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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 24 février à par�r de 14h30 
JOURNÉE OPEN 2018 de tennis de table 
Salle Cézon (Stread Kichen) Landéda 
Ce tournoi amical et ludique est ouvert à tous, enfants 
et adultes, licenciés et non licenciés.  
Par�cipa�on au challenge gratuite pour - 16 ans,   
4 € par équipe en double.  
La salle ouvrira ses portes à 14h, les rencontres débu-
teront à 14h30 et l’après-midi se terminera par une 
remise de coupes et de lots. 
Renseignements et inscrip�ons au  02.98.04.01.16. ou 
+desabers29@gmail.com  
 
 
NOUVELLE DATE POUR LA VISITE DU CENTRE DE TRI 
DES DÉCHETS ! 
Le jeudi 1er mars, la mairie de Landéda organise une 
visite du centre de tri basé à Plouédern.  
Pendant 2h vous découvrirez l’ou�l industriel per-
me+ant de trier les emballages des habitants du Nord 
Finistère. Vous apprendrez comment sont valorisées 
ces ma�ères et vous rendrez compte de l’importance 
du tri sélec�f.  
Pour s’y rendre, des covoiturages seront organisés au 
départ de la mairie en complément du minibus de la 
commune.  
Départ à 13h20. Visite sur inscrip�on (20 places dispo-
nibles) au 02.98.04.93.06 ou par mail à 
dvp.durable@landeda.fr  
 
 
Mardi 6 et mercredi 7 mars de 8h00 à 12h30 
DON DU SANG 
Salle du conseil municipal, espace Lapoutroie Lannilis 
Un point accueil enfant sera ouvert sur les 2 jours de 
9h à 12h, il perme+ra aux parents de donner leur sang 
en toute sérénité. Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus 
de 50 kg et êtes en bonne santé, nous vous a+endons. 

Mercredi 7 mars à 19h00 
UNE HEURE AVEC L’ESPACE CULTUREL ARMORICA 
L’EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des 
Légendes vous propose une (re)découverte de l’espace 
Culturel Armorica à Plouguerneau à travers une visite 
dans laquelle vous serez amené à par�ciper à son fonc-
�onnement et son actualité ! Visite gratuite et sur ins-
crip�on au 06.16.36.81.47. 
 
Dimanche 18 mars à 12h 
COUSCOUS, salle Garo (Kervigorn) 
Anima�on ouverte à tous. Au cours du repas, loterie 
avec de nombreux lots. Après le repas, possibilité de 
par�ciper à divers jeux (dominos, belote…). Prix du 
repas : 12 € servi à table, boisson non comprise, kir 
offert. Inscrip�on avant le 12 mars auprès de Denis Fily 
02.98.04.92.30. ou Hervé Fily 02.98.04.98.79. 
Organisé par l’UNC Landéda 
 
Dimanche 20 mai  
5ème édi�on de la COURSE DU TRAIN PATATES 
Ce+e année, le parcours sera légèrement allongé pour 
a+eindre 21.1km. Il s’agira d’un véritable semi-
marathon mesuré officiellement. La course par�ra à 
nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10h00 à proximité de La 
Poste. Elle empruntera essen�ellement la véloroute 
des Abers pour une arrivée à Plabennec. EOL est parte-
naire de « La Joie de courir à Plabennec » dans l’organi-
sa�on de la course. Dans le cadre de ce+e course, un 
relais inter-entreprises est organisé. Chaque équipe 
doit comprendre 3 coureurs effectuant chacun 7.6km, 
8.8km et 4.7km. Les entreprises intéressées 
(commerces, ar�sans, entreprises industrielles ou de 
services) doivent s’inscrire avant le 16 avril pour per-
me+re le flocage des tee-shirts au logo de l’entreprise. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez re�rer un dossier 
d’inscrip�on auprès de Jean-Yves LE GUEN, Président 
d’EOL Jogging et Marche ou sur le site internet de « La 
Joie de courir » : h+p://joiedecourir.free.fr  

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 

Vous êtes ar�san d’art, les J.M.A. sont faites pour 
vous. 
Contact :  POULLAIN Isabelle  06.59.17.29.12. (Du 
haut de ma dune) 
BRUCK Danielle  06.68.49.59.82. (Effet mer) 

 
LE DOSSIER DE SUBVENTION est disponible sur le site internet de la commune et en mairie. 



