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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 10 novembre à 20h30 
CONCERT DE KROMATIKS, quatuor de brestois 
qui vous (en) chante a capela 
Salle de Nuit de Noces, Lannilis 
A�endez-vous à en prendre plein les oreilles.  
On se laisse bercer par des accords de jazz, on se 
fait secouer sur des arrangements aux couleurs 
pop, on a même le droit d'applaudir et de 
« rigoler ».  
De la musique qui selon nos groupies, « vous met 
les poils », et à l'approche de l'hiver, mieux vaut 
sauter sur l'opportunité ! 
Entrée au chapeau. 
Organisa(on : Associa(on Nuit de Noces 
 
Samedi 11 novembre de 14h00 à 17h00 
VIDE JARDIN 
Salle derrière la pharmacie à Landéda 
À l’occasion de travaux d’automne dans votre jar-
din, vous avez des plants en trop.  
Au lieu de les porter à la déchèterie, vous venez 
avec ces plants. Cela perme�ra d’en faire profiter 
d’autres personnes. 
Organisa(on : Échanges et savoirs 
 
Dimanche 12 novembre  à 15h30 
CONCERT DE LA CHORALE BASSE-COUR  
de PORTSALL en PLOUDALMÉZEAU dans le cadre 
de « Novembre à Choeur » 
Salle La Forge à Plouvien 
Répertoire varié. 
Par(cipa(on au chapeau. 
Organisa(on : Associa(on Abers Mélodie de 
Bourg Blanc 
 
Du 19 au 31 décembre 
EXPOSITION DE NOËL « Les talents des Abers » 
Sémaphore de Landéda 
Si vous êtes ar(ste habitant les Abers, nous vous 
proposons d’exposer votre travail. 
Renseignements et inscrip(ons au 02.98.30.83.85. 
ou semaphore@landeda.fr  
Organisa(on : Associa(on du Sémaphore 

 
Dimanche 5 novembre, de 9h30 à 12h30 
MARCHÉ MENSUEL BIO, parking du Casino, allée 
verte à Lannilis.  
Venez faire vos achats de légumes, miel, boissons, 
plats préparés, épicerie, fromages, saucissons ainsi 
que des savons... et apprenez à entretenir votre vé-
lo, dans une bonne ambiance.  
Organisa(on : L'associa(on Kan an Dour 
 
Dimanche 5 novembre à 15h00 
« BONNETS ROUGES, Ar Bonedoù ruz » dernière 
créa(on d’Ar Vro Bagan 
Espace culturel Armorica à Plouguerneau 
Spectacle en bilingue, accessible aux non breton-
nants, d’une durée de 2h, pendant lesquelles 60 
spectateurs se succèdent pour retracer l’histoire de 
ces révolu(onnaires bretons apparus en 1675 puis 
remis au goût du jour à l’automne 2013 en Bre-
tagne. Avec la par(cipa(on de l’associa(on 
« Histoire de voir un peu » qui proposera boissons et 
gâteaux afin de soutenir la recherche médicale. Tarif 
plein 13 € / réduit 11 € / - 12 ans 6 €. 
 
Jeudi 9 novembre à 18h30 
RÉUNION POUR LES PARENTS QUI ATTENDENT UN 
1ER ENFANT  
À la Mairie de Plabennec 
Ce sera l’occasion d’échanger avec une profession-
nelle de la CAF et des relais sur les envies et choix 
qui s’offrent aux nouveaux parents. De nombreux 
disposi(fs et de nombreuses possibilités sont à envi-
sager pour élever son enfant (reprise du travail, con-
gé parental…). Nous les balayerons tous ainsi que 
l’organisa(on familiale, mais aussi les aides finan-
cières, les démarches,… Une informa(on sur les 
différents modes d’accueil (assistante maternelle, 
crèche, halte-garderie…) sera donnée pour que cha-
cun puisse mûrir son choix et en échanger avec les 
différentes professionnelles. Pour plus de renseigne-
ments vous pouvez contacter le re-
lais au  02.98.37.21.28.   
Organisa(on : CAF et Relais Parents Assistants Ma-
ternels 

Jeudi 16 novembre à 19 heures 
Médiathèque « L’Écume des mers » 
Reprise des soirées culturelles animées 
par Sonia de Puineuf sur le thème du 
Paradis perdu et retrouvé : le jardin de la 
fin du Moyen Âge au Baroque au travers d’œuvres pic-
turales et li�éraires dont « Le songe de Poli-
phile » (1499). Ce�e conférence nous fera découvrir 
l’étonnante histoire des jardins où la poésie côtoie la 
peinture, les tapisseries et l’architecture. Entrée libre. 



