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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 24 novembre de 19h45 à 21h00 
SPECTACLE : CRÉATIONS SONORES ET POÉTIQUES INSPI-
RÉES DE L’ÎLE CÉZON, Salle Stread Kichen 
Les élèves de CM à l'école Signor de Landéda présentent 2 
créa�ons originales, des portraits poé�ques de l'ile Cézon 
mis en scène à par�r de sons et d'images qu'ils sont allés 
y cueillir. Hughes Germain, plas�cien sonore à la coopéra-
�ve d'ar�stes 109, a accompagné ces créa�ons.   
 
Samedi 25 novembre à par/r de 9h00 
NETTOYAGE DES PLAGES  
Rendez-vous au parking de Kerdreaz. 
Organisa�on : Diwall An Aod 
 
Vendredi 1er décembre à 19h30 
CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET 
Salle de La Forge à Plouvien 
Avec le groupe de zéro waste Cornouaille. 
Le zéro déchet, c’est chercher des solu�ons simples et 
innovantes pour réduire sa poubelle. 
Organisé par la CCPA et le SYMEED 29 
 
Dimanche 3 décembre de 9h30 à 12h30 
MARCHÉ BIO, Parking du Casino, allée verte à Lannilis. 
Venez rencontrer des producteurs des environs et faire 
vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, kom-
bucha, bière, épicerie, vinaigre, fromage, saucisson.... 
L'occasion aussi d'apprendre à entretenir votre vélo, avec 
les bénévoles de l'associa�on Kan an dour.  
 
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 propo-
sons d’exposer votre travail. Renseignements et inscrip-
�ons au 02.98.30.83.85. ou semaphore@landeda.fr  
Organisa�on : Associa�on du Sémaphore 

Jeudi 7 décembre à 19h00 
AU SÉMAPHORE - Conférence de Michel Priziac spécia-
liste de la toponymie bretonne et exposi/on des cartes 
cadastrales Napoléoniennes. 
Pour compléter les recherches réalisées par le groupe de 
travail « Pelec’h emaout o chom ? », ce conférencier re-
prendra tous les noms de quar�ers de Landéda, actuels 
et anciens, pour mieux appréhender la traduc�on et l’ori-
gine. À l’issue de la réunion, un document vous sera re-
mis avec le résultat des travaux réalisés, à ce jour, par le 
groupe de travail.  
Les personnes intéressées et ne pouvant se déplacer sont 
invitées à appeler l’accueil de la mairie : 02 98 04 93 06. 
Un minibus passera les chercher.  Entrée libre. 
 
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, à par/r de 17h 
le 08/12 et jusqu’à 17h le 09/12 organisé par Abers Soli-
darité - 24h de défis spor�fs non-stop (nage, marche, 
course, home-trainer, mul�sports), mais également 
Aquamarche, Stand Up Paddle, Zumba, baby foot et ran-
donnée Vélo circuits 45 et 65 km. Tout cela en musique 
avec les filles du Dr House, Capo 2 et Los Yapas.  Vendredi 
18h : conférence-échanges sur « la géné�que tout sim-
plement ».   19h : rougaille/saucisses sur réserva�ons au 
06.28.90.71.28. ou abers.solidarites@gmail.com   
Démonstra�ons par les chiens de sauvetage et les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.  Venez nombreux y par�ciper et dépo-
ser vos dons. Infos et horaires sur le site Internet          
telethon-abers29.com ou flyers  dans les commerces. 
 
Samedi 9 décembre de 14h30 à 19h 
FEST DEIZ en faveur du Téléthon, salle Stread Kichen 
Animé par Breizh Storming et les POD. Entrée gratuite. 
Café, gâteau : 1 €. Possibilité de faire des dons. Nous se-
rons également présents au Marché de Noël pour le Télé-
thon également. Organisé par DANSERIEN 

 

 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 
 

Vendredi 24 et samedi 25 novembre, les bénévoles collec-
teront des denrées qui seront redistribuées tout au long 
de l’année aux familles en difficulté de la commune. Par�-
cipez à ceUe collecte en faisant  un don alimentaire à la 
sor�e du magasin UTILE, ainsi que dans les supermarchés 
de LANNILIS et PLOUGUERNEAU.   

