
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 19 octobre à 20h30 
SALLE DE NUIT DE NOCE - LANNILIS  
Cinéma différent : projection du film « Irrintzina » récit  
puissant qui raconte l’histoire des centaines de personnes 
ayant travaillé pendant des mois pour organiser la mobilisa-
tion pour le climat : Alternatiba (accueillie à Lannilis en 
2015).  
 
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 Poê-
lée 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 - LANNILIS 
Championnats départementaux individuels de Gymnastique 
Rythmique. Petite restauration sur place : crêpes, gâteaux, 
sandwichs, boissons. Organisation : Abers GR  
 
Mardi 23 octobre à 18h  
SALLE YVES NICOLAS (ESPACE LAPOUTROIE) - LANNILIS 
RÉUNION TAXE DE SÉJOUR 2019. Toutes les  
personnes concernées par la prescription de la Taxe de Sé-
jour sur le territoire de la CCPA sont invitées à assister à une 
réunion d’information. Renseignements : Office de tourisme 
 
Jeudi 25 octobre  à 14h 
L’EHPAD  DES ABERS fêtera les anniversaires du mois 
d’octobre avec le groupe Faro. Ouvert à tous. 

9ème  TROPHÉE DE L’ENTREPRISE 
Concours ouvert à toutes les entreprises,  
implantées ou ayant une activité sur les  
communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays 
de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  
Possibilité de concourir dans différentes catégories :  
1- Jeune entreprise, 2- Responsabilité de l’entreprise,        
3- Entreprise innovante, en Développement,                        
4- Transmission d’entreprise.  
Dossier en ligne à compléter avant le 21 décembre :   
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScAEkVnQ3SVrToE6oZDfroyB9ZD1khEVPagnsr
DVBHIsHDDA/viewform 
 
Dimanche 28 octobre à 11h00 
RÉGATE L’ABER DES DERS 
Briefing à 10h30. Inscriptions au Yacht Club des Abers. 
Rens. 06.61.15.41.84 / www.yca-abers.fr 
 
Dimanche 28 octobre à partir de 8h30 
SALLE DE KERELLEN - TRÉGLONOU 
MARCHE CARITATIVE ANNUELLE : organisée par le comité 
d’animation de Tréglonou.  Les parcours de 7,5km - 
10,2km et 14,3km se feront sur les communes de         
Tréglonou et Plouguin. Participation des marcheurs 5€.  
Des dons pourront  se faire directement au  
départ de la marche.  
 
Samedi 3 novembre de 9h30 à 12h 
HÔTEL DE LA CCPA - PLABENNEC 
ATELIER : « Comment démarrer un jardin au naturel ? » 
Venez apprendre à créer un jardin sain pour toute la  
famille. Organisé par la maison de la Bio 29, inscriptions 
obligatoires auprès des services techniques : 
02.30.26.02.80. Nombre de place limité à 15 personnes. 

 

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.  

Besoin d’argent de poche ?  
Les 29, 30 et 31 octobre de 9h à 12h, participe à des activités citoyennes pour la commune pendant les       
vacances ! Pour les Landédaens de 16 à 17 ans. 15 € pour une mission de 3h.  
Inscription en mairie jusqu’au 25 octobre. 
 
Plus d’infos sur www.landeda.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEkVnQ3SVrToE6oZDfuroyB9ZD1khEVPagnsrDVBHIsHDDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEkVnQ3SVrToE6oZDfuroyB9ZD1khEVPagnsrDVBHIsHDDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAEkVnQ3SVrToE6oZDfuroyB9ZD1khEVPagnsrDVBHIsHDDA/viewform


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  
multiaccueillandeda@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 réfection de la route entraîneront des modifications de 
la circulation. Merci pour votre compréhension.  

