
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 13 octobre  
COUPE DU BREAC’H VER. Briefing à 13h30, départ à 14h. 
Inscriptions au YCA. Renseignements au 06.61.15.41.84. 
 
Samedi 13 octobre à 18h30  
ARMORICA - PLOUGUERNEAU 
"Top-Ten" - Concert, danse et chant, par Guiomar Campos 
et Pablo Duggan. Dans le cadre du festival européen de 
danse contemporaine "La Becquée". Tout public dès 8 ans  
Dimanche 14 octobre à 15h 
ARMORICA - PLOUGUERNEAU 
"Vive la marée! (Ou l'incroyable histoire de l'Almanach du 
marin breton)" - Chant, Vidéo, Théâtre, par Les Gâs de  
l'Almanach -  Tout public.  
Tarifs: 10€/8€/6€ -12ans -  02.98.03.06.34. / 02.98.04.70.93. 

 
Dimanche 14 octobre de 14h à 17h 
AU JARDIN ARCHIPEL À ROZVENNI - LANDÉDA 
TROC PLANTES : boutures, plants et semences de  
légumes, fleurs, aromatiques, médicinales, fruitiers, plantes 
et arbustes d’ornement … Venez découvrir le jardin au natu-
rel autour d’un goûter offert. Entrée libre, abri en cas de 
pluie - Contact : 06.84.84.38.64. www.jardin-archipel.org  
Facebook : @lejardinarchipel  
 
Mardi 16 octobre à 20h 
CINEMA EVEN - LESNEVEN 
Journée mondiale des soins palliatifs.  Soirée cinéma suivie 
d’un échange. Projection du film « Hôtel Salvation ».  
Participation 2€.  06.04.09.57.99 ou aspduleon@organge.fr 

Jeudi 18 octobre à 18h30 
SALLE ARMORICA DE PLOUGUERNEAU 
CONFÉRENCE/DÉBAT sur la télémédecine. Gratuit et ou-
vert à tous. Organisé par l’EHPAD des Abers. 
 
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 Émilion, Coteaux du Layon… 
 
Dimanche 21 octobre de 10h à 17h 
SALLE MÉZÉOZEN DE LANNILIS 
Championnats départementaux individuels de Gymnas-
tique Rythmique. Petite restauration sur place : crêpes, 
gâteaux, sandwichs, boissons. Organisation : Abers GR  
 
Mardi 24 octobre à 18h  
ATELIER (SALLE DILASSER) - LESNEVEN 
CONFÉRENCE SUR LE JARDINAGE AU NATUREL  
Ce temps d’échange a pour thème « j’organise mon pota-
ger pour le printemps sans pesticide ». Animation par la 
MAB29. Organisée par le syndicat des Eaux du Bas-Léon. 
Contact : 02.98.30.67.27 

 
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 événement 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.  

Espaces Loisirs Itinérants (ELI) 
Du 22 au 26 octobre se déroule la semaine 
“ELI” pour les 10-17 ans de la commune. 
L’occasion pour les ados et préados de faire 
le plein d’activités pendant la première      
semaine des vacances. 
Inscriptions en mairie.  
   

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 

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

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

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

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

LAVAGE ANNUEL DU RÉSERVOIRE DU CHÂTEAU D’EAU 
MERCREDI 17 OCTOBRE - Cette opération des services d’eau 
de la CCPA peut engendrer des perturbations sur la  
distribution. Merci de votre compréhension. 

MÉDIATHÈQUE 

 

On se régale déjà des nouveautés BD adultes et Mangas et on se prépare pour les animations à venir 
pendant les vacances :  
 
Ciné ados (+12ans), le Samedi 20/10 à 18h ; Ciné enfants (7-12ans), le Jeudi 25/10 à 10h ;  
Aprèm Jeux-vidéos (+12ans) , le Jeudi 25/10 de 14h à 16h ; Histoires pour petites oreilles, le Mercredi 31/10 à 10h30 ; 
Soirée Jeux de Société, le Mercredi 31/10 à 20h ; Aprèm Jeux-vidéos (8-12 ans), le Vendredi 2/11 de 14h à 16h ;  
Aprèm Jeux-vidéos (5-8 ans), le Samedi 3/11 de 14h à 16h 
 
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ;  
Samedi : 10h-12h et  14h-18h. / Tél.  : 02.98.30.83.85 / Web : mediatheque.landeda.fr  / Mail : mediatheque@landeda.fr    
Facebook : mediatheque.landeda   

LA MÉDIATHÈQUE ET LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISENT 
LORS DE LA SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 17 
AU 25 NOVEMBRE PROCHAIN.  
Une animation aura lieu sur la thématique des  
vêtements : réparation, réutilisation et recyclage, et  
peut-être vide-dressing.  
Pour la réalisation des ateliers, nous recherchons  
d'anciens draps, si vous envisagez de jeter bientôt ce type 
de linge, nous sommes intéressés pour les  
récupérer.  
Nous invitons également toutes personnes intéressées pour 
animer un atelier ou participer au vide-dressing à prendre 
contact avec Charlotte de la médiathèque ou Jeanne à la 
mairie. A bientôt.  

