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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

 Dimanche 17 décembre à 15h30 
CONCERT DE NOËL  de la chorale de la Côte des 
Légendes  accompagnée au piano par Max Pallier 
Église de Lesneven 
Le prix de l’entrée est laissé à la libre apprécia�on 
de chacun.  
Ambiance de Noël pour un programme cons�tué de 
chants tradi�onnels, classiques, contemporains, cel-
�ques….  
 
 

DONNER SON SANG C’EST OFFRIR LA VIE  
Jeudi 21 et vendredi 22 décembre de 8h00 à 12h30 
Salle de Stread Kichen  
Faites un cadeau rare et précieux  : OFFREZ VOTRE 
SANG. Pas de répit pour les malades, en ce%e pé-
riode de fêtes ils ont aussi besoin de nous. Pour 
donner il faut être en bonne santé, peser plus de    
50 Kg et être âgé de 18 à 71 ans.  
Pour un premier don, pensez à apporter une pièce 
d’iden�té.  
10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. 
Jeunes parents, vos enfants sont reçus par des bé-
névoles diplômés le temps du don. 
Pour informa�on contactez la maison du don de 
Brest au 02.98.44.50.77. ou  www.dondusang.net 
ou l’amicale de Landéda 02.98.04.80.13. ou  
dondusanglandeda@free.fr 

 

Samedi 16 décembre à par3r de 14h00 
MARCHÉ DE NOËL à l’EHPAD des Abers 
Quelques associa�ons de Landéda exposeront divers 
objets, ils seront accompagnés toute l’après-midi par 
un groupe de l’école de musique. Vente de crêpes et 
loterie.  
 
Samedi 16 décembre de 13h30 à 01h30 
2ème ÉDITION DU QUAI DES SOLIDARITÉS 
Centre UCPA à l’Aber Wrac’h 
Rassemblement d’associa�ons à caractère solidaire ;  
vente de produits ar�sanaux du monde pour un Noël 
solidaire ; espace anima�on et  spectacle pour enfants 
à 16h ; bar ; crêpes ; coin débats ; scène musicale ou-
verte en soirée. 
 
Dimanche 17 décembre à 15h00 
CONCERT DE NOËL - Église de Lannilis   
En solidarité avec les enfants de la crèche de Be-
thléem.  
1ère par�e « Gospel » Spiritual View sous la direc�on 
de Pierre Figaro ;  2ème par�e : chœur des enfants de 
l’école du Sacré Cœur et le chœur des abers interprè-
teront des chants tradi�onnels de Noël en français, 
breton et la�n sous la direc�on de Marie Jo Nicolas à 
l’orgue Pierre Jollé, à la trompe%e Gérard Hoffman. 
Entrée gratuite. Libre par�cipa�on qui sera reversée à 
l’associa�on des enfants de la crèche de Bethléem. 
Organisa�on : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis. 

Du 19 au 31 décembre 
EXPOSITION DE NOËL « Les talents des Abers » 
Sémaphore de Landéda 
Vous pourrez découvrir de la peinture, gravure, raku, 
bijoux, lampes, bois flo%é… par les ar�stes locaux.  
Pensez à vos cadeaux de fin d’année. Horaires : 15-18h. 
Les week-ends ouverture à 14h. Renseignements au 
02.98.30.83.85. ou semaphore@landeda.fr  
Organisa�on : Associa�on du Sémaphore 

 

ATTENTION AU DÉMARCHAGE 

SOYEZ VIGILANTS 

 

→ Ne laisser entrer aucun inconnu dans votre domicile 

→ U�liser votre entrebâilleur et /ou l’œilleton de votre porte 

→ Demander la carte professionnelle ou le%re de mission 

→ Vérifier auprès de l’organisme ou de la Mairie qu’une interven�on est prévue à votre domicile 

→ En cas de doute n’hésitez pas à appeler la Mairie (Police Municipale) ou le 17 (Gendarmerie). 