FESTIVAL ABERS BLUES ET JAZZ À LANDEDA  

Vendredi 24 novembre à 19h30 au bar les Embruns  Concert du groupe ÉNERGIE NOIRE – électro jazz – entrée libre. 
Samedi 25 novembre à 19h30  au bar les Embruns Concert du groupe MIXCITY retour aux sources du groove- Entrée libre. 
Dimanche 26 novembre à 17h00 Salle Stread Kichen Concert de GLADYS & Michel FOIZON – Dotée d’un registre vocal ex-
cep�onnel, Gladys interprète avec brio les œuvres les plus variées de la  musique noire américaine. Elle sera accompagnée 
de Michel Foizon guitariste de grand talent.  12 € plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans, adhérents HCJI et 
UTL, 5 € enfants 6/12 ans. Gratuit – 6 ans.  Réserva/ons : Hot Club Jazz Iroise 06.72.38.43.06.  
Organisa�on : Municipalité de Landéda en partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise et la par�cipa�on du bar Les Embruns. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

MARCHÉ DE NOËL - 3 décembre - salle de Kervigorn - LANDEDA - de 10h00 à 18h30.  
Artisans de Bretagne. Restauration sur place. 



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  
L’ALSH organise une semaine au ski pour les 10/13 ans au 
Collet d’Allevard du 3 au 10 mars. Infos supplémentaires et 
inscrip�ons au 07.68.62.94.45. ou landeda@epal.asso.fr  

COLIS DE NOËL 
Les membres du CCAS passeront au mois de décembre au 
domicile de nos aînés de + de 71 ans leur apporter un colis 
de Noël. Uniquement les personnes ne se déplaçant pas pour 
raisons de santé et inscrites en mairie jusqu'au 20/11 rece-
vront ce colis.  
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2018 - Les demandes 
d’inscrip�on sont à effectuer en mairie, jusqu’au 30/12 in-
clus. 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 com-
mune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie 
(02.98.04.93.06), pour permeUre la mise à jour de la liste du 
bureau de vote auquel ils sont raUachés. 

 

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  
MOIS DU DOC, PROJECTION DÉBAT : «CE SERA BIEN» 
Après une première expérience malheureuse, Thomas part à la rencontre de personnes qui l’aideront à mieux comprendre 
comment fonc�onne le couple : ses parents bien sûr, mais aussi son psy, un spécialiste d’Adam et Eve, sa fameuse Ta�e Car-
la… en présence du réalisateur, Thomas Riera, Mercredi 29 Novembre à 20h30. 
ATELIER INFORMATIQUE 
Quels jeux en ligne pour les enfants. Une sélec�on de sites et de jeux intéressants et bien fichus pour bien profiter d’internet. 
Jeudi 30 Novembre à 18h00, sur inscrip�on. 

AU COIN DES LIVRES  
Rejoignez la discussion! Venez partager vos découvertes et vos coups de coeur liUéraires pendant un moment convivial, au-
tour d’un pe�t verre ou d’une boisson chaude. Vendredi 1 Décembre à 18h. 

ZÉRO-DÉCHET 
Atelier récolte et conserva/on de graines - Découvrez comment récolter et conserver les graines. Atelier animé par Katell Le 
Gall et Rozenn Guennoc. Samedi 2 Décembre, de 14h30 à 17h. 

