
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 6 octobre de 9h à 12h 
CHANTIER PARTICIPATIF - CIMETIERE DE LANDEDA  
Le chantier participatif, c’est demain ! Venez nettoyer et 
embellir une partie du cimetière. Au programme : Travaux 
de peinture et de désherbage suivi d’un buffet convivial 
servi au restaurant l’Odyssée (offert aux participants  
inscrits).  

 
Dimanche 7 octobre de 9h30 à 12h30 
MARCHÉ MENSUEL BIO - Parking du Casino - LANNILIS 
Organisé par Kan An Dour. 
Venez rencontrer des producteurs locaux et faire vos achats 
de légumes, miel, jus de fruit, épicerie, fromage, conserves 
de porc, farine froment et sarrasin, savons naturels…  

 
Mardi 9 octobre À partir de 9h jusqu’à 17h30 en continu 
SEMAINE BLEUE - SALLE YVES NICOLAS - LANNILIS  
Semaine nationale des retraités et personnes âgées.  
Présentation de costumes traditionnels vers 16h. Un  
minibus sera mis à disposition sur réservation pour prendre 
en charge les personnes ne pouvant se déplacer.  
Informations au 02.98.04.00.11 ou mairie@lannilis.bzh. 

 
Jeudi 11 octobre de 14h à 17h 
SALLE DE CONFÉRENCE ROUTE DE PLOUIDER - LESNEVEN 
Conférence-débat « Prévention du mal être et du risque  
suicidaire » avec la participation du Dr Thomas Kervella et 
de la psychologue Céline Bigault-kopp. 

Jeudi 11 octobre de 9h à 12h  
A CÔTÉ DE L’ÉCOMUSÉE - PLOUGUERNEAU 
BRADERIE : organisée par l’association Plouguerneau  
accueil solidarité. À vendre : vêtements de naissance, 
enfant, adulte + puériculture : jouets, livres et linge de 
maison.  

 
Dimanche 14 octobre de 14h à 17h 
AU JARDIN ARCHIPEL À ROZVENNI - LANDÉDA 
Troc plantes, fleurs, légumes, découverte du jardin et 
partage d’expériences jardinières autour d’un goûter 
offert. Entrée libre, abri en cas de pluie - Contact : 
06.84.84.38.64. Info association Jardin Archipel : 
www.jardin-archipel.org ou Facebook : @lejardinarchipel  

 
Samedi 20 octobre de 16h à 17h 
BOURG DE LANDÉDA 
Grand défilé des confréries françaises en tenue  
d’apparat à l’occasion du chapitre de la Confrérie de la 
Poêlée du Pêcheur des Abers.  

 
Dimanche 21 octobre de 9h15 à  12h30 
UCPA - PORT DE L’ABER WRAC’H 
Marché des terroirs et des confréries avec de nombreux 
exposants dont les viticulteurs de Mont-Louis, Montagne 
St Emilion, Coteaux du Layon…  
 
 

 

DON D’ORGANES ET DE TISSUS – DON DU SANG, TOUS CONCERNÉS. CONFÉRENCES & DÉBATS  
Vendredi 12 octobre à 18h15, salle du conseil municipal de Landéda.  

Entrée libre et gratuite 

C’est bien parce que nous sommes tous receveurs potentiels d’organes et de sang, que la municipalité de Landéda a  
souhaité organiser cette soirée débat pour sensibiliser le plus grand nombre. Venez nombreux, jeunes, moins jeunes, en 
famille, entre amis en discuter avec les professionnels.  
Proposer un don d’organes à une famille, n’est pas toujours chose facile, car cela se passe lors d’un évènement difficile et 
douloureux. En discuter avant, permet de dédramatiser et de respecter les volontés du donneur. Vis-à-vis de la loi nous 
sommes tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d’être prélevé.  
Le don de sang : en Bretagne, plus de 800 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades.  
Ces collectes mobilisent des bénévoles qui n’hésitent pas à s’investir sur le terrain : Marc LECHAILLER, praticien  
hospitalier, Sylvain LE BELLEC, infirmier dans le service de coordination des dons d’organes et de tissus du CHRU de Brest, 
Martine Hémidy, médecin de l’établissement français du sang de Brest (EFS) et responsable des collectes du Finistère ainsi 
que Jean-Yves LE GUEN, président de l’amicale des donneurs de sang de Landéda et son équipe prendront tour à tour la 
parole et répondront à toutes vos questions.  