Contact : Police municipale : police@landeda.fr  



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   
Fermé du 26 au 29/12 inclus.  Inscrip�ons pour la 2ème se-
maine (du 2 au 5/01) dès maintenant. Programme unique-
ment sur le site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
BAFA/BAFD : Le brevet d’ap�tude aux fonc�ons d’animateur 
(BAFA) et le brevet d’ap�tude aux fonc�ons de directeur 
(BAFD) sont des diplômes qui perme%ent d’encadrer à �tre 
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des 
adolescents en accueils collec�fs de mineurs. Afin de faciliter 
l’accès aux forma�ons préparant au BAFA et au BAFD, une 
aide financière est prévue par la municipalité. La Mairie de 
Landéda interviendra à hauteur de 60% du montant total des 
deux sessions de forma�on théorique et dans la limite d’un 
plafond de 600 €. Dossier de candidature à re�rer en mairie. 
D’autres organismes a%ribuent également des aides finan-
cières sous condi�ons (caisse d’alloca�ons familiales, conseil 
régional, comité d’entreprise, Pôle emploi ...).  

MÉDIATHÈQUE 

Avant  que les vacances ne commencent, un dernier rendez-vous lecture : 

Histoires pour pe�tes oreilles 
Mercredi 20 décembre à 10h00. 

 

Avant l’arrivée du programme des vacances, de ses soirées jeux, après-midis jeux vidéo, projec�ons 
ciné, spectacle, nouveautés dans tous les domaines, pensez à noter les horaires des vacances :  
Mardi : 14h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h Jeudi : 14h-18h  ; Vendredi : 14h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  
Et les horaires excep3onnels : Samedi 23 décembre : Fermeture l’après-midi ; Mardi 26 décembre : Fermeture  toute la 
journée ; Samedi 30 décembre : Fermeture l’après-midi ; Mardi 2 janvier : Fermeture toute la journée. 
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  

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 validi-
té 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 perme%re la mise à jour de la 
liste du bureau de vote auquel ils sont ra%achés. 
URBANISME - Déclara3on préalable - division de parcelles - 
demandée : Royer Véronique - 840 Ar Mean - 2 lots. 
APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE TRANSPORT SOLIDAIRE À 
LANDÉDA. Sur le territoire les déplacements sont souvent 
compliqués pour les habitants sans voiture personnelle. 
Pour répondre à ce%e probléma�que de transport, les élus 
proposent une solu�on de déplacement complémentaire à 
l'offre existante basée sur le bénévolat et l'échange. Elle 
permet aux personnes âgées sans moyen de locomo�on, de 
se rendre par exemple à une ac�vité de loisirs ou au mar-
ché. Un pool de conducteurs est en cours de créa�on. Pour 
intégrer ce dernier, merci de contacter la mairie au 
02.98.04.93.06 ou par mail sur accueil@landeda.fr. 

Agenda Sports 
 

AS LANDEDA  
Samedi 16 : U17, Rozvenni, 14h15, reçoit Gj Plougonv St Math 2 ; U15, Rozvenni, voir dirigeants, reçoit FC Gouesnou 
2  ; U13, Stread Kichen, 9h45, match à Plabennec St 4 ; U12, U11,  U10, U9, U8 et U7 (voir dirigeants).  
Dimanche 17 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à Kersaint As ; Seniors B, Rozvenni, 15h, match à Brest PL Lambé ; 
Seniors A, Rozvenni, 15h, match à Plouguerneau E2.  Départ des voitures 10 minutes maximun après l’heure de rdv 
pour les déplacements.  
EOL VOLLEY BALL - du 11 au 15/12 : Équipe 1 reçoit Plabennec ; Équipe 2 va Al Guipavas Radar ; Équipe 2 reçoit Plou-
néour Trez II. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
Dimanche 17 : sor�e n°50 départ du club à 9h.  Dernière permanence licences 2018 le 15/12 à par�r de 18h au local du 
VCL (cer�ficat médical  obligatoire pour les nouveaux licenciés).  Inscrip�on possible pour les féminines.  
www.velo-club-lannilis.fr  / velo-club-lannilis@live.fr 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU 
Samedi 16 : M6-M8 : plateau à Landivisiau ; M10 : championnat à Carhaix, départ club 8h30 ; M12-M14 : entraînement 
au Grouanec, de 10h à 12h.  
Dimanche 17 : rugby sans contact, entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 20 :  M14-M12-M10, entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur le site du club : 
www.raber.fr ou  sur Facebook. 



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  

MERCIER - Bourg Blanc - 02.98.84.58.91. Du 16/12, 19h au 
18/12, 9h.  LE CLAIRE Landéda  - 02.98.04.93.10. Du 21/12, 
19h au  22/12, 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.   

