
  
  
  
N
° 
4
1
 D
U
 1
4
 A
U
 2
1
 O
C
T
O
B
R
E
 2
0
1
7
 

Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 13 octobre à 14h15 
SPECTACLE À L’EHPAD de Landéda 
Les résidents de l’EPHAD donnent un spectacle gratuit 
et ouvert à tous.  

Les enfants de l’école J.SIGNOR seront présents. 
 
 
Samedi 14 octobre 
COUPE DE BREAC’H VER. Départ à 14h. Inscrip&ons au 
Yacht Club des Abers. Contact au 06.61.32.71.30. 
Organisé par le Yacht Club des Abers 
 
 
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 pallia&fs (par&cipa&on 2€).  
La séance sera suivie d’un échange avec les  accompa-
gnants bénévoles. 
Organisateurs : ASP-RESPECTE du Léon 
 
 
Vendredi 20 octobre à 20h30  
ALCOOL - ASSISTANCE - Salle Laennec à Plouvien  
Thème : « soigner les causes de son addic&on ». Réu-
nion ouverte à tous. 06.71.02.81.29. 
Permanence tous les samedi ma&n de 10h à 12h. Con-
tact : Jean Le Goff : 06.10.49.84.42. 
 
 
Les associa/ons Nuit de noces et Kan an dour, les col-
lec/fs Humanité de Plouguerneau et C.A.A.M. 
(Collec/f Abers Accueil Migrants) de Landéda-Lannilis, 
organisent "Accueil des migrants, un possible partage". 
3 dates, 3 lieux, 3 films-documentaires.  
Tous les films seront suivis de débats.  
Les entrées se feront au chapeau, au bénéfice de "Cent 
pour un toit", ac&on portée par le collec&f Humanité. 
Vous verrez, à  Plouguerneau, le 17 octobre à l'Armori-
ca à 20h30 "J'ai marché jusqu'à vous", à Landéda, le 20 
octobre à l'UCPA à 20h30 "Welcome chez nous", à Lan-
nilis, le 21 octobre, salle Nuit de noces à 18h "Open the 
border", puis, après un repas partagé, une soirée musi-
cale clôturera ceHe semaine. 
 
 

Dimanche 22 octobre de 9h30 à 16h30 
CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE - salle Mézéozen. Venez découvrir les 
gymnastes en compé&&on, l’entrée est gratuite ! 
Pe&te restaura&on sur place. 
Organisa&on : 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 forma&on au permis bateau. 
Examen théorique le mardi 24 octobre le ma&n. Bul-
le&n d’inscrip&on sur notre site internet :  
www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informa&on :  
02.98.04.90.64. cvlaberwrach@gmail.com 
 
Samedi 28 octobre à par/r de 10h15 
FESTIVAL DE CHANSONS POUR ENFANTS DO RÉ 
MINOTS 
Salle Tanguy Malmanche de Plabennec 
Envie de meHre de la bonne musique entre les 
oreilles de vos enfants ? Au programme, 3 noms de 
la scène jeune public pour chanter, danser et s'écla-
ter. Le ma&n à 10h15, place à l'énergie débordante 
de Jean-Luc Roudaut (à par&r de 2 ans), l'après-midi 
à 14h30, l'univers poé&que et décalé de Sharlubêr 
suivi du rock débridé de Bouskidou (à par&r de 4 
ans) Tarifs : 5 € le ma&n et 7 € l'après-midi. Possibili-
té de pass journée ou pass famille par Internet, sur 
Ulule. Restaura&on sur place. Renseignements et 
billeHerie : 06.30.08.36.25. 
www.doreminots.jimdo.com 

hHps://fr.ulule.com/fes&val-doreminots 

 
Les 27 et 28 janvier  
3ème SALON DES MÉDECINES DOUCES DES ABERS 
Sur le thème « je goûte à tout et je me fais du 
bien ». Centre des Abers, Ar Palud à Landéda 
Renseignements et inscrip&ons au 07.83.22.97.71. 
idacwrach@gmail.com   
Page Facebook Idées et Ac&ons en Wrac’h 
Organisa&on : Associa&on Idées et Ac&ons en 
Wrac’h 
 
 

7ème SALON DU LIVRE  
Dimanche 15 octobre de 10h à 18h, 
à la Médiathèque de Landéda. 
 