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 unique-
ment sur le site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
PERMANENCES LOCATION DE SALLES 
les mercredis de 10h30 à 12h et les samedis de 10h à 12h à la 
mairie.  Contact : logis�que@landeda.fr 
 
COUPURE D’EAU POTABLE sur les secteurs de :  
Kerenog, Toull Treaz, Ste Marguerite, Kerenog Clos, Diede-
nan dis clos, Corn an Naot pour terrassement le mardi 27 
février et le mercredi 28 février de 9h à 17h pour des travaux 
de sectorisa�on sur le réseau. 

MÉDIATHÈQUE 
Le programme de vos vacances à la médiathèque : 
Samedi 24 : Ciné Ados (12 ans et +) : le public choisit le film et dévore le popcorn. 
Mercredi 28 : Journée chargée : 

ο Des histoires pour les grandes oreilles (6 ans et +) à 10h30. 

ο Du Vent dans les BD à 16h : Charlo+e et Ewen vous présentent les BD sélec�onnées pour le prix Du Vent Dans les BD, 
venez écouter, venez lire, venez voter ! 
Jeudi 1er Mars : Après midi en mode Chan�er sur MinecraW : on refait la médiathèque ! À par�r de 14h, à par�r de 8 ans. 
Un moment pour apprendre à construire sur MinecraW, partager les trucs à savoir, bien rigoler... 
Vendredi 2 : Ciné des pe�ts, jusqu’à 8 ans : des films adaptés, le public choisit et se régale à 10h30. 
Jeudi 8 : Ciné des enfants, 8-12 ans  à 10h30. 
Vendredi 9 : Soirée Jeux de société à par�r de 20h. 
La médiathèque met à votre disposi�on ses espaces et ses jeux de société pour la soirée. Venez en groupe, venez en couple, 
en famille, entre potes, venez jouer. 
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr    Facebook : mediatheque.landeda  

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE - Renseignements  à la 
mairie. 
 
LA PRÉSENCE DE RAGONDINS ayant été signalé sur la com-
mune, nous recherchons des bénévoles pour devenir pié-
geurs en coordina�on avec le Syndicat Mixte du Bas Léon 
qui fournira des informa�ons et me+ra à disposi�on les 
cages. Merci de prendre contact avec la mairie. 
 
LE SERVICE DU CADASTRE a entrepris une opéra�on de mise 
à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les 
construc�ons neuves, les addi�ons de construc�ons, les 
démoli�ons et toutes autres construc�ons ne figurant pas 
au plan cadastral. Un géomètre du service du cadastre de 
Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés pri-
vées et publiques afin de recenser et de lever tous les chan-
gements ne figurant pas au plan. 

Agenda Sports 
 

AS LANDEDA  
Samedi 24 : U17, Rozvenni, 14h15, reçoit en coupe Guip Gnd du Reun 2 ; U15, Stread Kichen, 14h15, match à Gj Guilers Mili-
zac 2 ; U13, U11, U10, U8, U7, libres ; U12, Stread Kichen, 13h15, match à Ploudal Arzelliz 4 ;  U9, Rozvenni, plateau à Landé-
da (voir dirigeants). 
Dimanche 25 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à Plouguerneau E1 ; Seniors B, Stread Kichen, 15h30, match à Coat-Méal 
As1 ; Seniors A, Stread Kichen, 15h30, match à Plougastel Fc2. 
NB : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements. 
EOL VOLLEY   
Du 19/02 au 23/02, match de coupe : Équipe 2 reçoit PLRK 2 ; Équipe 3 reçoit Plouzané 2. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche  25 : sor�e n°8 ou brevet à St Renan. Rdv sur place ou départ du club à 8h30.  
Contact : velo-club-lannilis@live.fr   Site : www.velo-club-lannilis.fr 
RUGBY CLUB DES ABERS  
Samedi 24 et mercredi 28 : pas d’entraînement de l’école de Rugby. 
Dimanche 25 : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h.  
Reprise des entraînements : Mercredi 7 : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 14h à 16h. Samedi 10 : reprise 
entraînement toute l’école de rugby de 10h à 12h au Grouanec. 
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  

CARON - Plouider - 02.98.25.45.59. - Du 24/02, 19h au 27/02, 
9h. LE CLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. Du 27/02, 19h au 
28/02, 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.  
Prochaines collectes :  vendredi 2 mars.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 23/02, 16h au 26/02, 9h : Prad Al Lann.   