http://www.jardin-archipel.org/
https://www.facebook.com/lejardinarchipel


 

La mairie vous informe 

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MÉDIATHÈQUE 

En plus des nombreuses nouveautés, il y a plein de choses à faire à la médiathèque cette semaine: 
 

GRANDE VENTE DE LIVRES : La médiathèque met en vente les livres qui ne tiennent plus dans les rayons ! 
BD, Romans, etc … à tout petits prix. (50 cts, 1€) Faites-vous plaisir ! 
Dimanche 7 Octobre de 10h00 à 13h00 
 
ATELIER INFORMATIQUE : UN PC TOUJOURS À JOUR : Mettre son PC à jour, ses logiciels et ses pilotes, c’est une étape  
obligée pour le protéger et pour en profiter au maximum.  Mais c’est compliqué, et c’est long. Sauf quand on connait les 
bons outils. Ewen vous propose de découvrir et d’apprendre à manipuler les outils utilisés pour gérer les nombreux ordina-
teurs de la médiathèque le plus efficacement possible. Venez avec votre ordinateur si vous souhaitez les tester. 
Mardi 9 Octobre à 18h00, merci de vous inscrire à la médiathèque. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE :  
Mardi: 16h-18h / Mercredi: 10h-12h, 14h-18h / Jeudi: 16h-18h / Vendredi: 16h-19h / Samedi: 10h-12h, 14h-18h   
Tél : 02.98.30.83.85 - Mail : mediatheque@landeda.fr - Web : mediatheque.landeda.fr -  
Facebook : @mediatheque.landeda 

NOUVELLE PROCÉDURE DE REPRISE  DE CONCESSIONS EN 
ÉTAT D’ABANDON AU CIMETIÈRE DE LANDEDA 
Il a été constaté qu’un nombre important de concessions 
n’était plus entretenu par les familles. Pour des raisons  
tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère 
nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette 
situation, conformément aux articles L.2223-17 ET L.2223-18 
du Code Général des Collectivités Territoriales. La liste des 
concessions visées par cette procédure est tenue à l’entrée 
du cimetière et à l’entrée de la mairie. Le premier constat 
d’état d’abandon aura lieu le 15 octobre 2018 à 14h en  
présence de Mme Christine Chevalier, Maire de la commune 
et de M. Alexandre Tréguer, adjoint délégué aux travaux.  
Le Maire invite les héritiers du concessionnaire ou les per-
sonnes chargées de l’entretien à assister au dit constat ou à 
s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé. 
Vous pouvez consulter la liste des concessions concernées. 

Agenda Sports 
 

ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com. Inscriptions toujours ouvertes. Samedi 06 :  U17, Stread 
Kichen, 14h15, coupe à Lesneven Rc1 ;  U15, Rozvenni, 14h30, match à Landéda contre GJ Le Folgoet Ploudan 1 ; U13 et U12 : 
voir dirigeants ; U11, Stread KIchen, 13h15, coupe Festival à Coataudon ; U10, Stread Kichen, 13h15 coupe Challenge Loisir à 
Lannilis ; U10-2, Stread Kichen 13h15, coupe Challenge Loisir à Lambézellec ; U8, Stread  Kichen 9h45, plateau à Ploudalmé-
zeau ; U7, voir dirigeants. Dimanche 07 : Seniors A, Rozvenni,  match à 15h30 à Ploudalmézeau ; Seniors B, Rozvenni, match à 
15h30 à Portsall ; Seniors C, Rozvenni, match à 13h30 à Lanrivoaré. Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après 
l’heure de rdv pour les déplacements. 
 