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  22/12. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 15/12, 16h au 18/12, 9h : Poull Kansot. 

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). 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.  
Samedi 16 décembre à 18h , messe à Tréglonou ; 
Dimanche 17 décembre à 10h30, messe à Plouguerneau. 

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 
 

 
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS   
Dimanche 17 décembre, à 10h30, salle Kervigorn, as-
semblée générale de la sec�on.  
À l’ordre du jour : rapport annuel d’ac�vités ; bilan fi-
nancier ; renouvellement du �ers sortant ; prévisions 
des ac�vités pour 2018 ; ques�ons diverses. Encaisse-
ment des co�sa�ons à par�r de 10h.  
Le pot de l’ami�é clôturera l’assemblée.  
Venez nombreux assister à votre AG. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ  
Pause hivernale pour les ac�vités bénévoles de l’asso-
cia�on.  
Renseignements au 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53.  

 
LE CHANT DE LA TERRE  
Récital harmonisant "Rose Arc-en-ciel", sons premiers-
sons sacrés. Un voyage intérieur au rythme des vibra-
�ons des sons improvisés : tambour, chant, cosmic 
bow,  avec Karine Seban.  
Jeudi 21 décembre à 20h30, salle Nuit de Noces à Lan-
nilis, entrée 10€. Réserva�on conseillée : 
06.89.76.60.27. - contact@assolechantdelaterre.com - 
www.assolechantdelaterre.com  
 
 

 

 

École 
 
La directrice de l’école publique Joseph Signor, Mme 
Taillard, vous informe que vous pouvez encore inscrire 
votre enfant né en 2015 pour effectuer une rentrée dès 
janvier 2018.  
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 
02.98.04.93.43. ou par mail : ecole.signor@wanadoo.fr 
Pour info : 

• Jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
• Service de restaura�on scolaire 
• Garderie périscolaire dès 7h et jusqu’à 19h 
• Portes ouvertes en mars 2018. 

 



Petites annonces 

Commerces 
 

BEG AR VILL - Pour les fêtes de fin d’année les viviers  seront   
ouverts sans interrup�on les samedi 23 et 30 décembre de 
9h à 18h et les dimanches 24 et 31 décembre sans interrup-
�on de 9h à 14h.. N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignements et/ou pour passer vos commandes au 
02.98.04.93.31. À bientôt ! 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénova�on salle de bains 
de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, Ke-
ruhelgwenn  - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
ELISABETH COLLOBERT - Ar3san peintre d’intérieur - À 
l’écoute de vos envies de changement, je vous conseille 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.  
ATELIER COIFFURE - En a%endant Noël, venez par�ciper à 
notre calendrier de l’Avent. Du 1er au 24 décembre, tous les 
jours de nombreux lots et presta�ons sont à gagner. Rejoi-
gnez-nous sur notre page Facebook coiffure.landeda.free.fr  
02.98.04.80.08.   
UTILE - Votre magasin vous annonce que le Père Noël sera 
présent le samedi 23 décembre. L’occasion d’une pe�te pho-
to de 10h à 12h et de 15h à 17h. Vos gains seront triplés sur 
votre carte de fidélité les vendredi, samedi et dimanche jus-
qu’au 31 décembre. Belles fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous. Magasin ouvert le 25 décembre de 9h30 à 12h. 
Stéphane CAROFF - Ar3san peintre décorateur - papiers 
peints, revêtements sols et murs, peinture ravalement - de-
vis gratuit - 5 rue des Aigre%es Lannilis - 02.98.04.10. 59. ou 
06.32.70.80.49. 
VINI DOM vous propose pour les fêtes des plateaux de fro-
mages. Choix disponibles sur Facebook et dépliant sur place. 
Limite de réserva�on Noël lundi 18 décembre et Nouvel An 
mardi 26 décembre. VINI DOM - 6 place de l’église à Lannilis. 
P’TIT DUC de grandes volailles à p’�ts prix pour vos repas de 
fêtes. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin 
d’usine. Appelez le 02.98.04.01.05. et passez prendre votre 
colis à la SAVEL, St Sébas�en à Lannilis. Joyeuses fêtes. 
AUX FLEURS DES ABERS, zone de Kerlouis à Lannilis - Grand 
choix de composi�ons florales, centre de table, bouquets 
variés pour Noël. Ouvert tous les jours. Le 24/12, de 9h à 
19h30 sans interrup�on et le 25/12 de 9h à 13h30. 
02.98.36.87.04. 