Un moment convivial de rencontre 
avec des auteurs, illustrateurs… des 
séances de dédicaces. La conteuse 

Astrid Lerdung proposera le ma&n et l’après-midi des 
contes pour tout public.  
Contact : mediatheque@landeda.fr / 02.98.30.83.85 



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  
mul&accueillandeda@epal.asso.fr   
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.   
landeda@epal.asso.fr   
RÉUNIONS PUBLIQUES DE PRÉSENTATION DU DOCU-
MENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO). Le DOO est 
le document opposable du SCOT qui vise la mise en œuvre 
des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Il sera présenté : le 
17/10 à 18h00 salle de la communauté de communes à 
Lesneven ; le 18/10 à 20h30 à L’Astrolabe au Relecq-
Kerhuon.  
RÉVISION DES LISTES ELECTORALES 2018 - Les demandes 
d’inscrip&on sont à effectuer en mairie, jusqu’au 30/12 
inclus. Se présenter avec un &tre d’iden&té en cours de 
validité et un jus&fica&f de domicile, datant de moins de 3 
mois. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur 
de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie (02.98.04.93.06), pour permeHre la 
mise à jour de la liste du bureau de vote auquel ils sont 
raHachés. 
RÉSERVATION DE SALLES COMMUNALES : nouvelle 
adresse mail : logis&que@landeda.fr au lieu de logis-
&que.landeda@gmail.com 
RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE DÉPLACEMENTS SUR LE 
TERRITOIRE DU PAYS DE BREST : Brest Métropole va réali-
ser une enquête sur les déplacements effectués quo&dien-
nement par les résidents du Pays de Brest. L’objec&f est de 
mieux connaître les pra&ques de déplacements des habi-
tants pour mieux organiser les déplacements sur le terri-
toire du Pays de Brest (à pied, à vélo, en transports collec-
&fs, circula&on rou&ère, etc.). CeHe enquête se déroulera 
entre octobre et février 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 rdv 
afin de répondre à l’enquête par téléphone ou en face à 
face.  Nous comptons sur votre sou&en pour la bonne réa-
lisa&on de ceHe enquête. 
SERVICES TECHNIQUES : accueil du public à 13h30 les 
jours ouvrés ou sur rdv auprès de l’accueil de la mairie.  
INFORMATION TRAVAUX : La route de Penn Ker sera fer-
mée à la circula&on lundi 16 octobre de 9h à 12h pour une 
interven&on d'entre&en. Merci de 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  
Bébés lecteurs 4 mois-3ans. Des histoires passionnantes, à en lâcher son doudou. Mercredi 18 Octobre à 
9h45.  
Atelier informa/que. Acheter et payer sur internet. Quelles mesures de prudence adopter pour acheter et donc payer sur 
internet en toute confiance. Jeudi 19 Octobre à 18h, sur inscrip&on à la médiathèque.   
Ciné Ados > 12 ans. Le public choisit le film parmi le fonds de la médiathèque, s’installe dans les coussins, fauteuils et cana-
pés et passe un bon moment. Pas mal pour commencer les vacances… Samedi 21 octobre, à 18h. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
VOUS AIDE À RÉNOVER - La CCPA propose aux propriétaires 
l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour 
les aider à obtenir conseils et subven&ons pour leurs tra-
vaux. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux 
de rénova&on énergé&que, d’adapta&on du logement à la 
vieillesse ou au handicap ainsi que les travaux lourds 
(logement dégradés ou insalubres). Infos : Citémétrie au 
02.98.43.99.65. ou  pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.  
Plus d’informa&on sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 
ENQUÊTES PUBLIQUES 
Par arrêtés en date 4 octobre, le Maire de Landéda a ordon-
né l’ouverture de deux enquêtes publiques, qui auront pour 
objet de constater que les chemins ruraux de Kerenog et de 
Kergwadou ont cessé d’être affectés à l’usage du public, de 
permeHre ainsi au conseil municipal de décider de leur alié-
na&on. À cet effet, Madame MARTIN Maryvonne a été dési-
gnée commissaire enquêteur. L’enquête se déroulera à la 
mairie, du lundi 30 octobre à par&r de 9h jusqu’au lundi 13 
novembre à 17h. Pendant toute la durée des enquêtes, les 
observa&ons pourront être consignées sur les registres d’en-
quête déposé en mairie , aux horaires habituels d’ouverture 
de la mairie. Le commissaire enquêteur recevra en mairie les 
déclara&ons verbales des intéressés le lundi 30 octobre de 
9h à 12h et le lundi 13 novembre de 14h à 17h. Elles peu-
vent également être adressées par écrit au commissaire 
enquêteur à l’adresse de la mairie : 61 Ti Korn 29870 Landé-
da ou par voie électronique à l’adresse suivante :  
urbanisme@landeda.fr  
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposi&on du public dès qu’ils seront 
transmis en mairie. 
COUPURES D’EAU POUR TRAVAUX DE SECTORISATION SUR 
LE RÉSEAU D’EAU POTABLE SUR LES SECTEURS SUIVANTS : 
Jeudi 19 et vendredi 20 : terrassement  dans le secteur Ar 
Rugell,  Ar Zal, Kermengi.  
Lundi  23  :  Kermengi,  Ar Zal, Keridog  Kermengi, Kleguer 
Meur, Poull Log, Ar Vourc’h, Mechou Lochen, Mechou Al 
Leach, Mechou Goueret, Kerarmoal, Kis&llig, Kergoz, Penn 
Ar Bez, Poull Ar C’haë.  
Mardi 24 :  Kerenog, Toull Treaz, Ste Marguerite, Kerenog, 
Kerenog clos, Diedenan dis clos, Corn an Naot.  
Jeudi 26 : St Antoine, Kroaz Aotred.  
Merci pour votre compréhension. 