Agenda Sports 
 

ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.   
Samedi 13 :  U17 : Stread Kichen, 14h, coupe à Plouarzel Corsen ;  U15 : Stread Kichen, 14h, reçoit GJ 3 baies Kerlouan ; 
U13 : Rozvenni, 13h30, reçoit Ploudal Arzelliz 2 ;  U12 : Rozvenni, 13h30, reçoit GJ Kersaint 4 clochers 3 ; U11, U10, U10
-2, U8 : voir dirigeants ; U7 : Stread Kichen, 13h15, plateau à Lannilis.  
Dimanche 14 : Seniors A : Rozvenni,  match à 15h à Lampaul ; Seniors B : Rozvenni, match à 15h à St Pabu, coupe  
challenge 29 avec St Pabu Avel Vor 2 ; Seniors C : voir dirigeants. Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après 
l’heure de rdv pour les déplacements. 
 
EOL VOLLEY BALL du 08 au 12/10 : Équipe 1 va à Santec ; Équipe 2 va à Guipavas 2 (Gars du Rheun). 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN - Dimanche 14/10 : Cyclo : sortie n°41, départ de Lannilis à 8h30. VTT : départ à 8h30. Site : 
www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER - Samedi 13 : M6-M8-M10 : Entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M12 :  Plateau à Saint 
Renan, départ club 12h15, covoiturage parents ; M14 : plateau + tests joueurs de devant à Morlaix, départ club 12h15, 
covoiturage parents. Essais au rugby sans contact : 10h/13h Brest, départ club 9h ; Dimanche 14 : Entrainement rugby 
sans contact 10h-13h à Brest. Mercredi 17 octobre : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h. Infos 
sur le site www.rcaber.fr ou Facebook.com/rugbyclub 

Un grand merci aux bénévoles et aux élus qui on 
bravé la pluie pour entretenir le cimetière      
samedi dernier. 

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 - 02.98.04.00.08.  
Du 13/10, 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 12 octobre, vendredi  26 oc-
tobre. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 12/10, 16h au 15/10, 8h : Route de Ploudiner. 

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 13 : messe à 18h00 à Lilia - Dimanche 14 : messe à 
10h30 à Lannilis.  
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   
Théâtre populaire de 5 à 125 ans ! La Compagnie (Re)naissances 
Théâtres est heureuse de  vous accueillir à nouveau dans ses 
Ateliers de Créations Théâtrales. Nos théâtres, car – oui – nous 
sommes pluriels, sont ouverts sur le monde d'aujourd'hui 
comme sur l’histoire et les œuvres d'hier. Cette année, projet 
global autour des droits de l'enfant à travers la foisonnante et 
onirique œuvre de Janusz Korczak (pédopsychiatre polonais 
assassiné par choix au camp de Treblinka en 1942 avec « ses 
enfants », orphelins dont il s'occupait à Varsovie) et des textes 
contemporains "satellites". 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. Rens : landedart@gmail.com   Facebook : 
Landedart 
 
UNC LANDÉDA 
Attribution de la carte du combattant a été récemment  
étendue aux militaires français présents sur le territoire  
Algérien, pendant au moins 4 mois, entre le 1er Juillet 1962 
et le 1er Juillet 1964. Les personnes concernées peuvent 
prendre contact avec Denis Fily : 02.98.04.92.30. 
 
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS  
Dimanche 28 octobre, à midi, repas au restaurant Le Pot de 
Beurre à l’Aber Wrac’h pour les adhérents et les  
sympathisants. Au menu : soufflé de langoustines crème  
d’artichauts au sarrasin ; filet mignon de porc, pommes de 
terre et petits légumes ; tarte tatin maison, glace vanille ; 
apéritif, vin, café. 22 €/personne. Réservation jusqu’au 22 
octobre auprès de André Hamon au 02.98.04.83.38. et  
Christian Cordier au 02.98.04.97.46. 
 
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 au 06.80.51.36.22. 
 
