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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 20 janvier de 9h à 13h 
PORTES OUVERTES  
Collège Saint-Antoine - La Salle à Lannilis  
À ce�e occasion les élèves de CM2 et leurs fa-
milles sont invités à venir découvrir l’établisse-
ment et rencontrer l’équipe pédagogique. 
 
 
 
Samedi 20 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h 
RECYCLERIE MOBILE - DÉCHÈTERIE DE LANNILIS 
Dans le cadre de son programme de préven!on 
des déchets, la CCPA poursuit son opéra!on recy-
clerie mobile en partenariat avec l’associa!on 
« Un peu d’R ». 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.  
L’associa!on est suscep!ble de collecter : 
meubles, linges de maison, appareils en état de 
marche, jouets, livres, literies, vaisselles… Le ma-
tériel est remis en circuit à des fins sociales dans 
le pays de Brest.  
Plus d’informa!ons : 02.30.06.00.28. ou par mail : 
preven!ondechets@pays-des-abers.fr 
 
 
 
Dimanche 21 janvier à 15h 
TI AR MEDISIN par la troupe d’Ar Vra Bagan 
Salle La Forge à Plouvien 
Réserva!on à la mairie de Plouvien 
au 02.98.40.91.16. 
 
 

Mardi  23 janvier à 14h 
ANNIVERSAIRES de Janvier 
À l’EHPAD des Abers 
Avec Jean Réal, accordéoniste. 
Gratuit et ouvert à tous. 
 
 
 
 

Dimanche 11 février  à midi 
KIG HA FARZ sur place ou à emporter suivi d’un 
FEST DEIZ  
Salle Guénioc (Kervigorn) à Landéda 
Tarifs sur place : 12 € : apéri!f + kig ha farz + pâ!s-
serie + café ; 6 € : repas enfant (jambon frites + 
glace). 
Tarifs à emporter : 8 € : 1 part de Kig Ha Farz. Ap-
portez vos récipients - à re!rer à par!r de 11h30. 
Réserva!ons à faire avant le 3 février. 
Points de réserva!on dans 4 commerces de Lan-
déda U!le, Divalo, Boulangerie des Abers, Au Pain 
Doré. Bon de réserva!on à remplir + accompagné 
d’un chèque libellé à l’ordre de l’associa!on Mar-
!ne (aucune réserva!on prise en compte sans rè-
glement). 
Par courrier : associa!on Mar!ne 22 St Antoine 
29870 Landéda. 
Renseignements sur Facebook Associa!on Mar-
!ne ou par téléphone : 07.68.05.91.00. 
Fest Deiz à par!r de 14h et jusqu’à 18h pour les 
personnes qui n’ont pas mangé sur place. Entrée : 
5 €. Bar, café, gâteaux. 
Organisa!on : associa!ons Danserien et Mar!ne. 
 
 

 

Recevez le BIM hebdomadaire par mail.  

Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie : tel 02.98.04.93.06—accueil@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   
Programme uniquement sur le site :  
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
PERMANENCES LOCATION DE SALLES 
AAenBon changement de jour de permanence : les 
mercredis de 10h30 à 12h et les samedis de 10h à 
12h en mairie. 

 

MÉDIATHÈQUE 

Les lectures changent d’horaire et auront désormais lieu à 10h30, mais toujours dans le confort 

et les coussins 

Histoires pour peBtes oreilles 

Mercredi 24 janvier à 10h30. 

Et si vous passiez nous voir pour découvrir les nouveautés qui garnissent les rayons, n’oubliez pas de prendre le 

nouveau programme avant de par!r ! 
 