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   
 
RÉSERVATION DE SALLES COMMUNALES : nouvelle 
adresse mail : logis(que.landeda@gmail.com 
 
SERVICES TECHNIQUES : accueil du public à 13h30 les 
jours ouvrés ou sur rdv auprès de l’accueil de la mairie.  
 
COUPURE D’EAU POTABLE sur les secteurs suivants le 
lundi 6 novembre de 9h à 17h : Kermengi, Ar Zal, Keridog, 
Kleguer Meur, Poull Log, Ar Vourc’h, Mechou Lochen, Me-
chou Al Leach, Mechou Goueret, Kerarmoal, Kis(llig, Ker-
goz, Penn Ar Bez, Poull Ar C’haë, pour des travaux de sec-
torisa(on sur le réseau. 
 
EN CONCERTATION AVEC LE FOYER DES AÎNÉS, LA MAIRIE 
et le CCAS proposent une aide à la mobilité. Le mardi 
après-midi, le minibus fait le tour de la commune à des(-
na(on de Kervigorn. Environ un mercredi ma(n sur deux, 
direc(on le marché de Lannilis, sous condi(on d’un 
nombre suffisant de demandes. Une heure et demie de 
présence sur place, départ des premiers 9h30 et retour 
vers 12h des derniers à Landéda. Le foyer va également 
proposer occasionnellement des déplacements culturels. 
Pour toute informa(on, contacter Soizic Kerleroux au 
02.98.04.95.53. ou la mairie. 

 

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  
 
Le nouveau programme est disponible, vous pouvez le trouver un peu partout, en vrai ou sur internet ! 
 
Et ce�e semaine : 
Histoires pour Pe(tes Oreilles 3-6 ans, Mercredi 8 Novembre à 10h.  
Atelier informa(que : La vidéo sur internet, streaming, VOD, pra(que, pas pra(que, légal, pas légal ? Quels sites visiter, 
quelles précau(ons prendre, que savoir sur la vidéo en ligne.  Jeudi 9 Novembre à 18h, sur inscrip�on. 

LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE RÉEMPLOI : La CCPA remet 
en place une recyclerie mobile, toujours en partenariat avec 
l'associa(on « Un Peu d'R ». Elle sera présente sur les déchè-
teries de Lannilis, le 03/11, Bourg-Blanc, le 18/11 au ma(n 
et Plouguin le 18/11 l’après-midi. À ce�e occasion, vous 
êtes invités à déposer vos objets inu(lisés et en bon état 
afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Ce�e ac(on a 
pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinéra-
(on, des objets qui pourraient encore servir, notamment 
dans un cadre social. Seuls les objets qui peuvent resservir, 
en bon état et ne nécessitant pas d'interven(on, seront pris 
en charge. L'associa(on est suscep(ble de collecter : 
meubles, linges de maison, appareils en état de marche, 
jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en 
circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Horaires : de 
10h à 12h et de 14h à 17h. Rens. au 02.30.06.00.31. ou  pre-
ven(ondechets@pays-des-abers.fr 
FORMATION SUR L’ENTRETIEN DES HAIES BOCAGÈRES, LE 
JEUDI 7 DÉCEMBRE DE 11H À 16H À LESNEVEN organisée 
dans le cadre du programme Breizh Bocage par la Commu-
nauté Lesneven Côte des Légendes, en lien avec les collec(-
vités voisines porteuses d’autres programmes Breizh bo-
cage. Au programme : De 11h à 13h en salle : présenta(on 
par Alain Coïc, technicien spécialisé de la Chambre d’Agricul-
ture, des différentes méthodes d’entre(en des haies an-
ciennes et jeunes ;  De 13h à 13h30 : Pique-nique offert ; De  
13h30 à 16h : visite sur le terrain et démonstra(on de maté-
riel pour montrer les techniques sur des haies  anciennes et 
jeunes.  Ce�e forma(on gratuite est des(née aux exploi-
tants agricoles. Inscrip(ons jusqu’au 16/11 par mail 
(bv@clcl.bzh) ou par téléphone (au 02-98-21-02-70).  