À LOUER 
Maison meublée à Landéda, 2 chambres, cour, dépendance, 
400 € + charges, de décembre à juin - 02.98.04.95.29. 
À VENDRE 
Bois de chauffage du Pays, chêne sec 2 ans coupé en 433 et 
45 cm, livré - 06.82.25.30.62. 
CHERCHE à louer à par�r de juillet 2018, loca�on à l’année 
pe�te maison pe�t jardin pe�t loyer. Contact par mail  : 
kaouenngazzh@kmel.bzh 
CHERCHE à  louer pe�te maison à par�r de février  - 
06.68.80.46.82. 
TROUVÉ  
Divers vêtements après le Téléthon ;  
LuneLes aux Dunes - À réclamer en mairie.   
Gant noir à An Treiz - 02.98.04.92.17. 

 

EMPLOI 
Auxiliaire de vie recherche aide à la personne, entre�en 
du domicile, repas, repassage. Également disponible le 
week-end pour faire le repas ou aider  les personnes 
âgées - 06.63.21.98.40. ou 02.98.04.00.55. 
Aide à domicile recherche à par�r de janvier, 2 à 3h/ 
semaine de ménage ou aide aux courses pour per-
sonnes âgées sans véhicule. Contact :  
abermenage@gmail.com en indiquant vos coordonnées 
téléphoniques. 
La CCPA recrute un (e) assistant (e) commande publique 
à temps complet à par�r du 01/03/18. Candidature à 
adresser (CV + le%re de mo�va�on) au Président de la 
CCPA - Hôtel de la communauté - 58 avenue de Walten-
hofen 29860 Plabennec avant le 20/12. Plus d’infos sur 
www.pays-des-abers.fr   rubrique « recrutements ». 

KATHLYNE COIFFURE À DOMICILE disponible sur RDV au 
06.69.11.08.36. Hommes, femmes et enfants. À bientôt. 
FD BOIS FLOTTÉ - Je serai présent au marché de Noël du 
village de Meneham à Kerlouan le dimanche 17 décembre, 
de 11h à 20h. Feu d’ar�fice à 18h. Venez découvrir mes 
créa�ons en bois flo%é et épaves de bateaux. Ar�sanat lo-
cal, pièces uniques! www.boisflo%efd.fr et ma page Face-
book : h%ps://www.facebook.com/FD.boisflo%e/  
ESTHÉTIKA - 02.98.37.41.42. Venez découvrir les trousses 
de maquillage, les parfums et pensez aux bons cadeaux 
pour Noël ! 
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… 
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 dépan-
nage sur fermetures menuiseries. 
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h -  
02.98.37.42.87. – Les fêtes de fin d’année arrivent. Le 24 et 
31 Décembre, réveillonnez tranquille. Plats à emporter Poê-
lée des Pêcheurs, Plateaux de Fruits de Mer et bien d’autres 
gourmandises. 31 Décembre, dîner prolongé. Ouvert le 25 
et le 1er Janvier au soir. 
LE TY ROOM EST OUVERT tous les jours (sauf le mercredi et 
le dimanche ma�n) pour préparer vos cadeaux de fin d’an-
née. Passez commande et nous préparons vos coffrets ca-
deaux personnalisés pour Noël ! Histoire de chocolats, Thés 
des Abers de Noël, boites à thé ar�sanales Made in France, 
collec�on de céramiques des Abers en séries limitées, confi-
ture de Noël, bonbonnières d’antan, apéros de fêtes, cartes 
de vœux du coin... et beaucoup d’autres idées... À bientôt 
sur le port ! Frederïg et Franck. 02.98.04.80.66.   
L’ATELIER DE SOFI COUTURE - Toujours vos retouches sur 
RDV. Je vous propose un atelier couture de 3h le jeudi 28 
décembre de 14h à 17h pour les enfants et le jeudi 4 janvier 
pour les adultes débutants ou non avec ou sans machine à 
Landéd’art. À bientôt. Sofi. 06.64.80.24.66. 

www. landeda . f r  