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  

UN CHAT A ÉTÉ TROUVÉ BLES-
SÉ PAR UN PIÈGE À MÂCHOIRE 
DANS LE SECTEUR DE KERIVIN. 
Depuis le 1er janvier 1995, 
l’u!lisa!on et la déten!on de 
pièges à mâchoire sont inter-
dites en France. Rappelons que selon l’ar!cle 521-1 du 
code pénal, le fait d’exercer des sévices graves, ou de 
nature sexuelle, ou de comme�re un acte de cruauté 
envers un animal domes!que, ou apprivoisé, ou tenu 
en cap!vité, est puni de deux ans d’emprisonnement 
et de 30 000 euros d’amende.  
Police municipale : police@landeda.fr  

Agenda Sports 
 

AS LANDEDA 
Samedi 20 : U17, U15, U9, U8 : voir dirigeants ; U13, Stread Kichen, 13h30, reçoit Kernilis H1 ; U12, Stread Kichen, 
13h30, reçoit Lannilis Sc3 ; U11, Stread Kichen, 13h15, match à Plouguerneau E3 ; U10, Stread Kichen, 13h10, 
MATCH à Brest Pl Lambé 2 ; U7, Stread Kichen, 9h15, Plateau à Milizac. 
Dimanche 21 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à Plouguerneau E1 ; Seniors B, Rozvenni, 15h Coat Meal As 1 ; 
Seniors A, Rozvenni, 15h, match à Plougastel Fc 2. 
NB : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
Dimanche 21 : sor!e officielle, départ du club à 9h pour l’ensemble des groupes d’allure. Photo de groupe à 
11h15 à l’espace Lapoutroie. Contact :  velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
RUGBY CLUB DES ABERS 
Samedi 20 : M16/M18, championnat au Grouanec 14h et 15h ; M14, Equipe A, championnat à Lampaul Ploudal-
mézeau, départ club 9h45, Equipe b, championnat à Brest, départ club 9h45 ; M12, championnat à Châteaulin, 
départ club 9h45 ; M6/M8/M10, entraînement  au Grouanec de 10h à 12h. 
Dimanche 21 : rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 24 : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur les sites du club : 
www.rcaber.fr - 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  

À PLOUDANIEL - Du 20/01, 19h au 22/01, 9h. LE CLAIRE - Lan-
déda - 02.98.04.93.10. Du 25/01, 19h au 26/01, 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.  
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 19 janvier  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 19/01, 16h au 22/01, 9h : Lohoden Vihan.   

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. Éveil à la foi : rencontre samedi 13 
janvier de 16h30 à 18h  au Foyer des anciens de Lannilis. Sa-
medi 20 à 18h, messe au Grouanec ; Dimanche 21 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 : 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 
 
ASSOCIATION IDÉES ET ACTIONS EN WRAC’H 
Le cycle ciné-débat s’adressant aux personnes âgées, 
ini!alement prévu les dimanches à 15h en janvier, fé-
vrier et mars sont annulés jusqu’à nouvel ordre et nous 
vous demandons de nous en excuser. 
 
QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ 
Stages théma!ques le dimanche de 10h à 12h à la salle 
Nuit de Noces à Lannilis. Le 04/02 : é!rements des mé-
ridiens et relaxa!on (shiatsu) ; Le 25/03 : mouvements 
et émo!ons des 5 éléments (qi gong et MTC). Prévoir 
une tenue souple et confortable et apporter un tapis de 
sol et un coussin. Renseignements et inscrip!ons au 
06.04.19.78.78. ou  muriel.dagos!n@yahoo.fr 
 

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
Braderie le samedi 27 janvier de 9h à 12h au ves!aire 
(vente à pe!ts prix de vêtements). L’associa!on fonc-
!onne grâce aux dons, dépôt le vendredi 26 janvier de 
9h30 à 12h0 Rens. 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53. 
 
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MAR-
CHANDE 
Réunion d’informa!on le samedi 27 janvier à 10h dans 
la salle des associa!ons de Lilia pour tous les adhérents 
désireux de s’informer sur le devenir de leur régime de 
sécurité sociale.  
 
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS 
Organise une ba�ue sur les communes de Lannilis et 
Landéda le dimanche 21 janvier. RDV sur le parking de 
la Boule d’Or. 
 