Agenda Sports 
 

AS LANDEDA - Samedi 04  : U17, U15, U13, U12, U9, U8, U7, libres.  U11, U10, Stread Kichen, voir dirigeants, match amical 
contre Plouguerneau.  
Dimanche 05 : Loisirs, Stread Kichen, match à 10h, match à Plabennec Stade 2; Seniors B, Rozvenni, match à 13h, match à 
Plouguerneau E3 ; Seniors A, Rozvenni, match à 13h, match à Plouzané Acf 3. 
Départ des voitures 10 minutes maximun après l’heure de rdv pour les déplacements. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Dimanche 05 : cyclo et VTT, départs pour l’ensemble des groupes à 9h. 
 www.velo-club-lannilis.fr  / velo-club-lannilis@live.fr 
RUGBY CLUB DES ABERS : Samedi 04 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M12-M14 : Stage à Brest, départ club 9h15 
retour vers 17h. Dimanche 05  : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.   Mercredi 08  : M14-M12-
M10 : Pas d’entraînement. Infos sur : www.rcaber.fr  ou  h�ps://www.facebook.com/rugbyclub 



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) 

Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la 

mairie - Landéda  - 02.98.04.91.87 

Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence - 

02.98.04.80.34. Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237  

PRIEUR - Lilia - 02.98.04.73.45. Du 04/11, 19h au 06/11, 9h.   
LE CLAIRE Landéda  - 02.98.04.93.10.  Du 06/11, 19h au 07/11, 
9h.  Horaires du lundi 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 jusqu’au 29/12.  
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -  02.98.37.41.74.  Vacci-
na(on an(grippe les lundi, mercredi, vendredi de 11h à 11h30 
jusqu’au 24/11. 

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 collecte  
Vendredi  24/11. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 03/11, 16h au 06/11, 9h : Kroaz Ar Barz. 

Vie paroissiale  
Samedi 04 messe à Landéda à 18h. Dimanche 05 : 10h30, 
messe à Plouguerneau. Messe les mercredis à 9h à Lannilis et  
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 samedi du 
mois de 10h à 12h à la MP de Plouguerneau. Horaires d’ouver-
ture des maisons paroissiales : Lannilis 9h30/11h30 
(0298040264) ; Plouguerneau 10h/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 : h�p://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 
 

 
UNC Landéda : Cérémonie du 11 novembre.  
La cérémonie se déroulera d’abord à Landéda, ensuite à 
Lannilis.  
À Landéda : 9h20, devant la mairie : lever des couleurs 
puis suite de la cérémonie au monument aux morts.  
À Lannilis : 10h15, Rassemblement devant la mairie. 
10h30 : Cérémonie religieuse suivie de la cérémonie 
officielle vers 11h30 Place Général Leclerc avec remise 
des décora(ons.  
Menu du repas : - Assie�e terre et mer : foie gras, sau-

mon fumé, et macédoine/tomates. - Sot-l’y-laisse de 

dinde aux champignons et pommes de terre rô!es, to-

mates provençales. -Camembert, salade. - Tartele�e de 

framboises, moka, choux à la crème. - café, thé, !lleul. - 

boissons : sauvignon, grenache rosé, merlot. Prix : 23€. 
Inscrip(on avant le 4 novembre auprès de Denis FILY : 
02.98.04.92.30. ou de Hervé FILY : 02.98.04.98.79. 
 
CLUB FÉMININ  
Jeudis 9, 16 et 23 novembre, calendriers de l’Avent, 
cartonnage, (ssus, autres au choix. Jeudi 30 novembre, 
journée complète pour la prépara(on et confec(on 
pour le Marché de Noël. Rens. : 02.98.04.80.24. ou 
06.88.78.26.56. 
 
LA CAMPAGNE  D’HIVER 2017/2018 DES RESTOS DU 
CŒUR DE LANNILIS  
Démarre le 20 novembre. Les inscrip(ons auront lieu 
de 9h à 11h30 les lundi 13 et mardi 14.  
Se présenter muni des jus(fica(fs originaux des charges 
et ressources.  
Restos du Cœur, Lannilis, 2 Allée Verte.  
Email : restoducoeur.lannilis@orange.fr    
Tél.  09.62.13.99.14.  
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ   
Braderie le jeudi 9 novembre (vêtements, puériculture, 
jouets, linge de maison..).  
Recherche : aiguilles à tricoter, crochet,  (ssus, laine, 
mercerie, dentelle.  
Rens. 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53. 
 
ASP RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES  
Prochaine rencontre à Lesneven le lundi 13 novembre 
de 14h15 à 16h15.  
Inscrip(on au 02.98.30.70.42. 
 
