
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 7 octobre à partir de 10h30  
PORTES OUVERTES de l’Hôtel de Communauté du Pays 
des Abers  
Les travaux de rénovation sont aujourd’hui achevés et le 
Président de la Communauté de Communes du Pays des 
Abers, les élus et le personnel ont le plaisir de vous inviter 
à une matinée portes ouvertes. 
 
Dimanche 8 octobre 2017 à partir de 10h30 
CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE BENJAMINS ET MINIMES 
DE JUDO par équipe à Lannilis. Venez encourager et sou-
tenir les jeunes judokas. Début des combats à partir de 
10h30. Sur place, café, crêpes et buvette.  
Organisation : Dojo des Abers 
 
Mardi 10 et mercredi 11 octobre  
DON DU SANG 
La collecte de sang se déroulera dans la salle du conseil 
municipal, espace Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h 30. 
Un point accueil enfant sera ouvert sur les deux jours, de 
9 h à 12 h, il permettra aux parents de donner leur sang 
en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 
50 kg et êtes en bonne santé, nous vous attendons.  
 
Dimanche 15 octobre de 10h à 18h 
FÊTE DE LA POMME—Salle Marcel Bouguen à Plabennec 
Exposition de pommes, fabrication de jus de pommes, 
démonstration de greffage, stand abeilles, stand champi-
gnons, stand nichoirs, concours de gâteaux au pommes, 
vente de pommes, tombola...  
Organisation : Avalou Plabenneg 
 
A partir du lundi 16 octobre  
BRADERIE D’AUTOMNE : C’est le moment de planter et 
de faire vos massifs, haies…. les serres de Gouranou vous 
proposent leur  braderie d’automne. Plants divers dès 1 
euro. 
 
Mardi 17 octobre 2017 à 20h 
AU CINÉMA EVEN à Lesneven  
Soirée cinéma avec le film de Philippe Claudel « Tous les 
soleils », dans le cadre de la journée mondiale des soins 
palliatifs (participation 2€). La séance sera suivie d’un 
échange avec les  accompagnants bénévoles. 
Organisation : ASP-RESPECTE du Léon 
 
Vendredi 20 octobre à 20h30  
ALCOOL—ASSISTANCE—Salle Laennec à Plouvien  
Thème : « soigner les causes de son addiction ». Réunion 
ouverte à tous. 06.71.02.81.29 
Permanence tous les samedi matin de 10h à 12h. Con-
tact : Jean Le Goff : 06.10.49.84.42 
 
 
 

Dimanche 22 octobre 
CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE GYMNASTIQUE RYTH-
MIQUE—salle Mezeozen. Venez découvrir les gym-
nastes en compétition, l’entrée est gratuite ! Petite 
restauration sur place. 
Organisation : ABERS GR 
 
Du samedi 21 au  lundi 23 octobre de 9h à 12h et de 
14h à 18h. 
PERMIS CÔTIER AU CENTRE DE VOILE DE LANDEDA-
L’ABER WRAC’H 
Prochaine session de formation au permis bateau. Exa-
men théorique le mardi 24 octobre le matin. Bulletin 
d’inscription sur notre site internet : www.cvl-
aberwrach.fr. Contact et information :  
02.98.04.90.64—cvlaberwrach@gmail.com 
 
Mercredi 25 octobre 2017 à partir de 13h20. 
Venez visiter le centre de tri des emballages ménagers 
La mairie organise, pour les habitants de Landéda, une 
visite du centre de tri basé à Plouédern. Pendant 2h 
vous découvrirez l’outil industriel permettant de trier 
les emballages de plus de 500 000 habitants du Nord 
Finistère. Vous apprendrez comment sont valorisées 
ces matières et vous rendrez compte de l’importance 
du tri sélectif. Visite sur inscription (nombre de places 
limitées) auprès de Jeanne FAUVEL au 02.98.04.93.06 
ou par mail à dvp.durable@landeda.fr  
 