URBANISME - Permis de construire : Accordé : APPRIOUAL 
Jean Philippe, Ar Stounk, maison individuelle.  
Déclara/ons préalables - Accordées : SUIGNARD André, 121 
Toull Treaz, abri de jardin ; SORNAT Jean Noël, 153 Mechou 
Aodren, clôture ; AUFFRET Isabelle, Kergareg, clôture ; GUE-
GUINER Yves, 45 Penn Ar Bez, serre ; LOAEC Roger, 140 Kis-
�llig, palissade bois ; GUIVARCH Jack, 40 Ar Rugell, clôture ; 
COTTON Erwann, 2 Park Ar Rugell, abri de jardin ; GUEGUEN 
Marie José, 33 Kerarguevet, ouverture sur pignon ; DONOU 
André, 391 Kerzalou, abri de jardin ; OMNES Daniel, 41 Poull 
Manou, construc�on d’un mur de clôture et démoli�on d’un 
toileUe. Refusées : CHARVIEUX Adrien, 120 Kerdreaz, surélé-
va�on d’une maison ; ROPARD Didier, 121 Kroaz Uhella, 
Pergola.  Permis d’aménager et divisions de parcelles - De-
mandés : MARZIN Marie Florence, Stread Glaz, détache-
ment d’une propriété et division d’une parcelle en 2 lots. 
ABERS ACTU : Le nouveau numéro de la leUre de la CCPA est 
actuellement distribué dans vos boîtes aux leUres. Abers 
actu est également disponible en mairie et sur le site inter-
net de la CCPA : www.pays-des-abers.fr  rubrique Publica-
�ons.  

Agenda Sports 
 

AS LANDEDA  
Samedi 25  : U17,  Stread Kichen, 14h15, match de coupe à Gj Arvor Fc (Plouguin) ; U15, Rozvenni, 14h30, reçoit  en coupe 
Plouvien As 2  ; U13, Stread Kichen, 13h30, reçoit Lannilis Sc 2 ; U12, Stread Kichen, 13h30, reçoit GJ J 3 baies Kerlouan 4 ; 
U11, Stread Kichen, 13h15, match à Coat-Méal As 1 ;  U10, Stread Kichen, 13h15, match à Plouvien Av s 2 ; U9, Stread Kichen, 
9h30, Plateau à Landéda ; U8, voir dirigeants ; U7, Stread Kichen, 9h30, Plateau à Plouvien.  
Dimanche 26 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à St Meen Fc ; Seniors B, Rozvenni, 13h, reçoit Tréglonou USAB 2 ; Seniors 
A, Rozvenni, 15h, reçoit Dirinon As.  Départ des voitures 10 minutes maximun après l’heure de rdv pour les déplacements.  
Rdv le 3 décembre sur notre stand pour le Marché de Noël. Si votre enfant est né en 2010, nous pouvons encore l’accueillir. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail à associa�onspor�velandeda@gmail.com  
 
EOL VOLLEY BALL du 20 au 24/11 : Équipe 1 va ASAB ; Équipe 2 reçoit Guipavas 2 ; Équipe 3 va AL Plouzané. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Dimanche 26 : cyclo et VTT, départs pour l’ensemble des groupes à 9h. www.velo-club-lannilis.fr  / 
velo-club-lannilis@live.fr 
 



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  

TREGUIER - Plouguerneau - 02.98.04.71.24. Du 25/11, 19h au 
27/11, 9h.  LE CLAIRE Landéda  - 02.98.04.93.10.  Du 28/11, 
19h au 29/11, 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 24/11, 16h au 27/11, 9h : Ar Gebog. 

Vie paroissiale  
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et  les jeudis à 9h à l’ora-
toire de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons pa-
roissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 
10h/11h30 (0298047102). Dimanche 26 : 9h30 : accueil au 
club des anciens  de Lannilis pour un temps de conférence/
catéchèse par le P. Joseph Coste sur la nouvelle formula�on 
du Notre Père. 10h30 : célébra�on en l’église de Lannilis ; 
12h : pique-nique ;  14h30 : Veillée avec Fizians, église Lannilis. 

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 : hUp://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   
Tous les membres de l'associa�on sont invités à assister 
nombreux, à l'assemblée générale qui se �endra le sa-
medi 2 Décembre à 10h salle de Stread Kichen.  
Ordre du jour :  
- Rapport annuel d'ac�vité, financier, ac�on sociale, 
renouvellement du �ers sortant, perspec�ves pour l'an-
née 2018 cérémonies, réunions, situa�on du monde 
combaUant, avancées obtenues, doléances restant à 
sa�sfaire.  
Prépara�on de la salle, dès 9h paiement des co�sa�ons 
de 9h15 à 10h.  
Le pot de convivialité clôturera ceUe assemblée. Pour 
les personnes indisponibles le 2 décembre une perma-
nence se �endra dans l'ancienne salle ADMR le 9 dé-
cembre de 10h à 12h. 
 