VÉLO CLUB LANNILISIEN - Dimanche 07/10 : Cyclo : sortie n°40, départ de Lannilis à 8h30. VTT : brevet à Saint-Frégant (RDV 
sur place à 8h30). Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 

RUGBY CLUB DE L’ABER - Samedi 06 : M6-M8 : Plateau à Plabennec départ club 13h00, covoiturage parents - M10 : Tournoi 
à PLOUZANE départ club 12h30 (Minibus) - M12-M14 : Entrainement collectif à BREST Petit Kerzu, départ club 09h15 
(Minibus+Parents). Dimanche 07 : Entrainement rugby sans contact 10h30-12h00 au Grouanec. (Renseignements-essais-
affiliations). Mercredi 10 octobre : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h00. Renseignements sur la 
pratique du rugby jeunes et en loisir adultes. Infos sur le site www.rcaber.fr ou Facebook.com/rugbyclub 
 
EOL VOLLEY BALL :  Equipe 1 reçoit St Renan 3 ; Equipe 2 va PL Bergot . 

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA -  
Du lundi au vendredi de 8h à 18h / Rens. : 02.98.04.80.48.  
(tapez 1) ou multiaccueillandeda@epal.asso.fr   

ACCUEIL DE LOISIRS  -  

07.68.62.94.45. landeda@epal.asso.fr  / Programme  sur le site : 
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 

RÉSERVATION DE MATÉRIEL ET DE SALLE -  
Plateforme de réservation via le site landeda.fr 

ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA - Pour toute  
intervention technique dans le domaine de l’eau et de l’assainis-
sement, vous pouvez appeler le numéro suivant 06.08.41.49.75 
pour une urgence en dehors des heures d’ouverture du service 
d'accueil au public (le soir dès 17h30  et le week-end). 

RÉFECTION DE LA ROUTE ENTRE LA POSTE ET L’ANCIEN  
HÔTEL DE LA BAIE DES ANGES - Mi-octobre, des travaux de  
réfection de la route entraîneront des modifications de la circula-
tion. Merci pour votre compréhension.  

http://as-landeda.footeo.com/


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  

Pharmacie DE FLEURIAN - Lannilis - 02.98.40.00.08.  
Du 12/10, 19h au 15/10, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 
02.98.04.93.10.  Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et 
14h/19h15, samedi 9h/12h15.  

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  28 septembre, vendredi 12 
octobre. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 21/09, 16h au 24/09, 8h : Ar Vrennig. 

Vie paroissiale  

Messe les mercredis à 9h à Lannilis  et les jeudis à 9h30 à  
Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : 
Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 10h/11h30 
(0298047102) tous les jours sauf dimanche.  
Samedi 6 : messe à 18h00 à Landéda - Dimanche 7 : messe à 
10h30 à Plouguerneau.  
Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème 
samedi du mois : de 10h à 12h à la maison paroissiale de  
Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h 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. 
Tél. : 02.98.04.93.06       Fax : 02.98.04.92.24  
Email : accueil@landeda.fr  /  Site : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâtiments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 

(RE)NAISSANCES THÉÂTRES : La Compagnie (Re)naissances 
Théâtres est heureuse de vous accueillir à nouveau dans ses 
Ateliers de Créations Théâtrales. Cette année, projet global 
autour des droits de l'enfant. Venez donc nous rejoindre 
pour grandir ensemble, il reste des places ! Rens. et  
inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr ou contacter 
Frédéric Le Coze-Sarafian, notre metteur en scène au 
06.43.78.55.94.  
 
LANDED’ART - Propose des ateliers peinture, animés par 
l’artiste peintre Héloïse LABORIE, 3cours possible : enfants  
(7-11ans), ados/adultes (à partir de 12ans) et adultes.  
Pendant les vacances il y a un stage enfant le 23,24 et 25 
octobre de 14h à 16h et un stage ados les 26 et 27 octobre 
de 14h à 17h. Inscriptions : 06.72.37.96.Renseignements 
landedart@gmail.com - Fb : Landedart. 