Samedi 28 octobre à partir de 10h15 
FESTIVAL CHANSON POUR ENFANTS DO RÉ MINOTS 
Salle Tanguy Malmanche de Plabennec 
Envie de mettre de la bonne musique entre les oreilles 
de vos enfants ? Au programme, 3 noms de la scène 
jeune public pour chanter, danser et s'éclater. Le matin 
à 10h15, place à l'énergie débordante de Jean-Luc Rou-
daut (à partir de 2 ans), l'après-midi à 14h30, l'univers 
poétique et décalé de Sharlubêr suivi du rock débridé 
de Bouskidou (à partir de 4 ans) Tarifs : 5 € le matin et 
7 € l'après-midi. Possibilité de pass journée ou pass 
famille par Internet, sur Ulule. Restauration sur place. 
Renseignements et billetterie : 06 30 08 36 25 
www.doreminots.jimdo.com 
https://fr.ulule.com/festival-doreminots 
Organisation : Association Do Ré Minots 

 
 

RAND’EAU à Landéda 
dimanche 8 octobre à partir de 13h30 
Randonnée sur le thème de l’eau organisée par le Syn-
dicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de 
Landéda. Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts, per-
mettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau.  
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de 
Kervigorn par groupe de 20 personnes accompagnées 
d’un guide.  

mailto:dvp.durable@landeda.fr
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La mairie vous informe 

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

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA   du lundi au vendredi de 8h 
à 18h.  Renseignements : 02.98.04.80.48. (tapez 1) ou  
multiaccueillandeda@epal.asso.fr   
 

ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.   
landeda@epal.asso.fr   
 
 

RAND’EAU : Pour l’organisation de la RAND’EAU du di-
manche 8 octobre de 13h30 à 17h30 nous recherchons des 
accompagnateurs, commissaires de route. Inscriptions à la 
mairie ou accueil@landeda.fr  
 

URBANISME 
Déclarations préalables : accordés : SUIGNARD André et 
Marie—121, Toull Treaz—Abri de jardin ; SORNAT Jean 
Noël—153 Mechou Aodren—Clôture ; AUFFRET Isabelle—
Kergareg—Clôture ; QUEGUINER Yves—45 Penn Ar Bez—
Serre ; LOAEC Roger—140 Kistillig—Palissade bois ; GUI-
VARCH Jack—40 Ar Rugell—Clôture.  
Permis de construire : refusé : TALEC Christian—111  
Kleguer Meur—Extension.  

LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) est 
un document du SCOT du Pays de Brest. Il sera présenté 
lors de réunions publiques : le 17/10 à 18h00 salle de la 
communauté de communes à Lesneven ; le 18/10 à 20h30 
à L’Astrolabe au Relecq-Kerhuon.  

LAVAGE DU RESERVOIR DU CHÂTEAU D’EAU le 10 oc-
tobre. Cela peut occasionner des perturbations sur le ré-
seau. Merci pour votre compréhension.   

MÉDIATHÈQUE 

Horaires d’ouverture  : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-
19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h. 
En dehors des horaires d’ouverture, possibilité de rendre les livres dans la boîte de retours. 
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr     
Facebook : mediatheque.landeda  
 

La médiathèque de Landéda organise son 7ème salon du livre le dimanche 15 octobre 2017 de 10h à 18h. Un moment convi-
vial de rencontre avec des auteurs, illustrateurs… des séances de dédicaces. La conteuse Astrid Lerdung proposera le matin et 
l’après-midi des contes pour tout public. Contact : mediatheque@landeda.fr / 02.98.30.83.85 
Histoires pour petites oreilles (3-6 ans) : Lecture dans les coussins, doudous autorisés ! Mercredi 11 Octobre à 10h 
Musique et vidéo en ligne : Nous faisons un petit tour des plateformes internet qui donnent accès à des films, des vidéos ou 
de la musique, gratuitement ou sur abonnement. Ce sera l’occasion de découvrir 1DTouch, la plateforme musicale gratuite 
pour les usagers de la médiathèque. Jeudi 12 Octobre à 18h, sur inscription à la médiathèque.  

