
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 9 novembre à 20h30 
Salle Armorica, Plouguerneau 
Commémoration « Arrivée du jazz à Brest »  
CONFÉRENCE DE GUILLAUME KOSMICKI. 
Samedi 10 novembre à 20h30 
Salle Armorica, Plouguerneau 
CONCERT  DU SPIRIT OF CHICAGO ORCHESTRA. 
 

Vendredi 16 novembre à 18h 
Centre UCPA de l’Aber Wrac’h 
CONFÉRENCE NUTRITION SANTÉ avec présentation de 
l’algue Alphanizomenon. Entrée 5 €. 

Organisation : Idées et Actions en Wrac’h - 07.83.22.97.71. 
 

Samedi 17 novembre de 14h30 à 17h30 (dépôt 13h/14h30) 
Salle Tariec (complexe Stread Kichen) à Landéda 
VIDE – DRESSING GRATUIT 
Sur le principe de la zone de gratuité, venez déposer des 
vêtements que vous ne mettez plus et prendre de nouveaux 
déposés par d’autres personnes. Un bon moyen de renouve-
ler sa garde-robe à moindre coût ! Merci de privilégier des 
vêtements en bon état, de saison automne-hiver (enfants, 
adultes, féminin comme masculin). Renseignements auprès 
de J. Fauvel, chargée de développement durable à la mairie. 
 

Samedi 17 novembre de 14h à 17h30 
Médiathèque de Landéda - GRATUIT 
ATELIERS "RÉPARE TES FRINGUES" : QUE FAIRE DE NOS   
VÊTEMENTS EN FIN DE VIE ? 
Recoudre un bouton, transformer une chemise en sac, don-
ner une seconde vie à des chaussettes, en apprendre davan-
tage sur la filière de recyclage des textiles avec ABI 29…  
Venez nombreux participer à ces ateliers conviviaux qui 
pourront vous permettre de prolonger la vie de vos vieux 
vêtements et tissus et même de préparer quelques cadeaux 
de Noël… Ateliers proposés par Sofi Couture, l'atelier cou-
ture d'échanges et savoirs. Présence de l’association ABI 29 
qui collecte les vêtements dans les bornes dédiés, les trie et 
les valorise tout en créant des emplois en insertion. 

Mercredi 21 novembre de 16h à 17h30 ou de 17h45 à 
19h15 
Salle GARO (complexe Kervigorn) – GRATUIT sur inscrip-
tion à la mairie ou sur le site internet de la commune 
ATELIERS DE FABRICATION DE PRODUITS MENAGERS  
Vous êtes à la recherche de solutions pour entretenir 
votre maison de manière économique, tout en respec-
tant votre santé et celle des personnes vivant à vos cô-
tés ? Vous souhaitez réduire votre production de dé-
chets plastiques ? Vous cherchez des solutions pratiques 
et rapides à mettre en place ? Alors venez participer à 
l’atelier « Je fabrique mes produits ménagers » ! Vous 
apprendrez à réaliser différents produits et repartirez 
avec. Ateliers animés par l’association Zéro Waste Nord 
Finistère. Renseignements auprès de J. Fauvel, chargée 
de développement durable à la mairie.  

 
Jeudi 22 novembre à 14h 
Brest Arena 
GRANDE FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS 
DE BREST avec comme invité le chanteur Dave. 
Les billets sont en vente dès à présent dans les bureaux 
de l’Office de Tourisme à Lannilis et Plouguerneau. 
 
VENDREDI 23 NOVEMBRE de 10h à 11h30 
Médiathèque de Landéda – Gratuit – Ouvert aux futurs 
parents, parents de jeunes enfants et aux assistantes 
maternelles 
CAFÉ-CAUSETTE : COMMENT FAVORISER UN ENVIRON-
NEMENT SAIN AUTOUR DE NOS BÉBÉS ? 
Discussions et échanges autour d’un café ou d’une ti-
sane au sujet des bons réflexes à avoir pour éviter d’ex-
poser nos bébés aux produits toxiques. La chambre de 
bébé, les produits d'hygiène, le change seront les thé-
matiques abordées. Avec la participation de l’association 
Zéro Waste Nord Finistère et la chargée de développe-
ment durable de la commune. 

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 atmosphère feu-
trée 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. À 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. 
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. 



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 
Nous effectuons un sondage après des familles pour les ins-
criptions des vacances de Noël. Le lien est disponible sur le 
site internet de l’ALSH. 
 
MAISON DE L’EMPLOI - MATINALE INTÉRIM - CELTIC EM-
PLOI : recrutement dans différents secteurs d’activités tels 
que le bâtiment, la logistique, la métallurgie et l’agroalimen-
taire, jeudi 15/11, 9h/12h, parking de l’hôtel de communauté 
Plabennec et mercredi 21/11, 9h/12h, parking pôle social à 
Lannilis. 