 

ASSOCIATION LES ATELIERS DU PINSON - LANNILIS : propose 
des ateliers d’expression et de création pour les enfants ou 
ados et adultes. Informations : 06.41.20.06.22 /
lesateliersdupinson.blogspot.fr  

 

ASSOCIATION ABERS ZEN : propose des cours de  
self-défense, les techniques enseignées sont adaptées à tous 
les âges, tous les niveaux et toutes conditions physiques. 
Vous avez décidé de prendre en mains votre sécurité et celle 
de vos proche ? Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h30 
à 20h. Tarif 65€/an. Renseignements : 06.31.12.92.36 / 
abers.zen@gmail.com 
 
L’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS DE PLOUGUERNEAU  
Propose des cours de danse latine le jeudi soir, salle de Kroas 
Kenan, de 20h30 à 22h30. Les cours de batchata et salsa sont 
animés par Anthony Béchaud ; possibilité 2 cours d’essais. 
Contact : 06.10.70.40.80. 
 
ASP - RESPECTE DU LÉON / FAMILLES ENDEUILLÉES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l’ASP - respecte du Léon 
afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer 
dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous 
serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.  
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 8  
octobre de 14h15 à 16h15. Inscriptions à l’ASP-Respecte du 
Léon au 02.98.30.70.42 
 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES  
LÉGENDES a mis en place deux ateliers vocaux pour les 
jeunes chanteurs : un atelier vocal dès 11 ans les mardis à 
18h40 à Lesneven, et un atelier vocal pour adultes les  
vendredis à 18h40 à Lannilis. Contact au 02 98 37 22 53 ou au 
06 77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com 
 
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise pour les enfants :  
un stage modelage argile les 30 et 31 octobre de 10h à 15h  
(le stage des 24-25 est plein) tarif 40€, pique nique à prévoir. 
Pour les adultes : Un stage "Buste" les 27 et 28 octobre de 9h 
à 17h, tarif 90 €, repas partagé et un stage "raku", journée 
modelage le 3 novembre, journée raku le 2 décembre.  
Renseignements Nathalie Louarn 06.80.51.36.22 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com


Petites annonces 

Commerces 

RESTAURANT L’ODYSSÉE est ouvert du lundi au samedi midi. 
Menu tous compris à 13€. Spécialité tous les jeudis  
(4/10 : cassoulet, 11/10 : tête de veau, 18/10 : coucous, 25/10 : 
kig ha farz). Réservation au 02.98.04.84.30   
 

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE  du samedi 6  
octobre au 31 janvier 2019 Permanences au Cabinet Infirmier 
Salaun Thollet Donou Potin du mardi au vendredi de 14h à 
14h30 ainsi que le samedi de 11h30 à 12h. Adresse : 156 rue de 
la Mairie. 
 

BLANC BRUN MÉNAGER - LANNILIS conseil, vente, livraison, 
installations et dépannage : petit et gros électroménager, TV, 
antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi 9h/12h et 
14h/18h. Tél : 02.98.38.53.76 
 

L’ORANGE BLEUE, MON COACH FITNESS à Lannilis.  
Prolongation de l’offre à 4€90/mois avec toutes les activités à 
volonté. Libre accès possible de 6h à 23h 7j/7. 
 

L’ECAILLER DES ABERS - AR PALUD - L’ABER WRAC’H comme 
chaque année, nous participons à la semaine du Goût (6/21 
octobre) Le thème : Betterave, tourteau, volaille fermière,  
chocolat et cidre de Bretagne. Merci de réserver. Ouvert tous 
les jours midi et soir sauf le mercredi et le dimanche soir.  
 

DEM CYCLES SERVICES À DOMICILE, réparation, vente cycles, 
secteur Abers-Brest du lundi au samedi sur RDV. 07.82.77.82.21.  