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 -  LE CLAIRE Landéda  - 

02.98.04.93.10.  Du 14/10, 19h au 16/10, 9h. Horaires du lun-
di au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15 et le samedi 9h/12h30.  

Cabinets infirmiers                        
SALAUN M.L. -  THOLLET O. -  DONOU F. - POTIN L. - 
02.98.04.91.35. Permanence vaccin an&-grippal 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 13/10, 16h au 16/10, 9h : Kervigorn et du 20/10, 16h au 
23/10, 9h : Stread Glaz. 

Vie paroissiale  
Samedi 14 messe à Tréglonou à 18h ; Dimanche 15 : 10h30, 
messe à Plouguerneau. Messe tous les mercredis à 9h à 
l’Eglise de Lannilis et tous les jeudis à 9h à l’oratoire de Plou-
guerneau. 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 samedi du mois de 10h à 12h à la MP de 
Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales 
tous les jours sauf dimanche, Lannilis de 9h30 à 11h30 
(0298040264) ; Plouguerneau 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 : hHp://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interven&ons d'urgence (sécurité, 
con&nuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâ&ments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 
 

ASSOCIATION DANSERIEN LANDEDA organise des cours de 
danses bretonnes, tous les mardis soirs sauf pendant les va-
cances scolaires, salle Stread Kichen. Ini&a&on : 19h30-20h30 
(dès le CE2) et ini&és : 20h30-22h. Cours dispensés par Olivier. 
Co&sa&on annuelle : 15€. 1 stage de terroir / trimestre  le same-
di de 14h30 à 18h. 
ASSOCIATION ÉQUILIBRE - La sec&on chants Groupe vocal 
KENTEDA a repris son ac&vité le jeudi 05/10. Répé&&ons Salle 
Joseph Signor tous les jeudis de 19-21h ; Nous recherchons des 
voix Ténor (Hommes) et Al& (Femmes). Si vous aimez chanter 
vous pouvez nous rejoindre deux cours d'essai sont possibles. La 
co&sa&on est de 120€ l'année soit 40€ par trimestre plus co&sa-
&on annuelle de 10€ à l'Associa&on ÉQUILIBRE.  
LANDED'ART propose des stages enfants, ados, adultes, céra-
mique et couture. Atelier Céramique  enfants les 23, 24 et 25/10 
pour les 4-6 ans, 10h-12h, pour les 7-10 ans, 14h-16h. Atelier 
Céramique Ados et Adultes les 26 et 27/10 de 10h à 16h. Atelier 
Couture Enfants/Ados les 30, 31/10 et  2, 3, 4/11 Atelier de 3h 
de 14h à 17h. Renseignements/inscrip&ons Céramique enfants - 
Christelle 06.62.24.19.42., Céramique ados/Adultes - Naïg 06.50. 
67.82.02., Sofi Couture 06.64.80.24.66. Atelier Landéd'Art - 210 