MÉDIATHÈQUE 

Cette semaine à la médiathèque, on frissonne avec les histoire pour les petites oreilles  
« Bouh  ! Ça fait peur » 
Mercredi 14 Novembre à 10h30 
  

On coud et on pique aux Ateliers « Répare tes fringues » 
Recoudre un bouton, rapiécer un vêtement, transformer une chemise en sac, en apprendre d’avantage sur la filière de 
recyclage avec ABI29… 
Sofi Couture, Echanges et savoirs et ABI29 vous accueillent et vous proposent ces ateliers découverte qui pourront vous 
permettre de préparer des cadeaux originaux pour  Noël ! 
Samedi 17 Novembre 14h-17h30 

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   

Dans le cadre des différents programmes BREIZH BO-
CAGE DU SAGE DU BAS-LÉON une réunion d’information 
sur les aides et le fonctionnement d’une filière bois-
bocage-énergie est proposée le 14 novembre à 14h, à 
Kernilis (salle multifonction). Réunion destinée aux agri-
culteurs, professionnels et élus. Pour participer, merci de 
vous inscrire avant le 12 novembre auprès de Yann 
Gouez, technicien bocage (bocage.basleon@orange.fr ou 
02.98.30.83.00). 
 
ENEDIS - Coupure de courant le mardi 13 novembre entre 
9h30 et 12h sur divers secteurs de la commune. Les per-
sonnes concernées ont reçu un courrier. 

Agenda Sports 
 

ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.   
Samedi 10 :  U17, Rozvenni, 14h30, reçoit Guipavas GDR 3 ; U15, Stread Kichen, 14h15, match à Bohars VGA ; U13, Stread 
Kichen, 13h15, coupe à Coat-Méal AS ; U12, U11, U10-2, U8, U7 : voir dirigeants ; U10, Stread Kichen, 13h30, reçoit Plouvien 
AvS2. Dimanche 11: Seniors A : Rozvenni, 15h,  reçoit K FC Côtes Légendes ; Seniors B  : Rozvenni, 13h, reçoit Lanrivoaré SC ;  
Seniors C : Stread Kichen, 13h, reçoit Lannilis Sc 3. Nota : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour 
les déplacements. 
 
EOL VOLLEY BALL 
Du 05 au 9 novembre : Équipe 1 reçoit AS St Martin ; Équipe 2 (entraînement). 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 11 : Cyclo : sortie n°45 départ de Lannilis à 9h ; VTT : rando à Gouesnou (rdv sur place à 8h30).  
Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB 
Samedi 10 novembre : M6/M8/M10 : entraînement au Grouanec 10h/12h ; M12/M14 : Championnat de Bretagne, lieu non 
déterminé. Consulter site du club.  
Dimanche 11 novembre : Rugby sans contact, entraînement 10h30/12h au Grouanec. 
Mercredi 14 novembre : M10/M12/M14 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h. Essais au rugby, affiliation, renseigne-
ments sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison. Toutes les infos sur les sites du club :  
www.rcaber.fr/actualités - Facebook.com/rugbyclubdelaber 

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 TREGUIER - Plouguerneau - 02.98.04.71.24. du 
10/11, 19h au 12/11, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 
02.98.04.93.10.  Du 14/11, 19h au 15/11, 9h. Horaires du lun-
di au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15, samedi 9h/12h15.  

Cabinets infirmiers                        

LE GALL O. -  DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S. 
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 9/11, 16h au 12/11, 8h : Penn Ar C’hreac’h. 

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 10 : 
messe à 18h à Lilia - Dimanche 11 : messe à 9h30 à Plouguer-
neau et à 10h 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  : Gendarmerie, 17 et       
Sapeurs Pompiers, 18 ou 112. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 

CHRONOLOGIE DE LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 
11 NOVEMBRE 
08h50, envoi des couleurs à la mairie 
08h55, défilé vers le monument aux morts 
09h00, levée des couleurs suivie des allocutions UNC et mai-
rie, appel des morts pour la France en 14/18 et lecture de 
poèmes par les enfants des écoles, dépôt des gerbes mairie 
et UNC, sonnerie aux morts, minute de silence, et la Marseil-
laise. 
09h45, regroupement au cimetière de Lannilis et défilé jus-
qu’à l’église paroissiale 
10h00, cérémonie religieuse 
11h00, cérémonie officielle devant la stèle Place Leclerc. 
 
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. 
 
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 Monique GOUEZ, 06.89.82.41.42. ou de Marie José 
BALCON, 02.98.04.82.87. 
 
CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS : Comme tous les ans, 
les sapeurs-pompiers de Lannilis passeront pour leur tradi-
tionnel calendrier. Merci de leur réserver un bon accueil. 
 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU - Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 16 novembre à 20h30, 
salle mille club à Lannilis. Thème : prendre soin de soi. 
 