MÉDIATHÈQUE 

C’est les vacances ! Il y a des nouveautés dans tous les secteurs et le programme des animations est 
bien rempli, vous le trouverez dans ce BIM. 
Cette semaine : 
 Ciné Ados, on vote pour le film et on s’installe, pop-corn en main, Samedi 20 Octobre à 18h. 
 Ciné enfants, choisissez le film, testez nos coussins, Jeudi 25 Octobre à 10h. 
 Aprèm Jeux Vidéos pour les 12 ans et +. On n’est pas obligé de jouer à Fortnite, mais on peut, Jeudi 25 Octobre de 14h  
à 16h. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi : 14h-18h ; Mercredi : 10h-12h, 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   

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 20 :  U17 : Stread Kichen, 14h15, match à Bohars VGA ;  U15 : Rozvenni, 14h30, match à Landéda, reçoit GJ La 
Côte Léonarde ; U13 : Stread Kichen, 13h15, match à Coat Méal AS ;  U12 : Stread Kichen, 13h15, match à Plouvien AVS 
2 ; U11, U10, U10-2, U8 : voir dirigeants ; U7 : Stread Kichen, 13h, plateau à Lannilis.  
Dimanche 21 : Seniors A : Rozvenni,  match à 15h30, reçoit Le Folgoët CND 2 ; Seniors B : Rozvenni, match à 13h30,  
reçoit St Renan EA 3 ; Seniors C : voir dirigeants.  
Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements. 
 
EOL VOLLEY BALL du 15 au 19/10 : Landéda 1 reçoit Lesneven 1 ; Landéda 2 reçoit Saint Renan 2. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 21/10 : Brevet la Ianis à Ploudaniel (inscription 5 € mini).  Cyclo : rdv  sur place ou à partir de 8h30 du club. 
VTT : rdv sur place à 8h30. Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB DE L’ABER  
Samedi 20 : M6 : Tournoi à Plouzané, départ club 13h, covoiturage parents. M8-M10-M12-M14 : Tournoi à Plouzané, 
départ club 9h, covoiturage parents ; Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en 
loisir adultes.  
Dimanche 21 : Entrainement  au Grouanec rugby sans contact de 10h30 à 12h.  
Mercredi 24 octobre : M10-M12-M14 : Entrainement au Grouanec de 17h30 à 19h.   
Infos sur le site www.rcaber.fr ou Facebook.com/rugbyclub 

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 PENVERN - Plouvien - 02.98.40.91.55.  
Du 20/10, 19h au 22/10, 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  26 octobre, vendredi  9     
novembre. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 19/10, 16h au 22/10, 8h : Lohoden Vihan. 

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 20 : messe à 18h00 à Tréglonou - Dimanche 21 : 
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 - Théâtre populaire de 5 à 125 
ans ! La Compagnie est heureuse de  vous accueillir dans ses 
Ateliers de Créations Théâtrales. Nos théâtres, 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 il reste des places ! 
Rens. et inscriptions : renaissances-theatres@outlook.fr  ou 
contacter Frédéric Le Coze-Sarafian, metteur en scène au 
06.43.78.55.94.  

LANDED’ART - Propose des ateliers peinture, animés par 
l’artiste peintre Héloïse LABORIE, 3 cours possible : enfants 
(7/11ans), ados/adultes (à partir de 12ans) et adultes. Pen-
dant les vacances il y a un stage enfants les 23, 24 et 25 oc-
tobre de 14h à 16h et un stage ados les 26 et 27 octobre de 
14h à 17h. Inscriptions : 06.72.37.96.79. Rens : lande-
dart@gmail.com   Facebook : Landedart 

UNC LANDÉDA - L’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. 

ARCS EN WRAC’H - Les Archers du Pays des Abers organise 
son Assemblée Générale le vendredi 26 octobre à 20h à la 
salle espace Jeunes à Lannilis.  

SURD’IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS 
ET MALENTENDANTS vous informe de l’annulation de la  
rencontre du samedi 20 octobre en raison d’une visite guidée 
exceptionnelle, pour les adhérents, au musée des Beaux-Arts 
de Brest.  Rens. par mail : contact.surdiroise@gmail.com ou 
au 06.22.06.42.51. (sms uniquement). Il est toujours possible 
de prendre rdv. 

AR VRO BAGAN, Plouguerneau,  propose, un atelier théâtre 
en breton : tous les mercredis de 18h30 à 20h (exercices de 
théâtre et perfectionnement en langue bretonne) et un ate-
lier dañs-round et chants. Réunion mercredi 24 octobre à 
18h30 pour l’atelier théâtre et 20h pour l’atelier chants. Con-
tact : 02.98.04.50.06. ou 06.07.49.64.20. 

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. 