Agenda Sports 
 

GYM ET LOISIRS  
Gym tonique le lundi soir de 20h30 à 21h30 et la gym douce le mardi matin de 10h à 11h. Cotisation annuelle de 65€. 1 cours 
d’essai gratuit. Renseignements au 06.17.43.19.96 
 

AS LANDEDA 
Samedi 7/10 : U17 coupe à Gj bourg blanc/lannilis 1 rdv à 14h15 ; U15 coupe à Plouguerneau E1 rdv à 14h15 ; U7 Plateau à 
Bourg Blanc rdv 9h20 ; U13, U12, U11, U10, U9, U8 voir dirigeants.   
Dimanche 8/10 : Loisirs reçoit en coupe Portsall.K Es 1 à 10h ; Seniors B reçoit en Challenge 29 Brest E St Laurent 3 à 15h ; 
Séniors A match en coupe à Brest Pl Lambe 1 à 15h.  
 
EOL VOLLEY  
Equipe 1 va Locmaria 1 ; Equipe 2 reçoit Coataudon 2 ; Equipe 3 va PLRK 3. Le club de volley ball recherche quelques joueurs 
(tous niveaux) - Renseignements lundi et vendredi à 20h30, salle Stread Kichen.  
 
 

ABERS GR : Nouveau : Cours Baby GR 3/4 ans : le mercredi de 16 h 30 à 17 30 ; il reste quelques places. Eveil corporel et mo-
tricité au travers de la Gymnastique Rythmique pour les tous petits. Des cours d'essai sont possibles. Renseignements sur  

buro.abersgr@laposte.net ou au 06 49 51 06 24. 

MAISON DE L’ENFANCE  
Tréglo'nous conte un histoire pour la 7ème séance, di-
manche 8 octobre à 10h30, salle Kerellen. 

SERVICES TECHNIQUES : accueil du public uniquement à 
13h30 les jours ouvrés (ou sur rdv auprès de l’accueil de la 
mairie).  

RÉSERVATION DE SALLES COMMUNALES : nouvelle adresse 
mail: logistique@landeda.fr au lieu de logis-
tique.landeda@gmail.com 

RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE DÉPLACEMENTS SUR LE TER-
RITOIRE DU PAYS DE BREST : Brest Métropole va réaliser 
une enquête sur les déplacements effectués quotidienne-
ment par les résidents du Pays de Brest. L’objectif est de 
mieux connaître les pratiques de déplacements des habi-
tants pour mieux organiser les déplacements sur le territoire 
du Pays de Brest ( à pied, à vélo, en transports collectifs, 
circulation routière, etc.). Cette enquête se déroulera entre 
octobre 2017 et février 2018 et a été confiée à la société 
Alyce.  Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête 
seront préalablement informés par courrier. Des enquêteurs 
de la société Alyce les contacteront ensuite pour fixer un 
rendez-vous afin de répondre à l’enquête par téléphone ou 
en face à face.  Nous comptons sur votre soutien pour la 
bonne réalisation de cette enquête.  



MÉMENTO 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 

Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  

CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196 

S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président) 

Docteur KERRIOU : 42 rue de la mairie LANDEDA  - 

02.98.04.91.87 

Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence - 

02.98.04.80.34 Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237 - DE FLEURIAN - Lanni-

lis - 02.98.04.00.08. LE CLAIRE Landéda  - 02.98.04.93.10.  Ho-
raires du lundi au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15 et le sa-
medi 9h/12h30.  

Cabinets infirmiers                        

SALAUN M.L. -  THOLLET O. -  DONOU F. - POTIN L. - 
02.98.04.91.35. Permanence vaccin du mardi au vendredi de 
14h à 15h du 17/10 au 29/12/17.  
BUTIN S. -  CADIOU S.  - TALEC G. -  02.98.37.41.74.   

Pédicure - Podologue                              

MONFORT Katell - 02.98.04.99.10. 

Ostéopathie  

GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.         

Kinésithérapeute  

MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.   

Psychanalyste-Psychothérapeute 

MONDOT Alain - 06.88.46.59.24. 

Digitopuncture - Naturopathe 

FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91. 

