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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 4 mars 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’associa�on Kan An Dour. 
 
 
Mardi 6 et mercredi 7 mars de 8h 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 19h 
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 inscrip�on au 06.16.36.81.47. 
 
 
Vendredi 9 mars à 20h30 
« Les Confidentes », pièce de théâtre 
Espace culturel Armorica à Plouguerneau 
Spectacle tout public est accessible dès 14 ans.  
Tarif plein 10€ / réduit 8 €.  
Rens. : 02.98.03.06.34./02.98.04.70.93. ou sur le site  
internet : www.espace-armorica.fr 

Jeudi 15 mars à 14h30 
Irlande, ombres et lumières : projec=on de film-

documentaire réalisé par Luc Giard 

Espace culturel Armorica à Plouguerneau   
Séance tout public. Tarif plein 6 €/ réduit 4 €. Tout ren-
seignement : 02.98.03.06.34./02.98.04.70.93. ou sur le 
site internet : www.espace-armorica.fr 
 
Vendredi 16 mars à 18h 
CONFÉRENCE et ATELIER sur l’ALOÉ VÉRA 
Centre UCPA au port de l’Aber Wrac’h 
La plante et ses bienfaits : L’Aloé fait par�e des plantes 
médicinales. Sa pulpe est source naturelle de bien-être 
et de beauté ; an�oxydante, régénératrice, tonifiante 
et apaisante.  Atelier découverte des produits d'hy-
giène et de soins pour toute la famille, de qualité et 
économique même pour les animaux et la maison.  
Entrée 6 € - Inscrip�ons : idacwrach@gmail.com - 
07.83.22.97.71. 
Organisa�on : Associa�on Idées et Ac�ons en Wrac'h  
 
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. 
Organisa�on : UNC Landéda 
 
Dimanche 18 mars à 17h 
SPECTACLE VIVANT « IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE » de 
Chris�an Costes. 
SALLE NUIT DE NOCES À LANNILIS 
Spectacle pour les enfants dès 2 ans qui mêle : un livre 
géant, de la musique, des marionne'es… 
Tarifs : enfant 5 €, adulte 7 € 
Organisa�on : Associa�on Nuit de Noces 

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  07.68.49.59.82. (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 uniquement 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 
 
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE  
Renseignements  à la mairie. 
 
L'ÉCOLE PUBLIQUE JOSEPH SIGNOR  
ouvre grand ses portes samedi 17 mars de 10h à 12h. 
La directrice et l'équipe enseignante vous feront visiter 
les différents lieux  et répondront à vos ques�ons. 
Vous pouvez déjà découvrir notre école sur notre blog : 
ecolepublique-landeda.eklablog.com 
Pour de plus amples informa�ons, contactez Madame 
Taillard  au 02.98.04.93.43. ou par mail : 
ec.signor@wanadoo.fr 
 
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC sera fermé 
pour congés du 5 au 9 mars. 
 

MÉDIATHÈQUE 

Ciné des enfants 
Tout le monde a le droit à son ciné ! Ce'e fois-ci, c’est pour les 8 ans et + qu’on étale les coussins. 
Film au choix dans le fonds de la médiathèque. 
Jeudi 8 Mars à 10h30 

 
Soirée Jeux de Société en libre accès à la Médiathèque 
La ludothèque met ses jeux et tout l’espace de la médiathèque à disposi�on pour une soirée jeux. 
Venez découvrir le fonds à votre guise, avec les conseils d’Ewen pour trouver le jeu qui vous plaira, ou pour en 
essayer 10. 
Ouverte à tous, en groupe ou seul.e, en famille, entre potes... 
Vendredi 9 Mars à 20h00 

 
Horaires pendant les vacances : mardi : 14h-18h ; mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 14h-18h ; vendredi : 14h-
19h ; samedi : 10h-12h et 14h-18h. 
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr     
Facebook : mediatheque.landeda  

Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de 
transport d’eau potable du Syndicat Mixte des Eaux 
du Bas-Léon, le Cabinet géomètre ROUX-JANKOWSKI 
sera amené à réaliser un recensement de l’ensemble 
des équipements présents sur le réseau (vannes, 
purges, etc…) de mars à juillet. Aussi, afin de faciliter 
l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisa-
�on des relevés indispensables à l’étude, la Préfecture 
a pris un arrêté autorisant le personnel du Cabinet 
géomètre à pénétrer sur les propriétés privées le cas 
échéant. Pour toute informa�on complémentaire, 
vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux du 
Bas-Léon au 02.98.30.67.29. 
 