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 24 à 18h, messe au Grouanec ;  
Dimanche 25 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 
 

L'ASSOCIATION YVANE organise son assemblée générale  le 
vendredi 23 février à 18h30 à la salle polyvalente GARO 
(Kervigorn) à Landéda.  Un pot de l'ami�é clôturera ce+e 
rencontre. Ouvert à tous, nous vous a+endons nombreux. 
 
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 3 stages durant les 
vacances scolaires.  : dessin, aquarelle, pastel, crayons de 
couleurs avec Catherine, à par�r de 5 ans : le mardi 27 et 
mercredi 28 février ou le jeudi 1er vendredi 2 mars et le 3ème 
avec Berc'hed le mardi 6 et mercredi 7 mars, pour la réalisa-
�on d'un mobile à par�r de 7ans. Chaque stage aura lieu de 
10h à 15h, à la maison des sources au Grouanec. Le tarif est 
de 40 €, matériel fourni. Les enfants apportent leur pique-
nique. Rens. et inscrip�on au 06.76.70.68.65. 
 
STAGES LANDÉD’ART : modelage/céramique enfants (4/8 
ans) les 8,9 et 10 mars de 10h à 12h ; modelage/céramique 
adultes, les 5 et 6 mars de 10h à 16h (prévoir repas pour dé-
jeuner sur place) possibilité de cuisson Raku date à fixer en-
semble. Sofi couture le 1er mars pour les enfants et le 10 
mars pour les adultes. Atelier terre pour les confirmés tous 
les mardis de 14h30 à 16h30 à par�r du 13 mars. Dessin/
sculpture animé par Mithra Breton les vendredis après-midi 
du 16 mars au 27 avril.  Rens. et inscrip�ons : Christelle Mou-
ton 06.62.24.19.43. ou landedart@gmail.com ou Naïg Oulhen
-AbeRaku 06.50.67.82.02. Sofi couture 06.64.80.24.66. 
 
REPRISE DES ACTIVITÉS AU CVL L’ABER-WRAC’H  les mercre-
di 07  et samedi 10 mars  : moussaillon, op�mist, cata, wind-
surf,  dériveur, Kayak, loca�on de matériel possible à par�r 
du 1er Mars , les stages vacances de Pâques et d'été sont ou-
verts. Inscrip�ons en ligne. Toutes les infos, tarifs et bulle�n 
d’inscrip�on sur notre site : www.cvl-aberwrach. 
02.98.04.90.64. ou   cvlaberwrach@gmail.com  
 
LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS recherchent des béné-
voles pour assurer une présence dans les magasins de Lanni-
lis, Plouguerneau, Plabennec et Landéda lors de la collecte 
na�onale des Restos du Coeur qui aura lieu les vendredi 9 et 
samedi 10 mars. Laisser un message sur le 09.62.13.99.14. ou 
à l'adresse mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr  
 
ATELIERS DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE - En partenariat avec 
l'Associa�on ÉQUILIBRE (Landéda) : une coach scolaire, une 
sophrologue et une spécialiste de l'enseignement des 
langues s'associent pour proposer aux jeunes de la 3ème à la 
terminale un accompagnement novateur par la mise en place 
d'un cycle de 4 ateliers de 2h30 à la carte le lundi 26 février, 
les samedi 24 mars, 7 avril et 21 avril  sur Brest et Lander-
neau. Au menu : orienta�on, méthodologie, ges�on du 
stress, stratégie et savoir-faire. Pour en savoir plus : con-
tact@coaching-scolaire-brest.fr ou  06.99.52.61.88.   
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Braderie le samedi 
24 février de 9h à 12h. Renseignements au 06.86.44.23.68. 
ou 06.87.37.48.53. 