Kerivin - 29870 LANDEDA 
L’ASSOCIATION DE PARKINSONIENS DU FINISTÈRE  propose des 
séances de gymnas&que adaptées aux malades Parkinsoniens. 
Renseignements au 02.98.40.93.20. 
ASSOCIATION NUIT DE NOCES  - QI GONG,  Muriel Dagos&n 
vous propose une  2ème séance découverte (gratuite)  mercredi 
18 octobre de 18h30 à 20h à la salle Nuit de Noces à Lannilis. 
Cours d'1h30, 1 mercredi sur 2. 

PROJET DE CREATION D’UN CLUB DE TIR A L’ARC - Si vous sou-
haitez par&ciper à l’aventure de la créa&on d’un club de &r à 
l’arc dans le Pays des Abers, ou si vous voulez simplement 
découvrir ce sport, renseignez-vous auprès du bureau provi-
soire au 06.86.10.38.15. ou par courriel : mostert.e@me.com  
SURD’IROISE, associa&on de sourds, devenus sourds et ma-
lentendants organise sa réunion mensuelle le samedi 21 oc-
tobre de 10h à 12h, salle Marcel Bouguen à Plabennec.  
Contact.surdiroise@gmail.com 02.98.21.33.38. 

Agenda Sports 
 
 

AS LANDEDA - Samedi 14  : U17, exempt ; U15, Stread Ki-
chen, 14h, match  à Lesneven Rc 3 ; U13, Rozvenni, 13h30 
reçoit en brassage Plouvien 1 et Plabennec 4 ; U12, Stread 
Kichen, 13h15, Brassage à Plabennec 5 et GDR Guipavas 4 ; 
U11 et U10, voir dirigeants ; U9/U8, Stread Kichen, 13h15, 
plateau à Portsall ESPK ; U8, Stread Kichen, 9h45 plateau à 
Lannilis à Kergroas ; U7, Stread Kichen, voir dirigeants, pla-
teau à Milizac. Dimanche 15 : Loisirs, Stread Kichen, match à 
10h à St Thonan JS ; Seniors B, Rozvenni, match à 13h30 à 
Plouvien AVS 3 ; Seniors A, Rozvenni, match à 15h30 à Milizac 
St Pierre 2.  
 
EOL VOLLEY - Semaine du 9 au 13 : Équipe 1 reçoit PL San-
quer 2 ; Équipe 2 va à Plounéour Trez ; Équipe 3 va au PPN2. 
 
RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 14 : M14 : Plateau à Pla-
bennec, départ club 13h15 covoiturage parents. M12 : Pla-
teau à Landivisiau, départ club 13h15 covoiturage parents. 
M10-M8 et M6 : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h. 
Permanence au club pour inscrip&ons et renouvellement 
licences pendant les heures d’entrainement. Dimanche 15  : 
Rugby sans contact : Entrainement essais et découverte au 
Grouanec de 10h30 à 12h,  Mercredi 18  : M14-M12-M10 : 
Entrainement au Grouanec de 17h à 19h. Inscrip&on et re-
nouvellement licences. Infos sur :  hHp://www.rcaber.fr   
ou  hHps://www.facebook.com/rugbyclub 
 



Petites annonces 

Commerces 
 
 

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. 02.98.04.80.66.   
 
