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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Dimanche 18 mars de 10h à 18h 
3ème ÉDITION DU SALON « SHOPPING À DOMICILE » 
Salle de Kergroas à Lannilis 
40 exposants : mode, beauté, bien-être, maison, loisirs, 
enfants. Défilés à 11h30 et 15h30. Entrée gratuite.  Nom-
breux cadeaux.  Pe&te restaura&on. Anima&on. 
Organisa&on : asso. Shopping à domicile des Abers  
 
Jeudi 22 mars à 19h 
PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE SPECTACLES 2018 
de l’associa/on «LES PETITES SCÈNES DÉMÉNAGENT» 
Salle Garo Kervigorn.  
Elle sera suivie d'un pot partagé. Ces spectacles variés ont 
lieu chez l'un, chez l'autre, parfois sur des sites indus-
triels, parfois dans des chapelles ou salles municipales ..... 
Le 1er spectacle a lieu samedi 24 mars !  
Venez pour adhérer à l'associa&on et vous inscrire pour 
les spectacles en priorité, les places étant toujours limi-
tées par l'espace proposé.  
Organisa&on : les pe&tes scènes déménagent 
 
Mardi 3 avril  à par/r de 14h 
CONCOURS DE DOMINOS 
Salle Garo (Kervigorn) Landéda 
Inscrip&ons à par&r de 13h30.   
Avec les secteurs des Abers et des Moulins.  
Ouvert à tous. 
Organisa&on : Foyer des aînés de Landéda 
 

9ème ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES 
ABERS 
Les sélec&ons pour les habitants du Pays des Abers 
(entrée gratuite) se dérouleront : jeudi 05 avril à Bourg-
Blanc, Maison du Temps Libre à 14h et mardi 10 avril au 
Drennec, Espace des châtaigniers à 14h. 
Le Duo Medley assurera l'anima&on musicale. Les meil-
leures voix de rencontreront lors de la finale du Pays des 
Abers le mardi 24 avril à l’espace du Champ de Foire de 
Plabennec à par&r de 14h. Elle sera suivie d'un concert de 
Clarisse LAVANANT (10€ l'entrée).  
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès 
des mairies de Bourg-Blanc et du Drennec en communi-
quant le prénom, nom, date de naissance (à par&r de 50 
ans), adresse, numéro de téléphone, &tre et interprète de 
la chanson interprétée.  
Les places de la finale seront prochainement en vente à 
l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plou-
guerneau). 02.98.37.66.00.    
communica&on@pays-des-abers.fr  
 
Dimanche 8 avril à par/r de 11h30 
COUSCOUS Poulet/merguez à emporter 
Salle Kervigorn, distribu&on des parts à par&r de 11h30 et 
jusqu’à 12h30, n’oubliez pas vos récipients. 
Joindre le règlement à la commande à l’ordre de l’ASL 
chez M. Le Roux  Jean-Luc 160 Kervigorn 29870 Landéda 
Date limite de réserva&ons : mardi 3 avril 
Organisa&on : ASL 

LA 13ÈME  ÉDITION DE LA LANDABERIENNE aura lieu dimanche 25 mars ma/n sur la commune 
Quatre circuits balisés commun à la course et la marche dont marche nordique seront disponibles. 
6 kms pour les familles et les enfants, 12 kms, 15 kms et 21 kms pour les plus courageux permeNront 
encore de découvrir de nouveaux sen&ers.  
Les départs auront lieu en con&nu de 8h à 9h30 (aNen&on au changement d’heure) sauf le 21 kms 
marche départ au plus tard à 08h30.  
Une belle part est faite au parcours cô&er de l’Aber-Wrach.  
Comme pour les précédentes édi&ons, L’EOL sec&on jogging et marche rétrocédera plus de la moi&é 
du prix de l’engagement toujours fixé à 5 €. La SNSM recevra  2 € et l’associa&on Miss Mathilde 1 €. 
Nous remercions par avance tous nos partenaires et tous les par&cipants qui nous apportent leur sou-
&en pour ceNe belle fête du sport et de la solidarité. 
Organisa&on : EOL sec&on Jogging et marche 
Une réunion de présenta/on aux bénévoles se /endra samedi 17 mars à 18h dans la salle de Tariec 
Stread Kichen (Salle avec les glaces).  