 
 

Urbanisme 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
Accordées : 
FOURN Bruno, 51 Kergana, 2 vélux et réfec!on toiture 
SCI PEPSIA, Bel Air, 2 lots 
LE FLOCH Roger, 80 Keruhelgwenn, ouverture de fe-
nêtres. 
PERMIS D’AMÉNAGER ET DIVISIONS DE PARCELLES 
Accordé : 
ACH Jacques, 850 Ar Mean, 2 lots. 
 

 



Petites annonces 

Commerces 
L’OASIS est ouvert les jeudis et vendredis midis ainsi 
que les VSD soir. Livraison à domicile VSD soir. À noter 
que l’OASIS sera fermé du lundi 29 janvier au jeudi 8 
février à midi. À bientôt : 02.98.04.98.98.99. 
 
MAÇON AUTO ENTREPRENEUR construit murs, ter-
rasses, escaliers, et rénove toutes pe!tes construc!ons 
06.33.24.59.92 
 
IMMOBILIER – LANDEDA PAYS DES ABERS : Sylvie 
TROMELIN conseillère indépendante pour CAPIFRANCE, 
vous souhaite une Très Bonne Année 2018 – Bloavez 
Mad ! Es!ma!on gratuite – Conseil sur la mise en va-
leur de votre bien. Accompagnement personnalisé. Tel 
06 87 00 35 73 –  Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr  
Consultez les témoignages clients sur google :  
sylvie.tromelin.capifrance 
 
JARDIN SERVICES DES ABERS : Elagage, aba�age toutes 
feuilles. Contact : Pascal ROUDAUT 06.23.29.18.17. TVA 
0% (microentreprise).  

À VENDRE  
Lave linge hublot Proline 5 kg, 150 € garan!e Darty 
2020, essorage 1000 Tr/min, catégorie A, Profondeur 
49 cm, Largeur 61 cm, Hauteur 85 cm. Acheté 268 € le 
12/08/15 chez Darty avec extension de garan!e 3 à 5 
ans. Excellent état. Prix ferme à emporter. Facture et 
manuel u!lisateur - 02.98.04.14.87. 
 
CHERCHE  
Vélo d’appartement. Faire offre au 06.40.14.78.88. 
PeBte maison à louer à Landéda ou communes voi-
sines (OK si état général moyen) 07.83.15.68.66. loyer 
ne dépassant pas 300 €. 
 
EMPLOI 
Femme expérimentée cherche quelques heures de 
ménage (ou courses) par semaine chez par!culiers. 
Contact : 06.98.40.43.91. ou 09.73.57.78.72. 
 

 

PERDU 
Annexe en plasBque  orange de type Palourde 
dans l’Aber Benoît. Si vous la trouvez, merci de 
contacter le 06.37.34.08.07. récompense. 
 
Bracelet souple or avec pierres à proximité du par-
king de la Place de l’Europe. Merci de le déposer 
en mairie. 
 
 
À DONNER 
Bois d’un pin contre main d’œuvre pour élagage et 
coupage de l’arbre d’environ 12 mètres. Me con-
tacter aux heures de repas : 02.98.04.07.14. 
 
 

RESTAURANT L’ODYSSÉE ouvert du lundi au samedi 
midi. Menu à 13 € tout compris. Tous les jeudis, 1 spé-
cialité :  25 janvier : kig ha farz ; 1er février : cassoulet ; 
8 février : tête de veau. Réserva!on au 02.98.04.84.30. 
 
L'EFFET MER vous souhaite une très bonne année, 
qu'elle soit pleine de passion, de bonheur et d'éclats 
de joie ! Nous sommes fermé pour hiberna!on du 8 
janvier au 29 mars inclus. Pour en savoir plus sur le 
comportement de l'ar!san d'art en hiberna!on, con-
sultez notre page facebook : L'effet mer - Danielle & 
Ben . 
 
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat 
"RGE" 2015 - isola!on par l'extérieur/bardage bois/
PVC  couverture ardoises, zinc, vélux, goucère - 
06.31.06.01.62.  Réalisa!ons sur notre page Facebook 
 
JRS ASSISTANCE INFORMATIQUE à domicile. Toutes 
répara!ons. Contact au 07.81.36.52.96.  
 
 
 

www. landeda . f r  