LA POSTE - Aber Wrac'h -  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  

TAXI ABARNOU - Landéda        

02.98.04.84.42./06.85.10.52.53. 

Collecte des déchets ménagers  

Landéda est collectée en semaine impaire. Prochaine col-
lecte :  Vendredi 13/10. Problème de ramassage : 
02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  

Du 06/10, 16h au 09/10, 9h : Prad Al Lann ;  du 13/10, 16h au 
16/10, 9h : Kervigorn 

Vie paroissiale  

Samedi 7 messe à Lilia à 18h ; Dimanche 8 : 10h30, messe à 
Lannilis. Messe tous les mercredis à 9h à l’Eglise de Lannilis et 
tous les jeudis à 9h à l’oratoire de Plouguerneau. Permanence 
pour les demandes de Baptême : les 1er et 3ème samedis du 
mois : de 10h à 12h à la MP de Lannilis et les 2ème et 4ème sa-
medi du mois de 10h à 12h à la MP de Plouguerneau. Horaires 
d’ouverture des maisons paroissiales tous les jours sauf di-
manche, Lannilis de 9h30 à 11h30 (0298040264) ; Plouguer-
neau de 10h à 11h30 (0298047102).  

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 
le samedi (permanence) : 8h30/12h       
Tél. : 02.98.04.93.06       Fax : 02.98.04.92.24  
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 : 
Voirie, bâtiments, espaces naturels  :06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 
 

ECHANGES ET SAVOIRS -  Atelier cuisine hommes - l'association 
envisage de créer un deuxième atelier. Les personnes intéres-
sées sont priées de contacter René Lardic -  
tél. 02 98 04 92 56  

ECHANGES ET SAVOIRS  - Fabrication de jus de pommes - 
L’association organise gratuitement les 14 et 15 octobre 2017 
des séances de fabrication de jus de pomme. Si vous avez des 
pommes et que vous êtes intéressés, signalez vous avant le 8 
octobre 2017, auprès de : Monique GOUEZ – tél : 02 98 04 92 56  
ou 06 89 82 41 42 ou par mail : rene.lardic@orange.fr en indi-
quant la quantité de pommes que vous auriez à traiter et pré-
voyez vos bouteilles ! 

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS - Le repas organisé par la 
section est reporté au dimanche 8 octobre à midi au restaurant 
Le Pot de Beurre à l’Aber Wrac’h. Prix 20 €/personne. Inscrip-
tions et choix du menu pour le 29/09 dernier délai auprès de 
André Hamon au 02.98.04.83.38. et Christian Cordier au 
02.98.04.97.46. 

LE CHANT DE LA TERRE : Stage La Voix du Son : relaxation, mou-
vements et voix. Un temps pour se ressourcer, se renforcer, se 
dynamiser, s’harmoniser. Relaxation japonaise, pratique des 
sons originels kototama, mouvements de vie, improvisations de 
chants polyphoniques. Dimanche 8 octobre 10h à 17h, maison 
communale, salle Verte, Kroaz-Kenan, Plouguerneau. Chant 
adultes, travail vocal: il reste des places, vous pouvez venir es-
sayer le jeudi 18h45-20h salle Nuit de Noces à Lannilis. Séances 
individuelles adultes et chant prénatal sur RDV, avec Karine Se-
ban. Renseignements : 02 98 25 50 32   
contact@assolechantdelaterre.com www.assolechantdelaterre.com  

ASP— RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Les accompagnements bénévoles de l’ASP—Respecte du Léon 
proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le 
groupe de parole se tient en toute discrétion et convivialité en 
présence d’une psychologue et d’une bénévole.  
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 9 octobre 
2017 de 14h15 à 16h15. 06.04.09.57.99 ou 02.98.30.70.42 

ASSOCIATION DANSERIEN LANDEDA organise des cours de 
danses bretonnes, tous les mardis soirs sauf pendant les va-
cances scolaires—salle Stread Kichen. Initiation : 19h30-20h30 
(dès le CE2) et initiés : 20h30-22h. Cours dispensés par Olivier. 
Cotisation annuelle : 15€. 1 stage de terroir / trimestre  le same-
di de 14h30 à 18h. 

