
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 2 novembre à 18h30 
Plouguerneau, salle communale n°4 
APPEL « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS » : nous 
ne voulons plus de pesticides, rendez-nous nos coque-
licots. Les rassemblements du 5 Octobre devant les 
mairies, environ 500 en France, furent un succès. 
Notre mouvement, votre mouvement n’existe que 
depuis quelques semaines et a déjà recueilli près de 
300 000 signatures. 
Venez avec vos matériels réaliser vous-mêmes des co-
quelicots avec des feuilles de papiers et des chutes de 
tissus – modèles sur : 
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/wp-content/
uploads/2018/09/cocardes_diy.jpg 
Venez pour créer des évènements : fête des coqueli-
cots, conférences, animations…  
Contact : 07.86.05.88.06. 
 
 
Dimanche 4 novembre  de 9h30 à 12h30 
Parking de Casino, allée verte à Lannilis 
MARCHÉ MENSUEL BIO 
Venez rencontrer des producteurs locaux et faire vos 
achats.  
Organisé par Kan An Dour. 

Le 15 novembre 
Phare de Lanvaon à Plouguerneau   
Pour vous ou vos amis collectionneurs, un bureau 
de poste provisoire vous proposera le timbre anni-
versaire (lettre verte) en série limitée au prix de 2€, 
la carte postale souvenir timbrée : 3€, l’enveloppe 
souvenir timbrée 3€ et les deux souvenirs timbrés : 
5€*. Cachet de la poste personnalisé pour cet évé-
nement. (+ frais d'envoi 1€/les deux souvenirs sous 
pli - sauf envoi direct du phare).  
Les bénéfices de ces ventes serviront intégrale-
ment à financer la restauration du phare.  
Informations dans la rubrique boutique sur 
www.lanvaon.bzh ou par mail :  
contact@lanvaon.bzh  
 
Vendredi 16 novembre à 20h30 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
Nouvelle création, « SOUFFLE, SOUFFLE, CACHALOT 
» du conteur Jean-Marc Derouen qui s’est inspiré 
d’une émouvante  nouvelle d’Anatole Le Braz : « Le 
roman de Laurik Cosquêr » parue dans « Âmes 
d’Occident » en 1911. 
Tout public à partir de 8/10 ans. 
Entrée : 8 €. 
Organisation : l’association Nuit de Noces 

FESTIVAL  ABERS BLUES ET JAZZ À LANDEDA 

Landéda vibrera au rythme du jazz et du blues !  Un programme copieux pour la 4ème édition d’Abers Blues ! 

Samedi 17 novembre à 19h au bar Les Embruns – Port de l’Aber Wrac’h 

Apéro jazz avec le groupe »Blue Bop Trio » – Du jazz, de la bossa nova, des compositions personnelles, une at-

mosphère feutrée et acoustique. Une ambiance lounge !  Entrée libre. 

Samedi 24 novembre à 20 h 30 Salle Tariec à Landéda 

Concert « Call me Max » avec Max Bihan, Jean-Baptiste Arnaud, Jimmy Costiou .A la croisée des chemins entre 

acoustique et électrique, les mélodies pop et racines blues s’entrelacent avec puissance et sensibilité. Et puis, il y 

a cette voix si particulière de Max !!! 

Tarifs :  12 € plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi, jeunes 12/25 ans, adhérents HCJI et UTL, 5 € enfants 6/12 ans.  

Gratuit – 6 ans. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 

Pour tout public, réservations : Hot Club Jazz Iroise 06.72.38.43.06. 

Organisation : Municipalité de Landéda en partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise et la participation du bar Les 

Embruns. 

Abers Blues, c’est aussi à Brélès, Lanildut, Lesneven, Lampaul-Plouarzel,  Locmaria-Plouzané, Porspoder, Saint 

Pabu, Milizac-Guipronvel et Saint Renan du 3 au 29 novembre.  

Tout le programme sur www.hot-club-jazz-iroise.fr  

15, 16, 22 et 23 décembre 
Sémaphore, Landéda 
EXPOSITION « TALENTS DES ABERS »  
Vous habitez la région des Abers, vous aimez créer 
(peinture, sculpture, couture, bijoux, bois…) nous 
vous proposons d’exposer vos créations.  
Contact : semaphore@landeda.fr 
Réponse souhaitée avant le 12 novembre. 

http://www.lanvaon.bzh
mailto:contact@lanvaon.bzh


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 
 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE : La mairie 
sera fermée au public le vendredi 2 novembre. 
 
TRAVAUX À STREAD KICHEN courant semaine 45. Une 
déviation sera mise en place. 