Petites annonces 

Commerces 
ESTHÉTIKA - 02.98.37.41.42. Offre excep�onnelle. Un 
démaquillant acheté, un démaquillant offert. L’ins�tut 
sera fermé pour congés du 3 au 10 mars. 

JRS Dépannage informa�que à domicile. Toutes répa-
ra�ons. 07.81.36.52.96. 

LE RESTAURANT LE POT DE BEURRE vous accueille tous 
les jours sauf mardi soir, mercredi toute la journée et 
dimanche soir. Notre carte est visible sur notre site in-
ternet www.restaurant-landeda.com Réserva�ons au 
02.98.37.43.77. À bientôt. 

ELISABETH COLLOBERT - Ar�san 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.  

 
EMPLOI 
L’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 25 juin 
au 16 septembre des aides à domicile sur son secteur 
d’interven�on (Bourg Blanc / Coat Méal / Kersaint Pla-
bennec / Landéda / Lannilis /  Lanrivoaré / Milizac-
Guipronvel  / Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / 
Plouvien / Tréglonou /Tréouergat). Les missions a+en-
dues sont : l’entre�en des logements, 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 per-
sonne sont des qualités 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. 
Salaire minimum : 9.88 €/heure. Merci d’adresser votre 
candidature (CV et le+re de mo�va�on) en précisant 
vos dates de disponibilités exactes  à l’adresse sui-
vante : ADMR des 2 Abers – 11 Rue Jean Bap�ste de la 
Salle 29870 Lannilis ou par mail :                                   
admr2abers@29.admr.org 

EMPLOI (suite) 
Femme expérimentée cherche chez par�culiers 
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. 
La maison de l’emploi recherche cuisinier/
cuisinière avec forma�on et/ou une expérience 
ainsi que des serveurs/serveuses, plongeur/
plongeuse en restaura�on pour la saison 2018 sur 
la CCPA. Débutants/débutantes accepté(e)s . Merci 
de transme+re votre candidature par mail          
accueil.emploi@pays-des-abers.fr  
Homme, aide ménager : ménages conforts, aide à 
la personne, courses, repas… accompagnement. 
Expérience - 06.61.73.37.14. 
CHERCHE  
Corps de ferme à rénover avec hangar et terres 
agricoles (2/4 hectares) dans le but d’une installa-
�on en maraîchage biologique - 06.51.06.73.99. 
À VENDRE 
Bois de chauffage - 06.03.37.41.05. 

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. 
 
UTILE - Chers clients, à compter de 5 mars et pendant 
1 semaine environ, votre magasin change ses gon-
doles. Ceci pourra vous occasionner quelques désagré-
ments. Nous ferons bien sûr le maximum pour vous 
aider et vous guider dans vos achats. Toute l’équipe 
sera à votre écoute. À bientôt. 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénova�on salle de 
bains de A à Z, aménagement intérieur extérieur - 400, 
Keruhelgwenn  - 06.99.27.12.11. ou 02.98.84.81.47. 

www. landeda . f r  

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 

Le principe des 5 R (en anglais refuse-reduce-reuse-recycle-rot) pour tendre vers une produc�on 0 déchet : 
1. Refuser : le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Pour réduire le volume de sa poubelle, on peut tout sim-
plement refuser d'acheter ou de consommer un produit. En effet, nous n’aurons pas à jeter ce que nous ne consom-
mons pas. Par exemple on peut refuser les ar�cles à usage unique, les cadeaux gratuits, les imprimés publicitaires, etc.  
2. Réduire sa consomma�on : ai-je besoin de ce produit ? A+en�on aux promos très alléchantes ! 
3. Réu�liser/réparer/louer : u�lisez les circuits d’occasion pour vendre et acheter : sur internet, en vide-greniers, recy-
cleries. En réparant vous allonger la durée de vie d’un produit. 
4. Recycler : si vous n’avez pas pu éviter l’emballage. 
5. Composter (Rot en anglais) : un �ers de la poubelle peut facilement s’éliminer grâce au compostage, alors lancez-
vous ! 