LOCATION DE SALLE ET DE MATÉRIEL 
Afin de faciliter vos demandes de loca&on, à par/r du 
lundi 19 mars, les pré-réserva&ons de matériel et des 
salles se feront via la plate-forme de réserva&on sur le 
site de la commune www.landeda.fr  
Celle-ci devra être validée par l’agent communal pour 
être considérée comme défini&ve.   
La possibilité de réserver en vous déplaçant à la mai-
rie, lors des permanences de Mme STEPHAN, demeure 
(le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h).  
Néanmoins la réserva&on en ligne devra être privilé-
giée.  



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.  Rens. : 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 
 
L'ÉCOLE PUBLIQUE JOSEPH SIGNOR  ouvre grand ses portes 
samedi 17 mars de 10h à 12h. La directrice et l'équipe ensei-
gnante 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 
 
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : Soyez 
prévoyant à l’approche des examens scolaires ou si vous avez 
prévu de voyager ! Actuellement, le délai d’obten&on des 
&tres d’iden&té est d’environ 5 semaines (3 semaines pour 
obtenir un rdv et 2 semaines pour la délivrance du &tre). Le 
dépôt des demandes de passeports et de CNI se fait dans les 
mairies  équipées d’une sta&on d’enregistrement. Pour l’ar-
rondissement de Brest : Brest, Guipavas, Landerneau, Lanni-
lis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-
Daoulas, St Renan.  

MÉDIATHÈQUE 

 
Samedi 17 Mars, c’est la fête du Court Métrage ! 
3 heures de programme, 24 courts métrages sur la poésie, le voyage et la musique. 
À par�r de 10h00, dans l’espace ludothèque. 
 
Histoires pour pe&tes oreilles - Mercredi 21 mars à 10h30 
 
Horaires : mardi : 16h-18h ; mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : 16h-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  

RECYCLERIE MOBILE  : La CCPA poursuit son opéra&on  recy-
clerie mobile, toujours en partenariat avec l'associa&on « Un 
Peu d'R ». Elle sera présente sur la déchèterie de Lannilis, le 
samedi 17/03 de 10h à 12h et de 14h à 17h et sur la déchè-
terie de Plouguerneau, le jeudi 29/03 de 10h à 12h et de 
14h à 17h.  À ceNe occasion, vous êtes invités à déposer vos 
objets inu&lisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une 
seconde vie. CeNe ac&on a pour but de détourner de l'en-
fouissement et de l'incinéra&on, 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'interven&on, seront pris en charge. L'associa&on est 
suscep&ble de collecter : meubles, linges de maison, appa-
reils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le 
matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays 
de Brest. L’associa&on recherche certains objets en priorité 
afin de permeNre aux personnes dans le besoin de se meu-
bler.  Renseignements. au 02.30.06.00.31. ou preven&onde-
chets@pays-des-abers.fr 
 
URBANISME   
Permis de construire, accordé : Commune de Landéda - le 
port - office de tourisme. Déclara/ons préalables, accor-
dée : Péron Julien, 601 Kerhuelgwenn, véranda ; Refusée : 
Ropars Didier, 121 Kroaz Uhella, modifica&on aspect exté-
rieur, carport, extensions, terrasse surélevée. 

Infos associations 
LANDÉD'ART propose de nouveaux ateliers pour les adultes !!!!  Un atelier, à l'inten&on de 2 ou 3 personnes à mobilité ré-
duite et 2 ou 3 autres pra&quant le modelage de céramique en autonomie. 2 modules de 5 séances de 2h sont proposés le 
jeudi de 10h à 12h . Module de 5 séances 50 € + 20 € d’adhésion/Contact Gi&ne 06.30.72.55.99. Tous les mardis de 14h30 à 
16h30, un atelier libre de peinture sur céramique. Naïg vous propose de vous vendre des bols, tasses, saladiers biscuités, à 
vous de les décorer à votre convenance. Personnaliser votre service de tasses ! 10 € l'atelier de 2h + les frais de pièces déco-
rées et 20 € d'adhésion/Contact Naïg  06.50.67.82.02. 
 
DANSERIEN LANDEDA organise un stage de danses sur le terroir de Cap-Fréhel avec Yves Le Blond le samedi 31 mars de 
14h30 à 18h à la salle Tariec (Stread Kichen).   



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  

BELLEC - Lannilis - 02.98.04.00.10. - Du 17/03, 19h au 19/03, 
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 16 mars, vendredi 30 mars.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 16/03, 16h au 19/03, 9h : Penn Ar Bez.   