MÉDIATHÈQUE 

L’événement de la semaine à la médiathèque, c’est l’exposition des photos de Gwendal Cochet,  
du 2 au 9 Novembre. 
Il a parcouru l’Europe à vélo, sans équipement particulier, sans être un baroudeur ou un cycliste profes-
sionnel et a ramené de son périple une superbe expo qui retrace son aventure. Et en plus de la photo, 
Gwendal nous offre aussi la vidéo ! 
Le vendredi 9 novembre à 20h, dans le cadre de la dixième édition du mois du Film documentaire, nous vous proposons 
le film de Gwendal, qui retrace ses trajets à vélo, ses rencontres, ses déboires et ses découvertes magnifiques tout au 
long de son aventure. 
Et encore mieux : Gwendal Cochet sera présent pour échanger avec nous et répondra à vos questions à la suite du film. 
À ne pas rater ! 
Cette semaine à la médiathèque, il y aura aussi un atelier informatique : 
Garder votre ordinateur à jour, son matériel et ses logiciels, simplement et gratuitement. 
Avoir un ordinateur, et ses logiciels, à jour, c’est la garantie que vous en profitez au mieux de ses capacités et que vous 
l’utilisez en toute sécurité. Venez découvrir comment le faire simplement, automatiquement et gratuitement ! 
Mardi 6 Novembre à 18h. 
 
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   

CHANGEMENT DE BACS À ORDURES MÉNAGÈRES  
Dans le cadre de la campagne de renouvellement des 
bacs à ordures ménagères et pour faire suite aux perma-
nences organisées en juin et août dernier, les habitants 
détenteurs d’anciens bacs ont reçu, le 26 octobre, un 
courrier les informant du retrait de ceux-ci le vendredi 9 
novembre. 
Les nouveaux bacs sont à retirer au centre technique 
communautaire à Bourg-Blanc sur rdv au 02.30.26.02.80. 
ou  secretariat.technique@pays-des-abers.fr 
Le service déchets de la CCPA reste à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 

Agenda Sports 
 

ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.   
Samedi 3 :  U17, U15, U8 et U7 :  Libres. U13/12, Stread Kichen, 8h30, Futsal à Cléder ; U11, Stread Kichen, 13h30, re-
çoit Coat Méal AS ; U10, Stread Kichen, 13h30, reçoit Plouvien AvS2 ; U10-2, Stread Kichen, 13h30, reçoit Plouvien 
AvS3.  
Dimanche 4 : Seniors A : Rozvenni, 15h,  match à Brest PL Bergot ;  
Seniors B  : Rozvenni, 13h, match à Plougonvelin US2 ;   
Seniors C : Rozvenni, 13h, match à Bohars Vga 4.  
Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 4 : Cyclo : sortie n°44 départ de Lannilis à 8h30.  
Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 

mailto:secretariat.technique@pays-des-abers.fr
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 CARON - Plouider - 02.98.25.45.59. du 03/11, 19h 
au 05/11, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10.  
Horaires du lundi au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15, same-
di 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  9  novembre, vendredi  23 
novembre. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 2/11, 16h au 5/11, 8h : Kameuleud. 

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 3 : messe 
à 18h à Landéda - Dimanche 4 : messe à 10h30 à Plouguer-
neau.  
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 

Participez à une opération de soutien à la SNSM de l’Aber 
Wrac’h en achetant des chocolats ! Pour chaque ballotin 
Gourmandises et Chocolats acheté auprès de la SNSM de 
l’Aber Wrac’h, une somme sera reversée à la station. Ballotin 
de 200 g au tarif de 10€ : 4 € reversés à la SNSM ; ballotin de 
400 g au tarif de 16€ : 6 € reversés à la SNSM. Pour passer 
commande, vous pouvez contacter Céline Cabon, bénévole à 
la station SNSM Aber Wrac’h :  06.16.93.21.37. ou              
celine_cabon@sfr.fr  ou téléchargez le bon de commande sur 
notre page Facebook (@snsmaberwrach) et déposez-le chez 
un commerçant partenaire. N’attendez pas ! Les commandes 
doivent nous parvenir au plus tard le lundi 12 novembre. Les 
ballotins seront à retirer au stand SNSM du Marché de Noël 
de Landéda le 2 décembre. 
 