EMPLOI  
Atelier coiffure cherche coiffeur (se) mixte 24h/semaine pour 
remplacement congé maternité et parental  - 02.98.04.80.08. 
Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper donne cours 
de maths, niveaux collège et lycée. Bruno L’Hostis au  
02.98.04.11.88/06.46.53.86.97 - bruno.lhostis@laposte.net 
 
À VENDRE 
Bois de chauffage - Chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 
40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23 
 
CHERCHE 
Habitante salariée de Landéda recherche une petite maison à 
louer (avec bail 3/6/9) sur Landéda ou Lannilis. Petit Loyer sou-
haité. Contact : 06.98.40.43.91 ou 09.73.57.78.72 (après 18h). 
 
Merci à la personne ayant trouvé un téléphone portable le 
week-end  dernier de l’avoir ramener en mairie. 

PERDU 
Chatte 5 ans pucée, couleur écaille de tortue perdue depuis 4 
semaines dans le quartier de Rannveret, très farouche -  
06.74.83.16.67 
Chienne Beagle identifiée, portant un collier rose avec un mé-
daillon perdue le 27/09 dans le secteur de Sainte  
Marguerite - 06.72.60.37.30 
 
TROUVÉ 
Sac noir avec gonfleur au Wrenig - 07.89.86.16.77 
 
À DONNER 
Chatons à donner - 06.86.37.70.57 
6 chiots à partir du 8 octobre Père : Berger-Belge/Malinois 
Mère : croisée Griffon - 02.98.37.42.95 
Terre végétale travaillée récemment contre enlèvement rapide 
volume 50m3 - possibilité petites quantités - 06.42.13.39.06 

CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation 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. Parquets, lambris, 
placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/PVC, portes 
de garage, volets roulants, vitreries et dépannage sur  
fermetures menuiseries. 
 

ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur - Conseils 
et réalisations à  l’écoute de vos envies de changement, je vous 
conseille et réalise vos travaux de décoration ; peinture, papier 
peint, texture à peindre, enduits décoratifs, meubles  
re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.  
 

LA BOUCHERIE DAVID LEON sera fermée pour congés annuels 
du 30 septembre au 15 octobre inclus. Réouverture le  
16 octobre.  
 

ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture  
d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement intérieur, 
agencement sur mesure, création, décapage, transformation et 
restauration de meubles. Sur rendez-vous 06.73.53.57.41. Z.A 
Bel Air Landéda. www.ateliertrame.xyz 
 

ESTHETIKA L’institut sera fermé pour congés du 22 au  
29 octobre. Tél : 02.98.37.41.42 

C'est l'automne : pensez à consommer des fruits et légumes locaux de saisons 
Notre façon de nous nourrir à un impact déterminant sur l'environnement, en effet certains aliments et marchandises  
parcourent de grandes distances, générant pollution et production de gaz à effet de serre. Un produit est considéré comme 
local s’il a parcouru moins de 150 km entre son lieu de production et le lieu de sa consommation. En préférant ces produits, 
vous soutenez une agriculture de proximité et réduisez le recours aux transports aériens et routiers. En préférant les produits 
de saison, vous privilégiez des cultures poussant en pleine terre et aux intérêts nutritionnels meilleurs. En effet, les  
nutriments comme les vitamines, n’ont pas été altérés par des kilomètres de transport, ni par le chauffage d’une serre ou par 
la chaîne du froid. 
 

Les légumes d’automne : ail, blette, betterave rouge, brocoli, carotte, céleri, céleri branche, champignon de Paris, chou blanc, chou de 
Bruxelles, chou frisé, chou rouge, chou-fleur, chou-chinois, concombre, courges, échalote, épinard, fenouil, laitue, lentilles, mâche, 
maïs, navet, oignon, panais, patate douce, persil, poireau, poivron, pomme de terre, potimarron, potiron, salsifi, topinambour 

Les fruits d’automne : amande, châtaigne, citron, coing, figue, kiwi, mandarine, noisette, noix, poire, pomme, prune, raisin 
  

Partagez-nous vos recettes d’automne !  


