
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 7 janvier de 9h30 à 12h30 
MARCHÉ MENSUEL BIO 
Parking du Casino, allée verte à Lannilis 
Venez rencontrer les producteurs des environs et 
faire vos achats dans une ambiance chaleureuse. 
Vous trouverez votre kombucha, vos légumes, 
votre épicerie, votre miel, du jus de pommes et du 
cidre, du savon, du fromage…. 
Organisation : Groupement d’achats de l’associa-
tion Kan An Dour 
 
Dimanche 7 janvier à 11h 
BAIN DES PHOQUES 
Cale SNSM— Port de l’Aber-Wrac’h  
Inscriptions à l'UCPA à partir de 9h30. Le tarif est 
de 5€ entièrement reversé à la SNSM. Un certifi-
cat médical est recommandé. Un vin chaud clôtu-
rera la matinée. Douches à disposition et sand-
wich offert aux baigneurs . Un lot sera offert au 
déguisement le plus recherché !  
Contact : Joël Le Droff au 06.79.97.97.83 
Organisation : Aber VTT 
 
Dimanche 14 janvier de 9h à 17h 
CONCOURS CLUB et PONEY de SAUT D’OBSTACLE  
à Lannilis, zone artisanale Croas An Drep 
Entrée gratuite. 
Buvette et restauration sur place. 
Organisation : Association des cavaliers de Lannilis 

Dimanche 14 janvier de 15h à 18h 
DAÑS ROUND 
Salle Ty an Oll à Guissény 
Danses chantées du Léon  
Organisation : Association Avel Dro  
 
Mardi 16 janvier à 14h 
Salle Lapoutroie (rdc)  à Lannilis 
CONFÉRENCE  
« EVOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET  
CULTURELLES DANS LE LÉON ENTRE 1950 ET 
1970 »  
par Louis Elégoët 
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le 
Léon, comme du reste, l'ensemble de la Bretagne, 
est sur le plan économique, au dernier rang des 
régions françaises.  
À partir surtout du milieu des années 1950, cet 
ancien diocèse connaît d'extraordinaires muta-
tions, tant sur les plans socio-économiques que 
culturels.  
Après avoir pris conscience du « retard breton », 
bien réel en Léon, Louis Elegoët va faire état de 
l'exceptionnel «bond en avant » accompli en cette 
terre entre 1950 et 1970.  
Entrée gratuite. 
Organisation : A la croisée des Abers—Lannilis  



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   
Programme uniquement sur le site :  
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
PERMANENCES LOCATION DE SALLES 
Attention changement de jour de permanence à 
compter du 10 janvier : les mercredis de 10h30 à 
12h et les samedis de 10h à 12h en 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  

OPÉRATION BROYAGE DES SAPINS DE NOËL  
Venez faire broyer votre sapin de Noël le samedi 13 
janvier entre 10h et 14h dans la cour de l'entreprise 
Balcon Jardin, zone de Bel-Air à Landéda (à l'arrière 
du garage Renault).  
Vous pourrez récupérer le broyat pour pailler votre 
jardin. Le broyat permet de protéger et d'améliorer 
la croissance des végétaux tout en conservant la 
fraîcheur de la terre et en diminuant le développe-
ment des mauvaises herbes. Le broyat de sapin peut 
aussi être utilisé pour des allées ou autour du com-
posteur. Pensez à venir avec un sac pour récupérer 
le broyat. Animation gratuite.  
Information auprès de dvp.durable@landeda.fr 

Agenda Sports 
 

PÉTANQUE LANNILISIENNE  
Signature des licences : une permanence sera assurée les samedis 6 et 13 Janvier de 11h à 12h Salle du Mille 
Club au Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2017, d'un 
certificat médical et d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2018 : Seniors et 
Juniors : 35€, Féminines : 28€, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
Dimanche 07 : sortie n°01 départ du club à 9h.  www.velo-club-lannilis.fr  / velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 6 janvier  : toutes catégories d’âges : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ;  
Dimanche 7 janvier  : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h ;  
Mercredi 10 janvier : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h. 
Toutes les infos sur www.rcaber.fr - www.facebook.com/rugbyclub 

 

Recevez le BIM hebdomadaire par mail.  
Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie : tel 02.98.04.93.06—accueil@landeda.fr  

mailto:dvp.durable@landeda.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  

BOUGEARD - Le Drennec - Du 06/01, 19h au 08/01, 9h.   LE 
CLAIRE - Landéda  - 02.98.04.93.10.  Horaires du lundi au ven-
dredi 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.  
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 : Samedi 06/01.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  

Du 05/01, 16h au 08/01, 9h : Kervenni. 