 
 
 

MARCHÉ DE NOËL du 3 décembre 
Les inscrip(ons sont toujours possibles.  
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie. 
 
 
 



Petites annonces 

Commerces 
 
 

MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit terrasse, es-
calier, pe(t garage et rénove toute construc(on (pe(ts 
et moyens travaux) - 06.33.24.59.92. 
 
 
Camille PONT, psychologue clinicienne propose des 
suivis enfants, adolescents, adultes à son cabinet situé 
au 494 Streat Treuz (cabinet infirmier) à Lilia  sur rdv. 
Contact : 06.60.54.10.15. 
 
 
NOUVELLE ÉDITION DU SALON DE L'HABITAT DU PAYS 
DES ABERS, dédié aux ar(sans et pe(tes entreprises de 
la CCPA - les 3 et 4 mars 2018 – Organisé par l'associa-
(on «Anima(on Blanc-Bourgeoise» (ABB) - Profession-
nels, si vous souhaitez exposer : Renseignements par 
mail :  salon.habitat.bourgblanc@gmail.com 
 

CHERCHE  
Personne pour donner cours de Français pour élève de 
première - 02.98.37.43.07. ou 06.70.67.31.03. 
À parQr de juillet 2018, loca(on à l’année, pe(te maison, 
pe(t terrain, pe(t loyer - kaouenngazh@kmel.bzh 
Garde à domicile, horaires atypiques, pour mon fils de 4 
ans (nuits, week-ends). Règlement en CESU. Contact : 
06.74.50.72.92. 
L'hiver et les tempêtes vont bientôt arriver. Le refuge de 
Landerneau a besoin de paniers, de couvertures, de cous-
sins pour les animaux. Il sera possible de livrer ces ar(cles 
chez moi, au 306, Ar Gebog. Un grand sac sera accroché à 
l'extérieur, à la porte bleue, pour les recueillir. Merci. 
Charlo�e Vallner.  www.bretagne-event.com 
 
À VENDRE  
Canapé 3 places 2,10 m (ssu gris état neuf acheté 680 € 
vendu 300 € - 06.08.81.01.68. 
Terrains viabilisés de 521 à 693 m2, à par(r de     39500€. 
Pe(ts hameaux proche bourg. Pour tout renseignement : 
Nexity, FASQUELLE Fréderic 02.98.41.28.00.  
06.09.88.36.31 ou en mairie.  
Micro-ordinateur HP Elite 7000 4 Giga, lecteur-graveur, 
Windows 7 pro, écran plat 22 HP, clavier ergonomique, 
haut parleur + imprimante, carte photo - 400 € - 
06.08.81.01.68. 
 

EMPLOI 
Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, 
donne cours maths physique-chimie niveaux Collège/
Lycée - 02.98.04.11.88. bruno.lhos(s@laposte.net 
MILLE Stéphane, aide à domicile cer(fié entre(en 
logement et linge, accompagnement actes essen(els 
de la vie quo(dienne , véhicule aménagé pour les 
fauteuils roulants. Écoute, sens du service, bienveil-
lance, discré(on, capacité d’adapta(on. CESU - 
06.61.73.37.14. 
Jeune femme sérieuse et discrète, je vous propose 
de gérer votre maison personnelle : ménage 
(poussières aspirateur laver le sol) vitres, sanitaire, 
salle de bain, repassage, aide aux courses, aller à la 
pharmacie ou autres, si gros ménage (voir ensemble) 
paiement par CESU ou autre. Joignable au 
07.88.00.64.07. 
 
 
À LOUER 
T3 centre Bourg de Landéda, cuisine équipée, 2 
chambres, pièce de vie, salle de bains avec baignade, 
WC séparés, possibilité d’un jardinet clos en supplé-
ment - 06.68.12.89.71. 

 

ELISABETH COLLOBERT - ArQsan peintre d’intérieur -  
À l’écoute de vos envies de changement, je vous con-
seille et réalise vos travaux de décora(on ; peinture, 
papier peint, texture à peindre, enduits décora(fs, 
meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.  
 
KATHLYNE COIFFURE à domicile disponible tous les 
jours sur rdv au 06.69.11.08.36. Hommes, femmes et 
enfants. À bientôt. 
 
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden 
Vihan, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Par-
quets, lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, 
portes bois/alu/PVC, portes de garage, volets roulants, 
vitreries et dépannage sur fermetures menuiseries. 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénova(on salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400,               
Keruhelgwenn  - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 

www. landeda . f r  


