants de 4 à 10 ans, autour 
de l'exposition de Christelle Menges Voyage au fond des 
mers. Présence d'un adulte pour les enfants de 6 ans et 
moins. Gratuit, sur inscription à l'office de tourisme, au    
02 98 04 70 93. 
 

SURVEILLANCE DE BAIGNADE  
Afin d'assurer la surveillance de baignade et des activités 
nautiques, les nageurs sauveteurs de la SNSM seront pré-
sents de 13h30 à 18h45 jusqu’au 28 août sur la plage de 
Sainte-Marguerite. Cette année, les drapeaux de signalisa-
tion ont changé ! Rendez-vous au poste de secours et sur 
le site : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/pour 
plus de renseignements. 

 
VOILE POUR TOUS 

DU 15 AU 19 AOUT OU DU 22 AU 26 AOUT 2022 
Inscription à la mairie de Landéda. 

ATTENTION !!!  

PLACES LIMITÉES 

Le Centre de Voile de Landéda, 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 et août : 
 
 
 
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 

 

 

Boucle Vélo Famille. 

La municipalité, en collaboration avec Abers VTT ouvre une boucle vélo famille de 

19,640 km. Ce tour de Landéda à vélo, praticable également à pied va permettre à 

chacun de relier et d’admirer les principaux points remarquables de la commune. Le 

balisage bleu de ce parcours n’interviendra qu’à l’automne. Cependant le circuit est 

d’ores et déjà praticable. Le point de départ de cette boucle se situe sur le parking 

de Mezglaz, un plan y est affiché. Deux raccourcis existent pour former une boucle 

de 6,3 km et l’autre de 15 km. Pour votre confort nous vous conseillons de suivre le 

sens du circuit. 
Flashez – moi ! 

 

Faites-nous part de votre avis : https://forms.gle/MGM4Ce469o348bZ88  

Vous désirez nous joindre : SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com 

UNC LANDÉDA  
Deux documents édités par l’Union Nationale des Com-
battants sont à la disposition des adhérents qui ne disposent 
pas d’un accès Internet : 
• Motion de législation 2022 du Comité Consultatif de 

Législation 
• Déclaration d’Action Civique 2022 : l’UNC et les OPEX/

OPINT du comité consultatif d’action civique et mé-
moire (CCACM). 

Ces documents sont disponibles auprès du secrétaire de 
l’association locale. La durée de prêt des documents est de 
l’ordre de 8 à 10 jours par adhérent. 
 

L’ASSOCATION DES CAMPEURS DE 
LANDEDA - (ADCCL) 
Est à votre disposition pour toutes informations sur le 
« Camping Caravaning sur Parcelles Privées » Renseigne-
ments au 06 82 46 75 82  ou daniel.balcon@wanadoo.fr et 
découvrir notre site = http://adccl-29870.e-monsite.com/ 
 

ASSOCIATIONS pour être présent au forum des 
associations qui aura lieu le 3 septembre à Landéda, rdv sur 
www.landeda.fr > rubrique actualités pour télécharger le 
formulaire d’inscription (à renvoyer complété avant le 19 
août). 

 

MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE  
Le 27 juillet à l'église de Lannilis à 10h30, venez écouter le 
concert d’orgue et de bombarde de Roland Guyomarch et 
Jean-Pierre Tanguy. Organisation "Sauvegarde du patrimoine 
de Lannilis ». Libre participation. 
 
 

P.A.S. (PLOUGUERNEAU ACCUEIL SO-
LIDARITÉ) 
Grande braderie le samedi 23 juillet de 9h à 12h salles 4 et 7 à 
la maison communale et à la boutik.  
Renseignements  06 73 52 90 23. 
 

https://forms.gle/MGM4Ce469o348bZ88
mailto:SportSanteBienEtreLandeda@gmail.com
mailto:daniel.balcon@wanadoo.fr
http://adccl-29870.e-monsite.com/
http://www.landeda.fr
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Commerces  

LE CAMION CUISINE DU VIOBEN est pré-
sent au Camping des Abers, tous les jeudis de l'été, de 18h à 
21h. Venez déguster, des moules, du Homard, notre plat du 
jour... Ouvert à tous. www.vioben.com ou 02 9804 96 77. 
 
 
 

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 fenêtres, portes 
bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et 
dépannage sur fermetures menuiseries. 120, Lohoden Vihan, 
Landéda - 02 98 04 85 02 ou 06 26 02 55 12. 

LE VIVIER DES CRÉATEURS  
 Artisanat d'art made in l'Aber-Wrac'h - Bijoux, textile, céra-
mique raku, savon, déco, mode - Sur le port de l'Aber-Wrac'h 
420 Ar Palud - 29870 Landéda - Ouvert  tous les jours de 
10h30 à 19h avec une petite pause repas.  
Naig 06 50 67 82 02. Christine 06 64 17 14 98. fb et insta : 
leviviersdescreateurs aberwrach 
 
 
 

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

L’ATELIER TY ROOM  
Café, Comptoir à thés, Épicerie Fine, boutik et Atelier d’aqua-
relles. OUVERT 7/7 tout l’été. Tous les jours de 10h à 19h et 
les mercredis et dimanches de 14h à 19h. Venez découvrir 
nos nouveautés ou faire une pause sur la terrasse jardin côté 
sud. Entrée Libre.  À très bientôt !  

Annonces 

 
CHERCHE 
 
HIVERNAGE à l´année et au sec pour caravane 6 mètres - con-
tact : 07 80 32 15 54. 
 

C’est parti pour le pique-nique zéro-déchet 

Les vacances d’été sont propices aux longues balades, aux randos et à la baignade, et bien évidemment aux pique-niques !  
Et quand il est zéro-déchet, c’est encore mieux !  

Mettez la main à la pâte et cuisinez vous-même votre pique-nique. Oubliez la nourriture déjà préparée et emballée en sachet 
individuel, d’autant que les recettes de salades et sandwich ne manquent pas. Ça permet de réduire ses déchets et de savoir 
ce que l’on met dans son assiette.  

Et pour aller plus loin, achetez local ! Au marché ou dans les commerces de Landéda, vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin.   

Optez pour de la vaisselle réutilisable, une gourde en inox, idéale pour maintenir la fraicheur de vos boissons et un panier ou 
une glacière pour contenir le tout.  

http://www.vioben.com
mailto:l.maille@proprietes-privees.com
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CHALLENGE ÉCO-CITOYEN   

 RAMASSAGE DE DÉCHETS À LANDÉDA LES 28 ET 29 JUILLET  

 

 

À l’occasion des fêtes maritimes de 
l’Aber Wrac’h, l'association Maewan 
organise un ramassage de déchets 
ouvert au public sur les plages de la 
commune de Landéda.  

 

Deux demi-journées de ramassage 
sont prévues. Le jeudi 28 juillet de 
10h à 12h30 et le vendredi 29 juillet 
de 10h30 à 13h. Le point de rendez-
vous est prévu à la plage de Kloukouri.  

 

 

 

Les inscriptions se font en ligne via le formulaire suivant, que vous pouvez copier dans votre moteur de recherche : 
https://linktr.ee/maewan   Mais il sera également possible de s'inscrire sur place le jour de l’opération.  

Nous vous attendons nombreux !! 

https://linktr.ee/maewan

