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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi  27 janvier à 20h30 
CONCERT DE CHARLELIE COUTURE 
Espace Culturel Armorica, Plouguerneau 
Tarifs 28 €/26 €/23 € 
Durée : 2 h. 
En partenariat avec Quai Ouest Musiques. 
 
Samedi 3 février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
COLLECTE DE DONS POUR LES RÉFUGIÉS 
Parking Casino de Lannilis 
Vêtements hommes uniquement XS, S, M, baskets, 
sous vêtements, produits hygiène, alimentaire… La 
liste complète des dons est disponible sur la page 
Facebook de l’associa1on ou à la demande. Rensei-
gnements : refugies29n@gmail.com 
Organisateur : associa1on collectes solidarité réfu-
giés pays de Brest. 
 
Dimanche 4 février de 9h30 à 12h30 
MARCHÉ MENSUEL BIO 
Parking Casino de Lannilis 
Venez rencontrer des producteurs des environs et 
faire vos achats de légumes, miel, jus de pommes, 
cidre, épicerie, vinaigre, fromage… 
Atelier vélo 
Venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les  
bénévoles de l’associa1on Kan An Dour. 
 
Vendredi 9 février à 20h30 
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE « ECHOA » DE LA COM-
PAGNIE ARCOSM 
Espace Culturel Armorica, Plouguerneau 
Accessible dès 7 ans, durée de la pièce 52 minutes. 
Tarifs : 13 €/11€/6 €. 
Avec la par1cipa1on de Temps Danse. 
 

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 € : apéri1f + kig ha farz + pâ1s-
serie + café ; 6 € : repas enfant (jambon frites + 
glace). 
Tarifs à emporter : 8 € : 1 part de Kig Ha Farz. Ap-
portez vos récipients - à re1rer à par1r de 11h30. 
Réserva1ons à faire avant le 3 février. 
Points de réserva1on dans 4 commerces de Lan-
déda U1le, Divalo, Boulangerie des Abers, Au Pain 
Doré. Bon de réserva1on à remplir + accompagné 
d’un chèque libellé à l’ordre de l’associa1on Mar-
1ne (aucune réserva1on prise en compte sans rè-
glement). 
Par courrier : associa1on Mar1ne 22 St Antoine 
29870 Landéda. 
Renseignements sur Facebook Associa1on Mar-
1ne ou par téléphone : 07.68.05.91.00. 
Fest Deiz à par1r de 14h et jusqu’à 18h pour les 
personnes qui n’ont pas mangé sur place. Entrée : 
5 €. Bar, café, gâteaux. 
Organisa1on : associa1ons Danserien et Mar1ne. 
 
 

 

Recevez le BIM hebdomadaire par mail.  

Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie : 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   
mul1accueillandeda@epal.asso.fr   
ACCUEIL DE LOISIRS  
07.68.62.94.45. landeda@epal.asso.fr   Programme uni-
quement 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. Contact : logis1que@landeda.fr 
 
LE MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL est sor1. Il 
est à votre disposi1on en mairie.  
 
LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL aura 
lieu le lundi 29 janvier à 20h en mairie. Ordre du jour affi-
ché 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  

COUPURE DE COURANT : Mercredi 7 février entre 13h30 
et 16h sur différents quar1ers de la commune. Les per-
sonnes concernées ont reçu un courrier d’ENEDIS.  
LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE RÉEMPLOI : La CCPA 
remet en place une recyclerie mobile, toujours en parte-
nariat avec l'associa1on « Un Peu d'R ». Elle sera pré-
sente sur la déchèterie de Plouguerneau, le 02/02 de 10h 
à 12h et de 14h à 17h. À ceXe occasion, vous êtes invités 
à déposer vos objets inu1lisés et en bon état afin qu'ils 
puissent avoir une seconde vie. CeXe ac1on a pour but 
de détourner de l'enfouissement et de l'incinéra1on, 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'interven1on, seront pris 
en charge. L'associa1on est suscep1ble 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. Rens. au 
02.30.06.00.31. ou preven1ondechets@pays-des-abers.fr 