STAGES D’ART PLASTIQUE, Lannilis : Pour les enfants de 6 à 
14 ans, Atelier « Pop Up », création d’images animées les 23 
et 24/10 ; Atelier « Avec Hokusaï », dessin, étude des cou-
leurs les 30 et 31/10.  Rens. lesateliersdupinson@gmail.com 
ou 06.41.20.06.22. 

mailto:renaissances-theatres@outlook.fr


 

Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :    
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et vendre-
dis de 11h à 11h30 jusqu’au 8 février. Adresse : 75 rue de la 
Mairie, Landéda. 
Cabinet Infirmier Salaun/Thollet/Donou/Potin du mardi au 
vendredi de 14h à 14h30 ainsi que le samedi de 11h30 à 12h 
jusqu’au 31 janvier. Adresse : 156 rue de la Mairie, Landéda. 
RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE À L’ABER WRAC’H - Après 
quelques jours de fermeture et quelques coups de peinture, 
nous sommes réouverts.  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. 
PLOMB NOIR - 161, Ti Korn à Landéda : Ouverture d’un   
atelier d’impression typographique avec des machines 
d’époque et des caractères en plomb pour composer des 
travaux personnalisés de grande qualité (faire-part, cartes de 
visite, événements, documents divers)  07.50.60.25.22. 
email : plombnoir@gmail.com 
P’TIT DUC - De grandes volailles à p’tits prix pour cet         
automne/hiver : coquelets, pintades et poulets jaunes au 
magasin d’usine. 02.98.04.01.05 et retirez votre colis à la 
SAVEL, St Sébastien - LANNILIS. 
L’ATTRAPE FLEURS, 22 rue de Lannilis, Plouguerneau, vous 
propose pour la Toussaint un très large choix de chrysan-
thèmes, coupes de plantes...  Possibilité de faire vos        
commandes au 02.98.04.50.88. 

EMPLOI  

Cours de soutien scolaire et d’aide aux devoirs dans  
l’ensemble des matières pour les enfants de niveau primaire 
et collège. Excellent niveau de langue (français, anglais,  
espagnol). Contact : Julien, 06.50.17.26.15. 

Auxiliaire de vie recherche emploi aide à la personne repas, 
repassage, entretien du domicile, courses. 06.63.21.98.40. 
Dame cherche heures de ménage, repassage, aide aux 
courses… 06.35.92.53.70. 

 

À VENDRE 

Bois de chauffage - Chêne et hêtre fendu et coupé en       
30 cm ou 40/45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
Fourgon Citroën Jumper Combi, TBE, 156 000 km - 
06.07.83.79.23. 
À DONNER 

Chatons - Contact : 06.86.37.70.57. 

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 dé-
coration ; peinture, papier peint, texture à peindre, enduits 
décoratifs, meubles re-lookés… Contact : 06.64.51.53.09.  
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. 
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.  02.98.38.53.76. 
ESTHETIKA - L’institut sera fermé pour congés du 22 au  
29 octobre.  02.98.37.41.42. 
ÉLAGAGE, abattage avant l’hiver, TVA 0% (microentreprise) 
J.S.A. 06.23.29.18.17. 

QUE DÉPOSER DANS SON COMPOST ? (2/2) 
30 à 50% de matières brunes qui apportent du carbone et 50 à 70% de matières vertes, riches en azote 

 
La CCPA vend des composteurs à des tarifs intéressants : 18€ le modèle 320 litres. À retirer au Centre Technique Communautaire  

de Bourg-Blanc aux horaires d'ouverture du public (lundi - mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00). 

MATIÈRES VERTES MATIÈRES ÉQUILIBRÉES MATIÈRES BRUNES 

Déchets de cuisine,  
épluchures de légumes 

Tailles des haies et arbustes verts 
(en petite quantité) 

Feuilles mortes épaisses 

Déchets carnés Mauvaises herbes âgées Plantes sèches ou en fin de vie 

Feuilles vertes jeunes Déchets du potager Branches, brindilles 

Tontes de pelouse  
(en petite quantité) 

Foin 
Coques et coquilles  

(noix, avocat, pistache…) 

Déjections animales Orties Écorces 

Fumier peu pailleux Algues brunes Papier et carton 

Purin d’orties 
Feuilles mortes tendres : aulne, 
tilleul, fruitier, noisetier, sureau, 

bouleau 

Aiguilles de pin 

Algues vertes Paille 

Fleurs fanées Copeaux et sciure de bois brut non traité 