URBANISME 
Permis de construire - Accordés : 
QUEGUINER Yves - 45 Penn Ar Bez - Maison indivi-
duelle ; MEHALLEL Ronan - Saint Antoine - Extension 
d’une maison individuelle ; LABAT Jean-Yves - 24 Kis�l-
lig - Garage ; UZEL Marie-José - Penn Ar C’hreac’h - 
Maison individuelle. 
Déclara=ons préalables - Accordées : 
FOURN Bruno - 51 Kergana - 2 vélux et réfec�on toi-
ture ; SCI PEPSIA - Bel Air - 2 lots ; LE FLOCH Roger - 80 
Keruhelgwenn - Ouverture de fenêtres ; HORN William 
380 Prad Al Lann - Pergola ; DAVID Jean Sylvain - 201 
Ar Vourc’h - Clôture ; BOURRET Bernard - 111 Kerarge-
vet - Serre ; MARCOMBE Philippe - 151, An Ode Wenn - 
Pergola. 
Déclara=on préalable refusée : 
ANDERSON MONTEL Gail - 420 Ar Palud - Modifica�on 
couverture châssis. 

 



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  

GUIEU - Le Folgoët - 02.98.83.17.05. - Du 03/03, 19h au 05/03, 
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.  
Prochaines collectes :  vendredi 2 mars, vendredi 16 mars.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 02/03, 16h au 05/03, 9h : Kervigorn.   

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 3 à 18h, messe à Tréglonou ;  
Dimanche 4 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 
 

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 déjeuner sur place) possibilité 
de cuisson Raku date à fixer ensemble. Sofi couture le 
10 mars pour les adultes. Atelier terre pour les confir-
més 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 Mouton 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. 
 
SECOURS CATHOLIQUE - COFFRE À JOUETS : Le coffre à 
jouets de Lesneven (derrière le cinéma Even) est ouvert 
tous les lundis de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Ouvert 
les samedis 3/3, 21/4, 19/5 et 30/6. Grande braderie les 
3, 5 et 12 mars. Site : coffreajouets-lesneven.blogspot.fr  
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Braderies de la 
solidarité le jeudi 15 et le samedi 24 mars de 9h à 12h. 
Dépôts les vendredis 16 et 23 mars de 9h30 à 12h. 
Renseignements au 06.86.44.23.68. ou 06.87.37.48.53. 
 
 

 

Agenda Sports 
 
AS LANDEDA  
Samedi 03 :  
U17, U 13, U 12, U 11, U10, U 9, U8, U 7 : Libres ;  
U15, Rozvenni, 14h15, reçoit Bohars VGA 2. 
Dimanche 04 :  
Loisirs, Seniors B, libres ;  
Seniors A, Rozvenni, 15h30, match à Ploudal Arzelliz. 
NB : départ des voitures 10 minutes maximum après 
l’heure de rdv pour les déplacements. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche  04 : sor�e n°9 ou brevet à Plouédern. Rdv 
sur place ou départ du club à 8h00 (8h30 pour le 
groupe 4).  
Contact : velo-club-lannilis@live.fr   
Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DES ABERS  
Mercredi 7 :  
M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 14h à 
16h.  
Toutes les infos sur les sites du club : www.rcaber.fr ou 
www.facebook.com/rugbyclub 