Vie paroissiale  
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et  les jeudis à 9h à l’ora-
toire de Plouguerneau.   
Samedi 17 à 18h, messe à Landéda ;  
Dimanche 18 à 10h30, messe à Plouguerneau.  
Récollec&on du MCR, mercredi 21 mars de 14h à 17h à Bourg 
Blanc (salle Kergariou en face de l’église) ;  
Sacrement du pardon communautaire le vendredi 23 mars à 
20h, église de Lannilis ;  
Confec&on individuelle le vendredi 30 mars de 14h à 19h à 
l’église de 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 : hNp://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 
APA.  L’assemblée générale ordinaire de l’Associa&on des 
Plaisanciers de l’Aber Wrac’h, se &endra le samedi 17 mars à 
17h30 salle Garo (Kervigorn) à Landéda. Seront bienvenues 
les personnes intéressées par l’adhésion à l’associa&on  : 
défense des intérêts et droits, devoirs des pêcheurs et plai-
sanciers, défense de la qualité de l’eau, protec&on de la res-
source, informa&on notamment sur la sécurité. Le pot amical 
clôturera l’AG vers 19h30.  
FORMATION AU PERMIS CÔTIER AU CVL L'ABER WRAC'H 
les  Samedis 24 , 31 mars et  7 avril, théorie le ma&n et pra-
&que l'A-M. Toutes les infos, horaires et calendrier des for-
ma&ons sur notre site  : www.cvl-aberwrach.fr  ou  
02.98.04.90.64.  
QI GONG ÉQUILIBRE ET SANTÉ - Stage théma&que dimanche 
25 mars de 10h à 12h à la salle nuit de noces à Lannilis. Mou-
vements et émo&ons des 5 éléments. Prévoir une tenue 
souple et confortable et apporter un tapis de sol et un cous-
sin. Renseignements et inscrip&ons au 02.98.04.43.06. ou 
muriel.dago&n@yahoo.fr 
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU COEUR DE LANNI-
LIS. Inscrip&ons  les lundi 19 et mardi 20 mars de 9h à 11h30. 
Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire de-
vront se présenter au local des Restos du Coeur de Lannilis 
munis des jus&fica&fs originaux de leurs ressources, de leurs 
charges et de leur iden&té. 2 Allée Verte 29870 LANNILIS  - 
09.62.13.99.14. mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
L'E.F.S. et l'Amicale pour le Don du sang de Lannilis remer-
cient les 223 candidats au don qui se sont déplacés bénévole-
ment pour donner leur sang à la salle du conseil municipal les 
6 et 7 mars. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, la pro-
chaine collecte aura lieu le mardi 29 et mercredi 30 mai à 
Lannilis.  

Agenda Sports 
AS LANDEDA  - Samedi 17 : U17, Stread Kichen, 14h15, 
match à FC Gouesnou 2 ;  U15, Rozvenni, reçoit FC Gouesnou 
2 ; U13, Stread Kichen, reçoit Kernilis H ; U12, Stread Kichen, 
13h30 reçoit Lannilis Sc3 ; U11/U10, libres ; U9, Stread Ki-
chen, 13h15, plateau à Gouesnou ; U8, Stread Kichen, pla-
teau à Ploudalmézeau Arzelliz ; U7, Rozvenni, plateau à Lan-
déda. Dimanche 18 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à Tré-
glonou Usab ; Seniors B, Rozvenni, 13h30, match à Locmaria 
Es  ; Seniors A, Rozvenni, 15h30, match à Brest AspN 3. 
 
EOL VOLLEY BALL - du 12 au 16/03 : Équipe 1 reçoit PLRK 2 et 
Équipe 2 va à St Renan 2. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  - Dimanche  18 : sor&e n°11. Rdv 
sur place ou départ du club à 8h00 (8h30 pour le groupe 4).  
Prépara&on journée chiens guides d’aveugles : réunion pour 
tous les licenciés le jeudi 22 mars 20h30 au local du VCL.   
velo-club-lannilis@live.fr  Site : www.velo-club-lannilis.fr 
 
RUGBY CLUB DES ABERS - Samedi 17 : M14/M18, champion-
nat au Grouanec 13h30 et 15h30 ; M14, championnat à Lan-
divisiau, départ club 10h ; M12, championnat à Pordic, dé-
part club 8h45 ; M10/M8/M6, entraînement 10h/12h au 
Grouanec. Dimanche 18 : Rugby sans contact, entraînement 
au Grouanec 10h30/12h. Mercredi 21 : M14/M12/M10 : en-
traînement au Grouanec de 14h à 16h.  Infos sur les sites du 
club : www.rcaber.fr ou www.facebook.com/rugbyclub 



Petites annonces 

Commerces 

Prochainement OUVERTURE de la bou&que DU HAUT DE 
MA DUNE au 140 Ar Palud à Landéda. 