Agenda Sports 
 

AS LANDEDA 
Samedi 27 : U17, Stread Kichen, 14h15, reçoit en coupe Guip. Gnd du Reun 2 ; U15,  Stread KIchen, 14h15, match 
à Gj Guilers Milizac 2 ; U13, Stread Kichen, 13h15, match en coupe à Guip. Gnd du reun 2 ;  U12, Stread Kichen, 
13h15, match en coupe à Lanniolis Sc 3 ; U11/U10, voir dirigeants ; U9, Stread Kichen, 13h, plateau à Landunvez 
ESMA ; U8, Stread Kichen, 9h15, plateau à Milizad ; U7, voir dirigeants. 
Dimanche 28 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à St Divy sport ; Seniors B, Rozvenni, 13h, reçoit Guip. Al Coatau-
don 3 ; Seniors A, Rozvenni, 15h, reçoit Guip. Al Coataudon 1. NB : départ des voitures 10 minutes maximum 
après l’heure de rdv pour les déplacements. 
EOL VOLLEY (coupe) du 22/01 au 26/01 : Équipe I reçoit PLRK 2, PL Bergot, AL Guipavas ; Équipe II reçoit Plaben-
nec, Haut Léon 1 ; Équipe III va Lesneven 1, Les Faous du volley. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN - 28/01 : sor1e n°4. Départ du club à 9h. Contact : velo-club-lannilis@live.fr  
Site : www.velo-club-lannilis.fr 
RUGBY CLUB DES ABERS - Samedi 27 janvier : aXen1on ce programme peut changer avec les condi1ons météo, 
consultez le site du club le vendredi. M14 : Championnat à Brest, départ club 9h45 ; M12 : Championnat à Châ-
teaulin, départ club 9h45 ; M10 : Championnat à Concarneau, départ club 12h ; M6/M8 : Plateau à Brest, départ 
club 13h15. Dimanche 28 janvier : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. Mercredi 31 
janvier : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur les sites du club : 
www.rcaber.fr ou 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  

TRÉGUIER - Plouguerneau - 02.98.04.71.24. - Du 27/01, 19h au 
29/01, 9h. LE CLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. 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 2 février.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 26/01, 16h au 29/01, 9h : Keravel Broënnou.   

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 27 à 18h, messe à Landéda ;  
Dimanche 28 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 : hXp://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interven1ons d'urgence (sécurité, 
con1nuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâ1ments, 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, 
ini1alement 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. 
 
LANDÉD’ART vous propose un grand nombre de 
stages !!!  Un Atelier Terre/Tissu ou Terre/Vannerie ani-
mé par Christelle et Sofi : Sur une série de 5 mercredis 
de 17h à 19h, les 7, 14, 21 février pour le travail de la 
terre et les 14, 21 mars pour le travail du 1ssu ou de la 
vannerie. Les stages modelage/céramique enfants se 
dérouleront sur les 26, 27, 28 février. Les stages céra-
mique adultes la semaine du 5 au 9 mars. Les stages de 
Sofi couture, le jeudi 1er mars pour les enfants et le sa-
medi 10 mars pour les adultes. Pour tous renseigne-
ments et inscrip1ons contacter landedart@gmail.com 
ou Christelle 06 62 24 19 43/Naïg 06 50 67 82 02 /Sofi 
06 64 80 24 66. 
 
QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ 
Stages théma1ques le dimanche de 10h à 12h à la salle 
Nuit de Noces à Lannilis. Le 04/02 : é1rements des mé-
ridiens et relaxa1on (shiatsu) ; Le 25/03 : mouvements 
et émo1ons des 5 éléments (qi gong et MTC). Prévoir 
une tenue souple et confortable et apporter un tapis de 
sol et un coussin. Renseignements et inscrip1ons au 
06.04.19.78.78. ou  muriel.dagos1n@yahoo.fr 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
Braderie le samedi 27 janvier de 9h à 12h au ves1aire 
(vente à pe1ts prix de vêtements). L’associa1on fonc-
1onne grâce aux dons, dépôt le vendredi 26 janvier de 
9h30 à 12h. Rens. 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53. 
 
À LA CROISÉE DES ABERS DE LANNILIS : Vous voulez 
découvrir, apprendre ou jouer au bridge, rendez-vous 
les vendredis à 14h au Club. 06.86.96.67.38.  
 