L’arrivée du 1er enfant est un moment important dans la vie 

d’une famille. C’est pourquoi la CAF et le Relais Parents As-

sistants Maternels proposent une réunion collective le jeudi 

15 novembre à 18h30 à la salle du conseil municipal de Lan-

nilis (Allée verte) aux parents qui attendent un 1er enfant. Ce 

sera l’occasion d’échanger avec une professionnelle de la CAF 

et des relais sur les envies et choix qui s’offrent aux nouveaux 

parents. De nombreux dispositifs et de nombreuses possibili-

tés sont à envisager pour élever son enfant (reprise du tra-

vail, congé parental…). Nous les balayerons tous ainsi que 

l’organisation familiale, mais aussi les aides financières, les 

démarches,… Une information sur les différents modes d’ac-

cueil (assistante maternelle, crèche, halte-garderie…) sera 

donnée pour que chacun puisse mûrir son choix et en échan-

ger avec les différentes professionnelles. Pour plus de rensei-

gnements vous pouvez contacter le relais au  02.98.37.21.28. 

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


Couvrir le sol avec un engrais vert (1/2) 

Un sol meuble et aéré permet aux plantes d’être en bonne santé et permet d’arracher les mauvaises herbes plus facile-
ment. On limite ainsi l’utilisation de produits chimiques.  Pour cela : ne laissez pas le sol du potager nu : réalisez des cul-
tures d'engrais verts (phacélie, moutarde, vesce, sarrasin…). Ces cultures éphémères évitent aux mauvaises herbes de 
pousser, limitent l’érosion et le lessivage. Il faut les installer le plus souvent avant les premières gelées et les faucher en 
début de printemps, après floraison, avant la montée en graines (mais certains engrais verts se sèment toute l’année). 
On peut ensuite les garder en paillage, les intégrer au compost ou les enfouir au bout d’1 ou 2 jours de séchage pour 
réaliser un apport d’engrais naturel. Les légumes peuvent être installés quelques semaines après. 
 
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr 

Petites annonces 

Commerces 

VACCINATION ANTIGRIPPALE - PERMANENCES :    
Cabinet Infirmier Le Gall/Donou/Potin/Le Brishoual 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. 
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et  
vendredis de 11h à 11h30 jusqu’au 8 février. Adresse : 75 
rue de la Mairie, Landéda. 
 
L’OASIS reprend son rythme d’après saison. Nous 
sommes ouverts les jeudis et vendredis midis ainsi que les 
VSD soirs. Les livraisons à domicile se font les VSD soirs. 
Possibilité de repas de groupe ou repas de famille les sa-
medis et dimanches midis sur réservation uniquement. 
02.98.04.98.99. Le distributeur automatique de pizzas 
fraîches fonctionne lui, 24h/24, 7j/7 parking centre Le-
clerc Lannilis. À noter : le vendredi 16/11, soirée « à rire » 
avec Henry Girou et Jacky Bouillol, repas concert « après 
New York ». Il est prudent de réserver au 02.98.04.98.99. 
 
 
 

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne coupé en 50 ou 30 cm, prix de 
240 à 260 € - 02.98.04.03.66. (HR) 
Voiturette Aixam (42 000 km) - 02.98.37.42.11. (HR) 
Bois de chauffage sec (chêne, hêtre, érable, freine) fendu 
et coupé en 40 cm - 200 € livraison secteur des abers - 
06.30.72.89.79. 
Bois de chauffage sec, chêne et hêtre fendu et  coupé en 
30 cm ou 40-45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
 

À LOUER 
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. 
 

RECHERCHE 
Famille d’accueil pour 2 cockers américains du 20 au 30 
décembre, petits chiens très affectueux, propres et obéis-
sants, jardin clos impératif - 06.60.80.17.68. 

EMPLOI 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la  
personne, courses, repas… accompagnement. Expé-
rience - 06.61.73.37.14. 
L’association EPAL, recrute des animateurs prêts à 
s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des 
adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes 
disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 
22/12 et le 03/01, rejoignez nos équipes d’animation.  
40 postes à pouvoir avec ou sans BAFA.  
Pour plus de renseignements et postuler : 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou Association 
EPAL, 10 rue Nicéphore Niepce BP 40002 29801 Brest 
Cédex 09 - 09.98.41.84.09. 
 
À DONNER 
Chatons 3 mois, sociables, sevrés. Mâle beige siamois, 
mâle noir moustaches et chaussettes blanches. Photos 
sur demande. Contact : 06.64.70.44.81. 

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. 
 
LE CABINET LE GALL/DONOU/POTIN/LE BRISHOUAL   - 
156 rue de la mairie à Landéda  vous informe du change-
ment d’associé à compter du 1er novembre. Stéphanie 
LE BRISHOUAL  remplace  Marie-Laure  SALAUN. 

mailto:communication.basleon@orange.fr