FOYER DES AINÉS  
Le mardi 5 décembre à la salle de Kervigorn, présélec-
�on de belote du secteur des Abers à 14h. Inscrip�on à 
par�r de 13h30. 
 
ABERS VTT 
Vous invite à l’assemblée générale qui se déroulera à 
compter de 18h30 le samedi 25 novembre, sale Kervi-
gorn. Une racleUe clôturera l’assemblée. Pour toute 
réserva�on, merci de contacter Joël Le Droff au 
06.79.97.97.83. 
 
LE TENNIS CLUB DE LANNILIS  
Dispose encore de quelques  places au sein de son 
école de tennis pour les enfants (filles et garçons) nés 
entre 2006 et 2009. Pour les  adultes qui désirent s'y 
remeUre vous pouvez venir rencontrer notre D.E Ten-
nis : Bap�ste Abaziou le mardi soir de 18 à 19h à la salle 
de tennis Kergroas.  
Pour plus de renseignements contacter l'un des numéro 
suivants : 06.32.89.76.62. Le Rest ; 06.64.98.93.68. Mé-
linand Olivier ; 06.76.09.71.71. Le Gall.  
 
LA CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU 
COEUR DE LANNILIS aura lieu du 20 novembre au 11 
mars.  
Les premières distribu�ons auront lieu le mardi 21 et le 
jeudi 23 novembre de 13h30 à 15h30, puis toutes les 
semaines au même rythme jusqu'à la fin de la cam-
pagne. Les inscrip�ons se feront de 9h30 à 11h30 tous 
les mardis et jeudis.  
Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos 
du Coeur devront apporter tous les jus�fica�fs origi-
naux de leurs charges de leurs ressources et de leur 
iden�té.  
 

 
 

 



Petites annonces 

Commerces 
 

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 témoi-
gnages de mes clients sur hUp://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isola�on par l'extérieur/bardage bois/PVC  couverture 
ardoises, zinc, vélux, gouhère - 06.31.06.01.62.  Réalisa�ons 
sur notre page Facebook 
 
ANNIE AMBIANCE DÉCO-TAPISSIÈRE DÉCORATRICE - réfec-
�on de siège, relooking de meuble, confec�on d’abat-jour, 
cours à la carte - sera présente au salon des mé�ers d’art au 
Château de Brélès les 2 et 3 décembre. Contact : 
06.25.69.59.14. www.annieambiancedeco.fr 
 
PÉPINIÈRES  TY LAOUEN LANNILIS - Démonstra�on taille 
frui�er et discussion autour des frui�ers, rosiers, arbustes,… 
avec la présence de Jo Pronost le samedi 25 novembre de 9h 
à 12h et de 14h à 18h et le dimanche 26 novembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 

À VENDRE  
Terrains viabilisés de 521 à 693 m² à par�r de 39 500 €. Pe-
�ts hameaux proche du Bourg. Pour tout renseignement : 
Nexity, Fasquelle Frédéric au 02.98.41.28.00. ou 
06.09.88.36.31. 
CHERCHE  
TISSUS POUR MARCHÉ DE NOËL - Un atelier furoshiki gratuit 
sera proposé au marché de Noël, le dimanche 3 décembre, 
pour apprendre à emballer vos cadeaux de manière écolo en 
u�lisant de jolis �ssus. La mairie est donc à la recherche de 
�ssus. Si vous en avez en stock, de forme carré de 48 à 120 
cm de côté, nous sommes intéressés pour les récupérer afin 
de proposer cet atelier au plus grand nombre. A déposer à la 
mairie avant le vendredi 1er décembre, merci de votre contri-
bu�on.  
DIVERS 
Le tronc de la SNSM (forme bateau). Déposé au magasin 
U�le depuis de nombreuses années, nous avons constaté 
(avec la direc�on du magasin) sa dispari�on. Merci de télé-
phoner au 06.50.16.37.88. si vous avez des informa�ons. 
Nous aimerions qu’il retourne à son port d’aUache.  - Le Pré-
sident de la sta�on, J. Menut - 
EMPLOI 
L'EHPAD des Abers recrute à compter du 01.01.2018 et pen-
dant l’année scolaire des étudiants pour des postes hôteliers 
le week-end (samedi et dimanche/horaires 10h30-18h) : ser-
vice du goûter, débarrassage, plonge, prépara�on des cha-
riots repas... Envoyer votre candidature à l'inten�on du DRH 
- EHPAD des ABERS - 9 rue du Couvent - 29870 LANNILIS ou 
par mail   cpouliquen@ehpadabers.fr  