Petites annonces 

Commerces 
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 internet 
www.restaurant-landeda.com Réserva�ons au 
02.98.37.43.77. À bientôt. 
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à votre dis-
posi�on pour vous accompagner lors de la vente ou l’achat 
de votre maison.  Es�ma�on GRATUITE - Conseil sur la mise 
en valeur de votre bien - Accompagnement personnalisé. 
Diffusion GRATUITE sur + 1000 sites internet. 06.87.00.35.73.  
sylvie.tromelin@capifrance.fr Consultez les témoignages de 
mes clients sur h'p://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
PÉPINIÈRE TY LAOUEN - LANNILIS - Démonstra�on de taille 
de frui�er le dimanche 4 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h 
avec Jo Pronost. Remise de 20 % sur frui�er RN. N’oubliez 
pas la fête des grands-mères, rayon fleuriste aux pépinières. 
L’HACIENDA vous propose tous les 1ers samedis de chaque 
mois, un kig ha farz. N’hésitez pas à réserver. Samedi 10 
mars, soirée années 80. Renseignements au 02.98.32.76.35. 
ou 06.75.54.41.51. 
 

 
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 Plaben-
nec / Landéda / Lannilis /  Lanrivoaré / Milizac-
Guipronvel  / Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / Plou-
vien / Tréglonou /Tréouergat). Les missions a'endues 
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 suivante : 
ADMR des 2 Abers – 11 Rue Jean Bap�ste de la Salle 
29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org 

EMPLOI (suite) 
Auxiliaire de vie recherche emploi aide à domicile 
repas, repassage, entre�en du domicile - 
06.63.21.98.40. ou 02.98.04.00.55. 
 
 
CHERCHE  
Corps de ferme à rénover avec hangar et terres agri-
coles (2/4 hectares) dans le but d’une installa�on en 
maraîchage biologique - 06.51.06.73.99. 
Personne pour couper un chêne. Bois à récupérer - 
06.61.33.68.99. 
 
 
À VENDRE 
Bois de chauffage chêne, hêtre, charme fendu et 
coupé en 30 ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 

UTILE - Chers clients, à compter de 5 mars et pendant 1 
semaine environ, votre magasin change ses gondoles. Ceci 
pourra vous occasionner quelques désagréments. Nous fe-
rons bien sûr le maximum pour vous aider et vous guider 
dans vos achats. Toute l’équipe sera à votre écoute. À bien-
tôt. 
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isola�on par l'extérieur/bardage bois/PVC  couver-
ture ardoises, zinc, vélux, goudère - 06.31.06.01.62.  Réali-
sa�ons sur notre page Facebook 
LOCATION BARNUM - tente et mobilier - JB COM récep-
�on : Qualité/sécurité « pro »tables rondes, tables buffet, 
chaises, éclairages - livraison et assistance montage… tout 
près de chez vous ! Contactez Jacques Boucher au 
06.11.71.88.09. email : jbcom@orange.fr  
Site: wwwanima�on-jbcom.com 
JACQUELINE COIFFURE - le salon est fermé pour congés 
jusqu’au 3 mars. Ouverture le mardi 6 à 9h. 
LA BOUCHERIE David LÉON  - Réouverture après congés le 5 
mars. 

www. landeda . f r  

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

LE DÉFI RIEN DE 9 EN 2018 !  

 
C’est un grand challenge collec�f qui permet d’explorer d’autres modes de consomma�on. Le concept ? Essayer 
d’acheter le moins de produits neufs possibles pendant un an en se tournant vers des alterna�ves comme l’occa-
sion, la loca�on, le prêt, la mutualisa�on, etc… Seuls les produits de la vie courante tels que les vêtements, les 
livres, l’électroménager, les meubles ou encore le high tech sont concernés. L’objec�f est ainsi de changer de ré-
flexe et de trouver des moyens de s’équiper, s’habiller ou faire des cadeaux, qui sont à la fois meilleurs pour l’envi-
ronnement, pour l’emploi et pour la qualité de vie. Plus d'infos et inscrip�on au défi sur : 
www.zerowastefrance.org 