LE CVL de l’Aber Wrac’h  organise un permis côtier sur 3 sa-
medis les 10, 17 et 24 novembre. Examen le 27 novembre 
matin. Bulletin d’inscription sur www.cvl-aberwrach.fr/
formation/permis-mer 
 
UNC Landéda : Cérémonie du 11 novembre.  
La cérémonie se déroulera d’abord à Landéda, ensuite à Lan-
nilis. À Landéda :  8h50, envoi des couleurs à la mairie ;  
8h55, défilé vers le monument aux morts ; 9h00, levée des 
couleurs suivi des allocutions UNC et mairie, appel des morts 
pour la France en 1914/1918 et lecture des poèmes par les 
enfants des écoles. Dépôt de gerbes de la mairie et de l’UNC, 
ensuite la sonnerie aux morts, minute de silence et la Mar-
seillaise. 9h30, fin de la cérémonie à Landéda.  
À Lannilis : 9h45, au cimetière de Lannilis devant le monu-
ment aux morts, dépôt de gerbe et défilé vers l’église pour 
l’office religieux à 10h3 ; 11h30, cérémonie officielle devant 
la stèle Place Général Leclerc.  
À l’occasion de la commémoration du 100ème   anniversaire, 
les élu (es), les enseignants, les enfants des écoles et les habi-
tants de la commune sont invités à assister nombreux au 
monument aux morts afin de rendre hommage aux acteurs 
de la grande guerre qui ne sont plus revenus vivre dans notre 
commune. Menu du banquet  : - Tartare de saumon et ses 
crevettes - colombo de porc aux fruits et pommes de terre 
rôties -Camembert, condé, salade - gourmandises du chef : 
salade de fruits, chou à la crème, éclair au café - café, thé, 
tilleul. - boissons : eau, Sauvignon, Grenache rosé, Merlot. 
Prix : 25€. Inscription avant le 4 novembre auprès de Denis 
FILY : 06.61.07.08.73. ou de Hervé   FILY : 02.98.04.98.79. 
 
ÉCHANGES ET SAVOIRS - ATELIER DE BRETON - Création d’un 
atelier de conversation en langue bretonne animé par Phi-
lippe Tanguy (enseignant bilingue breton/français en re-
traite). Première séance à partir du  lundi 19 novembre, 20h, 
salle Enez Vihan (Stread Kichen). Renseignement possible 
auprès de René Lardic au 02.98.04.92.56. 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Entrée gratuite/
ouverte à tous. Braderies le jeudi 8 et le samedi 17 no-
vembre  de 9h à 12h. L'association fonctionne grâce aux 
dons : dépôts les 9, 16 et 23 de 9h30 à 12h (vêtement, 
jouet et linge de maison propre). Contact :  06.86.44.23.68. 
ou 06.87.37.48.53. 

mailto:celine_cabon@sfr.fr
https://www.facebook.com/snsmaberwrach/%23


 
Vous cherchez un moyen de réduire vos frais de déplacements et de vous impliquer concrètement dans la réduc-
tion des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique ?  

 Pensez à covoiturer !  

Le covoiturage est une réponse pratique, économique et écologique aux problématiques actuelles d’hausse des 
prix du carburant, de pollution de l’air et de santé publique. En covoiturant vous contribuez à fluidifier la circulation 
et diminuer les problèmes de stationnements en zone urbaine. Autre avantage, le covoiturage permet de rencon-
trer de nouvelles personnes et favoriser le lien entre les personnes d’un même territoire.  

Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous sur la plateforme dédiée aux trajets quotidiens et réguliers en Bretagne : 
www.ouestgo.fr 

A Landéda, les parkings suivants peuvent être utilisés comme lieu de départ du trajet : le parking de Mezglaz, le 
parking de Kervigorn et Stread Kichen, le parking du port. 

A Lannilis, le parking de Kerveur près du rond-point de la D13 et la D113.  

Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :    
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et  
vendredis 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. 

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. 

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. 

 
 
 

À VENDRE 

Apiculteur vend miel récolté dans la région des Abers, récolte 
été 2018. Claude Soubrouillard, 209 Kroaz Ar Barz, Landéda - 
02.98.04.85.28. ou 06.71.89.64.56. 

Triple Rozière 3 en 1 (plaques de cuisson, four et mini lave-
vaisselle) prix d’achat 1 300 € vendu 150 € + Frigo Brandt     
30 €. À retirer sur Landéda le samedi 3 novembre. 
06.13.92.94.69. 

À LOUER 

Maison à l’année sur Ste Marguerite comprenant cuisine 
aménagée, salle à manger et salon, 3 chambres, salle de 
bain, dépendance, chauffage au fuel, jardin - 460 € hors 
charges - 06.33.83.57.25. ou 06.71.27.17.19. 

Maison à l’Aber Wrac’h, 3 chambres, vue sur le port, 800 €, 
chauffage aérothermie, tout confort - 06.60.19.53.76. 

T1 bis, Lannilis centre ville, 1er étage, 330 € et T2, 2ème 
étage, 360 € -  06.60.19.53.76. 
 

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.  

L’ATELIER TY ROOM fait une pause après la Toussaint et 
sera fermé du 5 au 15 novembre. À très bientôt ! Frederïg et 
Franck. 02.98.04.80.66. 

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. 