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 paroissiales : 
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 06 à 18h, messe à  Lilia 
Dimanche 07 à 10h30, messe à  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 : 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 

 

SOPHROLOGIE – RELAXATION  
(Association ÉQUILIBRE) :   
Bonne année 2018 à tous et à toutes.  
Un nouveau cycle de 11 séances d’1 heure reprend le  
vendredi 19 janvier : 9h45  pour les initiés, 10h45 
pour les séniors et 19h pour les débutants (salle Jo-
seph Signor). Séance d’essai possible.   
Renseignements  : Armelle au 06.82.47.10. 05. 
 
L’ASSOCIATION DANSERIEN LANDEDA remercie 
toutes les personnes qui ont participé au Téléthon. 
Nous avons reversé la somme de 1 676 € à l’AFM. 
Merci à tous et à l’année prochaine ! 
 
ASSOCIATION DANSERIEN LANDEDA :  
Assemblée générale le mardi 9 janvier à 20h à la salle 
stread kichen de Landeda : Rapport Moral, Rapport 
financier, Tarif, Renouvellement du conseil d'admi-
nistration, questions diverses.  
 
CRÉATION D’UN CLUB DE TIR À L’ARC :  
Le tir à l’arc est un sport olympique, de plein air et de 
salle, qui peut être pratiqué en loisir ou en compéti-
tion.  
Bon pour le corps et l’esprit, c’est un sport adapté à 
tous les âges et toutes les morphologies.  
Si vous souhaitez participer à l’aventure de la créa-
tion d’un club de tir à l’arc dans le Pays des Abers, ou 
si vous voulez simplement découvrir ce sport, rensei-
gnez-vous auprès du bureau provisoire au 
06.86.10.38.15 ou par courriel à l’adresse suivante : 
mostert.e@me.com  
 
 

 

mailto:mostert.e@me.com


Petites annonces 

Commerces 

L’heure de la retraite est arrivée. Ronan LE SAOS, 
ARTISAN PEINTRE, remercie toutes les personnes 
qui lui ont fait confiance depuis 2000.  
Je vous recommande M. Sébastien LADAN, artisan 
peintre. Contact :  06.77.99.98.00.  
Meilleurs vœux pour 2018. 
 
L’ATELIER TY ROOM vous souhaite une belle année 
colorée!  
En janvier, ouvert les Jeudi, vendredi et samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche de 
13h30 à 18h. (Fermé les 6/7 janvier).  
À très bientôt! Frederïg et Franck.  
 
JRS ASSISTANCE INFORMATIQUE à domicile.  
Toutes réparations. Contact au 07.81.36.52.96.  

À VENDRE 
Bois de chauffage sec chêne et hêtre, fendu et coupé 
en 30 cm ou 40/45 cm, livré 
Contact : 06.82.00.15.23. 
 
TROUVÉ 
Jeune chat noir, quartier de Ganabrog 
Contact : 06.35.92.79.63 
 
EMPLOI 
Auxiliaire de vie recherche emploi d’aide à la per-
sonne, repas, repassage, entretien du domicile.  
Contact : 06.63.21.38.40. ou 02.98.04.00.55. 

L’office de tourisme du Pays des Abers recrute 
un(e) un(e) animateur (trice) de visite guidée 
pour le phare de l’Ile Vierge pour la saison 2018. 
Qualités requises : dynamique et souriant, bon 
relationnel et capacité d’animer un groupe. Pra-
tique courante de l’allemand et de l’anglais et 
connaissance du territoire. Une expérience dans 
le domaine du guidage est souhaitable.  
Contrat saisonnier (mai à septembre) de 30/35 h 
par semaine sous la convention collective des 
organismes de tourisme.  
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et 
votre CV à louboutinanne@abers-tourisme.com 
avant le 20 janvier. 

IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à 
votre disposition pour vous accompagner lors de la 
vente ou l’achat de votre maison.  
Estimation 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 
http://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat 
"RGE" 2015 - isolation par l'extérieur/bardage bois/
PVC  couverture ardoises, zinc, vélux, gouttière - 
06.31.06.01.62.  Réalisations sur notre page Face-
book 

mailto:louboutinanne@abers-tourisme.com