CAMPAGNE D'ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS Distribu-
tions de 13h30 à 15h les : 10/10 ; 24/10 ; 07/11 ; 21/11. Les ins-
criptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter 
muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos 
du Cœur, Lannilis, 2 Allée Verte. Email : restodu-
coeur.lannilis@orange.fr   ou 09.62.13.99.14.  

CLUB FEMININ : Jeudi 5 - 12—19 /10 : Cartonnage (boîte mou-
choirs) - Salle Stread kichen 
Ouverture d’une session activités manuelles ouvertes à tous le 
mercredi de 20h à 22h—02.98.04.80.24—06.88.78.26.56 

ASSOCIATION EQUILIBRE—La section chants Groupe vocal 
KENTEDA reprend son activité le jeudi 05/10/2017. Répétitions 
Salle Joseph Signor tous les jeudis de 19-21H; Nous recherchons 
des voix Ténor (Hommes) et Alti (Femmes). Si vous aimez chan-
ter vous pouvez nous rejoindre deux cours d'essai sont pos-
sibles. La cotisation est de 120€ l'année soit 40€ par trimestre 
plus cotisation annuelle de 10€ à l'Association EQUILIBRE.  

ASSOCIATION NUIT DE NOCES : des places au cours de théâtre 
pour enfants et ado le samedi matin sont disponibles : atelier 
animé par Dominig Bars, comédienne professionnelle. Le samedi 
matin : pour les 7-12 ans : 1h 15 ; pour les «13 ans et +» : 1h 30 
Contact Annie : 06 68 24 13 25 
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com 

mailto:contact@assolechantdelaterre.com
http://www.assolechantdelaterre.com
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Petites annonces 

Commerces 
 

RESTAURANT L’ODYSSÉE - Menu à 12,50€ tout compris. 
Tous les jeudis, une spécialité : jeudi 5 octobre : cassoulet ;  
jeudi 12 octobre : tête de veau  ; jeudi 19 octobre : cous-
cous ; jeudi 26 octobre : kig ha farz. 
Fermé exceptionnellement le samedi 30 septembre et le 
samedi 14 octobre. Réservation au 02.98.04.84.30 
 

 

PAULINE COQUELIN, ARTISAN ABAT-JOURISTE—Je conçois 
et fabrique des abat-jours rigides et couture dans le respect 
des méthodes traditionnelles. Appliques, suspensions, je 
crée des luminaires au design contemporain, épuré. Je tra-
vaille également sur mesure en fonction de vos envies. 
Chaque création est une pièce unique, adaptée à votre inté-
rieur. Sur RDV : 309 Keruhelgwenn. 
www.paulinecoquelin.fr—contact@paulinecoquelin.fr—
06.24.48.39.39 
 

RESTAURANT PIZZERIA LA PALUE à l’Aber-Wrac’h. Nous 
seront fermés du 9 au 19 octobre. Réouverture le vendredi 
20 octobre à midi. www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr—
02.98.04.82.39 
 

L'ATELIER TY ROOM : Horaires d'automne : Jeudi, vendredi 
et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le dimanche 
de 13h30 à 18h30.  À très bientôt sur le port! Frederïg et 
Franck. 0298048066.   