L’ORANGE BLEUE - Bon plan ! Jusqu’au 31 mars, 50 € + 1 
mois offert sur votre abonnement dans le club de Lannilis 
(lorangebleue.fr) 
LE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE DE LANNILIS vous informe 
que son assemblée générale se &endra le samedi 17 Mars de 
8h45 à 12h15 en version PORTES-OUVERTES, rue Jean 
Tromelin. À ceNe occasion, le bureau de Landéda sera excep-
&onnellement fermé toute la ma&née.  Les administrateurs 
et les salariés auront le plaisir de vous accueillir dans des 
locaux modernisés. Le thème développé dans les différents 
bureaux portera sur la R. S. E. (Responsabilité Sociale des 

Entreprises) qui regroupe l'ensemble des pra&ques mises en 
place par les entreprises dans le but de respecter les prin-
cipes du développement durable (social, environnemental et 
économique). Vous pourrez découvrir comment nous la dé-
clinons au CMB. CeNe AG sera clôturée par un cocktail à par-
&r de 11h. 
BLANC BRUN LB MÉNAGER LANNILIS - Conseil, vente, livrai-
son , installa&on, dépannage :  pe&t et gros électroménager, 
TV, antennes terrestres et satellites du lundi au samedi : 
9h/12h et  14h/18h - 02.98.38.53.76. 
 

EMPLOI 
L’associa/on EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs 
prêts à s’inves&r dans l’encadrement de séjours proposés  à 
des adultes et mineurs en situa&on de handicap. Vous êtes 
disponibles pour par&r 2, 3 voir 4 semaines sur l’un de nos 
200 séjours, rejoignez nos équipes d’anima&on ! 500 postes 
à pourvoir avec ou sans BAFA. Condi&ons : mo&va&on pour 
s’inves&r sur ce type de projet, expérience dans l’anima&on 
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants ac-
ceptés ; obliga&on de suivre une forma&on gratuite (2 same-
dis et 1 week-end). Pour plus de renseignements et postu-
ler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser 
un CV + courrier à Associa&on EPAL 10 rue Nicéphore Niepce 
BP 40002 29801 Brest Cédex 09. 
 
TROUVÉ  
Voilure pour planche à voile - 06.35.92.79.63. 

À VENDRE 
Scénic 3, diesel, 110 cv, modèle expression, 12/2010,          
100 500 kms, TBE, clim régulée bi-zone, GPS, limiteur, 
régulateur de vitesse, pneus récents, 7 600 € - 
07.89.24.55.48. 
Congélateur  4 &roirs, très peu servi, très bon état - 80 €  
06.29.58.37.45. 
Bois de chauffage chêne, hêtre, charme fendu et coupé 
en 30 cm ou 40-45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
 
CHERCHE  
L’associa/on Vie et Partage recherche un bretonnant 
pour converser avec les résidents de l’EHPAD 1 à 2 
heures par semaine - 06.85.96.78.01. 
 
À DONNER 
Jeune chat noir - 06.35.92.79.63. 

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isola&on par l'extérieur/bardage bois/PVC  couver-
ture ardoises, zinc, vélux, gouaère - 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 
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 
hNp://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
L’OASIS est ouvert les jeudis et vendredis midis ainsi que les 
VSD soirs. Livraisons à domicile les VSD soirs. À noter : le 
dimanche 25 mars à midi : repas spécial «Landabérienne ». 
Cocktail de bienvenue offert à tous les par&cipants à leur 
arrivée à l’OASIS. Il est prudent de réserver. À bientôt. 
02.98.04.98.99.  

www. landeda . f r  

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

Composteur en vente à la CCPA 

Pour réduire le volume de vos ordures ménagères, adoptez un composteur dans votre jardin ! Vous pourrez y dé-

poser tous les déchets biodégradables. La communauté de communes vend des composteurs à des tarifs intéres-

sants : 18€ le modèle 320 litres. Les composteurs sont à re&rer au Centre Technique Communautaire de Bourg-

Blanc aux horaires d'ouverture du public (lundi - mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00). 