L’EFS ET L’AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANNILIS  
remercient les 165 candidats au don qui se sont déplacés 
bénévolement pour donner leur sang à la salle du conseil 
municipal les 2 et 3 octobre. Pour ceux qui n’ont pas pu se 
déplacer la prochaine collecte aura lieu le jeudi 20 et  
vendredi 21 décembre à Landéda. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ  
Grande braderie le 20 octobre de 10h à 16h  à la maison 
communale. L’association fonctionne grâce aux dons, dépôt 
le 19/10 de 9h30 à 12h. Contact : 06.86.44.23.68. ou 
06.87.37.48.53. 

mailto:renaissances-theatres@outlook.fr


 

Petites annonces 

Commerces 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE  jusqu’au 31 
janvier. 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, 
Landéda. 
 
L’ÉCAILLER 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. 
 
L’OASIS sera fermé du 10 octobre au 8 novembre à midi. Le 
distributeur automatique de pizzas sera lui inopérationnel du 
15 au 22 octobre. Vous retrouverez les pizzas OASIS dans le 
distributeur à partir du 23 octobre à midi. À bientôt.   
 
ESTHETIKA L’institut sera fermé pour congés du 22 au  
29 octobre.  02.98.37.41.42. 

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 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la  
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 
06.61.73.37.14. 
Jeune femme AVS cherche heures de ménage, repas, course, 
etc… Expérience personnes âgées handicapées. Contact : 
06.66.66.03.34. 
 
À DONNER 

Chatons propres et sevrés. Photos sur demande.  
Contact : 06.64.70.44.81. 

À VENDRE 

55 numéros de la revue « 100 idées » prix à voir - 
06.81.45.75.82. 

 

TROUVÉ 

Lunettes de piscine et bonnet de bain cale de Toul an Dour 
le lundi 8 octobre. A réclamer en Mairie 

 

CHERCHE 

Jardinier - paiement CESU - 02.98.37.43.49. 

Habitante salariée de Landéda recherche en location petite 
maison (avec bail 3/6/9) sur Landéda ou Lannilis. Petit loyer 
souhaité. Contact : 06.98.40.43.91. ou 09.73.57.78.72. 
(après 18h). 

Nous sommes Thomas, Erwan et Amélie, 3 jeunes en for-
mation à Landéda et recherchons une maison en colocation 
dès maintenant et jusqu'à mai. Secteur Landéda/Lannilis/
Tréglonou/Plouguerneau. Contact au 06.47.32.45.11. 

IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie Tromelin est à votre  
disposition pour vous accompagner lors de la vente de votre 
maison. Estimation GRATUITE - conseil sur la mise en valeur 
de votre bien - accompagnement personnalisé - diffusion 
gratuite sur + de 1000 sites internet. 06.87.00.35.73 ou  
sylvie.tromelin@capifrance.fr Consulter les témoignages de 
mes clients sur http://sylvie.tromelin.capifrance.fr  
 

LOSSOUARN FRERES - 161 Ti Korn - agrée Qualibat « RGE » 
2015 - isolation par l’extérieur/bardage bois/PVC 
06.84.3640.08 couverture ardoises, zinc, vélux, gouttière - 
06.31.06.01.62 Réalisations sur notre page Facebook. 
 

LA BOUCHERIE DAVID LÉON -  Réouverture le 16 octobre.  
 

RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE À L’ABER WRAC’H : Après 
quelques jours de fermeture et quelques coups de peinture, 
réouverture mercredi 17 octobre.  
Retrouvez nos jours d’ouverture sur notre site internet 
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr ainsi que notre carte et 
liste de pizzas à emporter. 

POUR RÉDUIRE LE VOLUME DE SA POUBELLE D’ORDURES MÉNAGÈRES ET PRÉPARER  
UN FERTILISANT NATUREL POUR LE POTAGER, LA SEULE SOLUTION : COMPOSTER ! (1/2) 

 

LES 3 RÈGLES POUR RESPECTER POUR RÉUSSIR SON COMPOST : 
1. Une bonne aération permanente : pour cela, remuez, décompactez et mélangez systématiquement quand vous  

apportez de nouveaux déchets à l’aide d’une fourche ou d’un brass-compost. L’aération est importante car elle 
évite la production de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Votre compost sans mauvais  ?  
C’est qu’il manque d’aération.  

2. De l’eau sans excès. Les déchets en cours de compostage doivent toujours rester humides sans être gorgés d’eau.  
Si le mélange est trop sec, ouvrez le couvercle du composteur lorsqu’il pleut.  

3. Trouver l’équilibre carbone / azote. Le bon dosage est le suivant : 30 à 50% de matières brunes qui apportent du  
carbone aux êtres vivants décomposeurs et 50 à 70% de matières vertes, riches en azote. 

Plus d’infos sur le compostage dans le prochain BIM. 