EMPLOI 
Maison de l’emploi du Pays des Abers : Atelier « créer et 
mettre en ligne son CV» sur le site Pôle emploi – Créer un 
abonnement aux offres / Découverte de la plateforme « Em-
ploi store » le 11/10 et le 25/10 à la  MDE Plabennec  
Professeur suppléant et indépendant donne cours maths 
physique-chimie niveaux Collège/Lycée - 02.98.04.11.88. 
MILLE Stéphane, aide à domicile certifié auprès des per-
sonnes fragilisées, entretien logement et linge, accompagne-
ment actes essentiels de la vie quotidienne , véhicule TPMR 
(courses, rdv…) écoute, sens du service, bienveillance, discré-
tion, capacité d’adaptation. CESU et autres - 06.61.73.37.14. 
Assistante maternelle bilingue anglais agréée immersion 
totale à un âge où ils apprennent sans effort. Maison à Lanni-
lis, calme, jardin clos. Propose repas fait maison aussi naturel 
/ bio que possible. 06.63.90.05.62. 
ARMER POUR L’EMPLOI 
Le service militaire volontaire, créé pour l’insertion profes-
sionnelle des jeunes de 18 à 25 ans, a débuté. Le centre de 
Brest, ouvrira bientôt ses portes pour accueillir ses premiers 
volontaires. 58 places de volontaires stagiaires sont ouvertes 
à l’occasion de cette promotion. L’objectif du dispositif est 
d’aider les jeunes en difficulté à s’insérer dans la vie profes-
sionnelle. La durée maximale est de 12 mois. L’expérimenta-
tion menée dans les autres centres montre que le résultat 
est largement positif. Pour toutes questions ou candidature 
vous pouvez contactez par mail la cellule recrutement—
insertion : csmv-brest@defense.gouv.fr 

À VENDRE  
Honda Civic Virtuose 2,2 CDTI 140CV 5 portes. 1ère 
main superbe état. Mise en circulation 06/2011—98 
000km. Contrôle technique OK. Prix : 8900€. Tel : 09 61 
66 34 99. 
 

Bois de chauffage—02.98.04.03.66 
Canapé et 2 fauteuils, table basse, table rectangle, 6 
chaises et bahut en chêne massif. Petits meubles de 
salon et chambres à coucher. 06.72.31.58.68 
 

CHERCHE  
Pour hivernage, hangar ou garage pour camping-car 
7,50X3,50m. A l’année, avec accès indépendant. Proche 
Landéda—06.26.35.01.12 
 

TROUVE 
Veste enfant le 17 septembre au skate park. Réclamez 
en mairie. 
Veste capuche —Salle de Kervigorn lors du Kig Ha Farz. 
Réclamez en mairie. 
 

PERDU  
Sac à dos gris clair contenant une raquette de tennis de 
table dans sa housse. Perdu au skate park ou dans la 
salle d’entrainement du tennis de table. A ramener en 
mairie ou à l’entraineur de tennis de table.  

 

JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden Vi-
han, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Parquets, 
lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes 
bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et 
dépannage sur fermetures menuiseries. 
 

CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de bains 
de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400,               
Keruhelgwenn  - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
 

LA BOUCHERIE DAVID LÉON sera fermée pour congés du 8 
au 16 octobre. Réouverture le mardi 17 octobre dès 8h30.  
 

Changement d’adresse « LES ANGES DE VICTOIRE » tapisse-
rie et couture d’ameublement créations textiles et autres . 
N’hésitez pas à venir voir la vitrine des anges au 50 Kroas 
Huella à Landéda. Facebook : les anges de victoire. 
06.16.49.73.63.  ou 02.98.20.92.19.   
sonialecam@yahoo.fr   
 

L’ATELIER SOFI COUTURE vous propose des stages de cou-
ture pour ados et enfants 7/8 ans, avec ou sans machine. Du 
30 au 4 novembre de 14h à 17h à Landédar’t. Et toujours 
toutes retouches et auvents à l’atelier. 442 Mézédern à Lan-
déda. Sur rdv—06.64.80.24.66. A très vite.  
 

L’OASIS sera fermé pour congés du samedi 30  septembre 
inclus au jeudi 26 octobre à midi. A bientôt.  
02 98 04 98 99 

8ÈME TROPHÉES  DE L’ENTREPRISE  
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes du Pays des Abers, du 
Pays de Lesneven Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. 
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories  : la jeune entreprise / la responsabilité sociétale de l’en-
treprise / l’entreprise innovante, en développement / la transmission d’entreprise.  
Vous pouvez candidater et obtenir le dossier par mail : contact@celia-entreprises.fr—06.84.39.57.62. Dépôt avant le 22 dé-
cembre 2017. Résultats le 26 janvier 2018.  