Portes ouvertes écoles 
Collège DIWAN, Guissény, samedi 3 février à parBr de 
9h30. Visite de l’internat de Plouguerneau à par1r de 
12h. Renseignements : 02.98.25.76.73 ou                        
skolaj.gwiseni@diwan.bzh 
 
Maison Familiale de Saint Renan, samedi 3 février de 
9h à 17h. Renseignements et informa1ons au 
02.98.84.21.58. ou mfr-strenan.com 
 
Maison Familiale de Lesneven, vendredi 2 février de 
17h à 20h, samedi 3 février de 9h à 17h.  
 
Maison Familiale de Plabennec et de Ploudaniel, ven-
dredi 2 février de 17h à 19h, samedi 3 février de 9h à 
17h.  Renseignements au 02.98.40.40.73. 
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 



Petites annonces 

Commerces 
MAÇON AUTO ENTREPRENEUR construit murs, ter-
rasses, escaliers, et rénove toutes pe1tes construc1ons 
06.33.24.59.92 
 
ENTREPRISE LE GUEN réalise vidange de fosse et dé-
bouchage canalisa1on. 06.80.27.21.88. 
 
Votre magasin BLANC BRUN Lannilis, ses 2 techniciens 
et sa vendeuse vous proposent le dépannage et la 
vente d’Electroménager, de TV, d’antennes terrestres 
et satellites.  
Ouvert du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-18h.  
02.98.38.53.76. Bonne année 2018 ! 
 
L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS à Lannilis.  
Offre de  janvier à 4,90 € le mois sur abonnement. 
 
GÉNÉRATION PRÊT À PORTER - Lannilis - liquida1on 
totale pour cession d’ac1vités.  
 
 
 

À VENDRE  

Monte marche Stannah. Prix à débaXre.  
06.27.85.22.99. 
Bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu et coupé 
en 30 cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
 
 
CHERCHE  
PeBte maison à louer à Landéda ou communes voisines 
(Ok si état général moyen). 07.83.15.68.66. (Loyer ne 
dépassant pas 300€). 
Couple avec chien cherche  maison à louer, meublée 
ou non pour le mois de mars - 06.82.29.43.08. 
 
 
EMPLOI 
Auxiliaire de vie recherche emploi d’aide à la per-
sonne : repas, repassage, entre1en du domicile.  
06.63.21.98.40 ou 02.98.04.00.55. 

Professeur indépendant, suppléant PPEC Quimper 
donne cours de maths niveaux collège et lycée. 
Bruno.lhos1s@laposte.net - 02.98.04.11.88 ou 
06.46.53.86.97.  

EMPLOI (suite) 
Femme avec expérience, cherche chez par1culiers 
quelques heures de ménage, aide aux courses ou 
aux repas. Sérieux, ponctualité, efficacité, sou-
plesse. Contact : 06.98.40.43.91. ou 
09.73.57.78.72. 
 
Le port de l’Aber Wrac’h recrute (H ou F) : 1 agent 
de mai à septembre, 2 agents juillet et août.  En-
voyer CV et leXre de mo1va1on au bureau du port 
de l’Aber Wrac’h.  Permis mer exigé et savoir par-
ler anglais. 
 
ExploitaBon porcine du territoire recrute 1 agent 
pour intégrer une équipe de 3 personnes. Vous 
intervenez en binôme sur l'élevage porc (post se-
vrage, engraissement...) et sur la maintenance des 
installa1ons (répara1on courante). La connais-
sance du milieu porcin est souhaitée. Profil brico-
leur - Forma1on interne - Poste évolu1f Horaires : 
lundi au vendredi 8h-12h/13h30-17h30   -  CDI  40 
h/semaine. Contact : Maison de l’emploi accueil 
emploi de Plabennec au 02.90.85.30.12. ou mail                              
accueil.emploi@pays-des-abers.fr  

CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénova1on salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, 
Keruhelgwenn  - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 
 
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. 
 
ELISABETH COLLOBERT - ArBsan peintre d’intérieur - 
À l’écoute de vos envies de changement, je vous con-
seille et réalise vos travaux de décora1on ; peinture, 
papier peint, texture à peindre, enduits décora1fs, 
meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.  
 
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. 
 
 
 

www. landeda . f r  