EMPLOI (suite) 
Auxiliaire de vie recherche aide à la personne, repas, 
repassage, entre�en du domicile, également disponible 
le soir et le week-end pour les personnes dans le besoin 
06.63.21.98.40. ou 02.98.04.00.55. 
Recherche personne pour garde à domicile d’enfants le 
mercredi et éventuellement garde après l’école certains 
soirs (10h/semaine) à Landéda. Possibilité de combiner 
des heures de ménage. 06.07.72.93.66. 
L’ADMR des 2 ABERS recrute pour des remplacements 
ponctuels  des aides à domicile sur son secteur d’inter-
ven�on (Bourg Blanc / Coat Méal / Kersaint Plabennec / 
Landéda / Lannilis /  Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel  / 
Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / Plouvien / Tré-
glonou /Tréouergat). Les missions aUendues sont : l’en-
tre�en du logement, l’entre�en du linge, la prépara�on 
des repas, l’aide à la vie sociale (accompagnement 
courses…). Disponibilité, discré�on, autonomie, prise 
d’ini�a�ve dans le respect de la personne sont des qua-
lités essen�elles pour postuler. Une expérience dans ce 
secteur d’ac�vités et/ou auprès des personnes âgées, 
handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32 h hebdo. 
Permis et véhicule indispensable. Merci d’adresser votre 
candidature (CV et leUre de mo�va�on)  à : ADMR des 2 
ABERS – 11 Rue Jean Bap�ste de la Salle 29870 LANNILIS 
ou par mail : admr2abers@29.admr.org 
À LOUER 
F2 de 45 m², 2ème étage centre de Plouguerneau, par-
king privé, loyer 280 € + 30 € charges communes. Libre 
au 01/01/2018 - 06.72.34.99.42. 

L’ATELIER TY ROOM fait une pe�te pause avant les fêtes et 
sera fermé jusqu’au 30 novembre. À la réouverture, nous 
serons en mode Noël ! À bientôt ! Frederïg et Franck - 
02.98.04.80.66. 
 
L’OASIS SOS PIZZAS est ouvert les jeudis midis et vendredis 
midis ainsi que les VSD soirs. Livraisons à domicile les VSD 
soirs. Possibilité de repas de groupe ou repas de famille les 
samedis midis et dimanches midis sur réserva�ons unique-
ment. À noter : l’OASIS fera réveillon pour la St Sylvestre le 
dimanche 31 décembre. Renseignements au 
02.98.04.98.99. Ambiance assurée… 
 
NOUVEAU À L‘EFFET MER, l‘éco-sapin ! CeUe année optez 
pour un sapin de Noël en bois recyclé, durable et très ten-
dance.  Plus d‘infos sur notre page Facebook: L‘effet mer - 
Aber Wrac’h. Ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 
18h. Dimanche 3 décembre, on vous accueille au marché de 
Noël à Landéda.  
 
RESTAURANT L’ODYSSÉE - ouvert du lundi au samedi midi. 
Menu à 12,50 € tout compris. Tous les jeudis, une spéciali-
té : le 30/11, choucroute de la mer ; le 7/12, cassoulet. Ré-
serva�ons au 02.98.04.84.30. 

www. landeda . f r  