L’OASIS est fermée pour congés jusqu’au jeudi 26 octobre à 
midi. A bientôt. 02.98.04.98.99. 
 
UTILE - Votre magasin est dorénavant ouvert sans interrup-
&on le samedi de 8h à 19h15. Le jeudi, bénéficiez de l’opéra-
&on double gain sur votre carte de fidélité. Jusqu’au 20 oc-
tobre la confiserie chocolatée et les bonbons de la marque 
« U » vous donneront droit à 50 cts en bon d’achat. A bien-
tôt. 
 
L’ORANGE BLEUE mon coach fitness. Un Welcome pack 
offert  pour les 30 premiers abonnements. Plateau cardio, 
muscula&on, 50 cours collec&fs. Lannilis - 02.98.30.57.26. 
 
Ouverture de L’ATTRAPE FLEURS 22 rue de Lannilis à Plou-
guerneau. Laë&&a Chapel vous accueille du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30. 
Bouquets, composi&ons florales, plantes pour toutes les oc-
casions de la vie. 
 
 

EMPLOI 
Assistante maternelle bilingue anglais agréée immersion 
totale à un âge où ils apprennent sans effort. Maison à 
Lannilis, calme, jardin clos. Propose repas fait maison aus-
si naturel bio que possible. 06.63.90.05.62. 
 
ARMER POUR L’EMPLOI 
Le service militaire volontaire, créé pour l’inser&on pro-
fessionnelle 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 sta-
giaires sont ouvertes à l’occasion de ceHe promo&on. 
L’objec&f du disposi&f est d’aider les jeunes en difficulté à 
s’insérer dans la vie professionnelle. La durée maximale 
est de 12 mois. L’expérimenta&on menée dans les autres 
centres montre que le résultat est largement posi&f.  
Pour toutes ques&ons ou candidature vous pouvez con-
tactez par mail la cellule recrutement-inser&on :  
csmv-brest@defense.gouv.fr 
 
 
 

À VENDRE  
Canapé et 2 fauteuils, table basse, table rectangle, 6 
chaises et bahut en chêne massif. Pe&ts meubles de 
salon et chambres à coucher. 06.72.31.58.68 
 
À LOUER 
Logement meublé et équipé à Landéda, 2 pièces, 1 
cuisine de 20 m², 1 chambre de 20 m² et 1 salle de 
bain avec douche. Loyer 350 € charges comprises - 
06.98.59.85.52. 
 
CHERCHE  
Terre végétale environ 1,5 m3 à venir chercher sur la 
commune - 06.59.41.02.42. 
 
TROUVÉ 
VTC Blanc à la salle de Stread Kichen le 05/10.  À ré-
clamer en mairie.  
 

  

 

 

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isola&on par l'extérieur/bardage bois/PVC  couver-
ture ardoises, zinc, vélux, gouhère - 06.31.06.01.62.  Réali-
sa&ons sur notre page Facebook 
 
IMMOBILIER - LANDEDA -Sylvie TROMELIN est à votre dis-
posi&on pour vous accompagner lors de la vente ou l’achat 
de votre maison. Es&ma&on GRATUITE - Conseil sur la mise 
en valeur de votre bien - Accompagnement personnalisé. 
Diffusion GRATUITE sur + 1000 sites internet. 
06.87.00.35.73.  Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr 
Consultez les témoignages de mes clients sur 
hHp://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
LA BOUCHERIE DAVID LÉON réouverture après congés le 
mardi 17 octobre dès 8h30.   
 
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 Mezedern à Lan-
déda. Sur rdv au 06.64.80.24.66. A très vite.  
 
Annie Coiffeuse à domicile. Absente du 22 octobre au 3  
novembre pour congés. Merci de votre compréhension. 
06.12.88.30.44. 

www. landeda . f r  

8ÈME TROPHÉES  DE L’ENTREPRISE  
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une ac&vité 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 ou 06.84.39.57.62. Dépôt à déposer avant 
le 22 décembre. Résultats le 26 janvier.  


