
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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 vête-
ments que vous ne mettez plus et prendre de nouveaux dépo-
sés par d’autres personnes. Un bon moyen de renouveler sa 
garde-robe à moindre coût ! Merci de privilégier des vêtements 
en bon état, de saison automne-hiver (enfants, adultes, féminin 
comme masculin).  
 
Samedi 17 novembre de 14h à 17h30 
Médiathèque de Landéda - GRATUIT 
ATELIERS "RÉPARE TES FRINGUES" : QUE FAIRE DE NOS   VÊTE-
MENTS EN FIN DE VIE ? 
Recoudre un bouton, transformer une chemise en sac, donner 
une seconde vie à des chaussettes, en apprendre davantage sur 
la filière de recyclage des textiles avec ABI 29…  
Venez nombreux participer à ces ateliers conviviaux qui pour-
ront 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 couture d'échanges 
et savoirs. Présence de l’association ABI 29 qui collecte les vê-
tements 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 inscription 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 respectant votre san-
té et celle des personnes vivant à vos côtés ? Vous souhaitez 
réduire votre production de déchets plastiques ? Vous cherchez 
des solutions pratiques et rapides à mettre en place ? Alors 
venez participer à l’atelier « Je fabrique mes produits ména-
gers » ! Vous apprendrez à réaliser différents produits et repar-
tirez avec. Ateliers animés par l’association Zéro Waste Nord 
Finistère. Renseignements auprès de J. Fauvel, chargée de dé-
veloppement 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 pa-
rents, parents de jeunes enfants et aux assistantes maternelles 
CAFÉ-CAUSETTE : COMMENT FAVORISER UN ENVIRONNE-
MENT SAIN AUTOUR DE NOS BÉBÉS ? 
Discussions et échanges autour d’un café ou d’une tisane au 
sujet des bons réflexes à avoir pour éviter d’exposer nos bébés 
aux produits toxiques. La chambre de bébé, les produits d'hy-
giène, le change seront les thématiques abordées. Avec la 
participation de l’association Zéro Waste Nord Finistère et la 
chargée de développement durable de la commune. 
 
Vendredi 30 novembre, de 9h à 12h  
Salle GUENIOC (KERVIGORN) 
Dans le cadre des semaines « Lumière et vision » et dans la 
continuité des actions de prévention menées, la municipalité 
vous propose, en partenariat avec la prévention routière, de 
contrôler la conformité et le bon fonctionnement de l’en-
semble des feux de votre véhicule. 
La Police Municipale et des représentants de l’association 
seront présents,  équipés d’un appareil homologué afin 
de contrôler gratuitement vos phares, feux d’arrêt et tout 
autre dispositif d’éclairage de votre véhicule. Un bilan vous 
sera délivré, il vous appartiendra ensuite de vous rendre au 
garage de votre choix pour effectuer les éventuels réglages. 
 
Téléthon sur le Port de l’Aber Wrac’h et au complexe de Ker-
vigorn (Landéda) 
Les 7 (dès 17h) et 8 décembre : 24 heures de défis sportifs non
-stop (marche, course, home-trainer). Mais aussi : nage, go-
dille, paddle, tir à l’arc, cyclotourisme (circuits 45 et 65 km), 
babyfoot. Tout cela en musique avec Los Yapas, Capo 2, 
Aber’Zik et Keltenn. Démonstrations de chiens de sauvetage. 
Fest-Deiz. Conférence. Vente de crêpes. Restauration sur ré-
servation au 07.69.59.24.92. Informations sur                          
https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou flyers dispo-
nibles dans les commerces. Organisé par Abers Solidarité. 

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 feutrée et acous-
tique. 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  

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, les 

bénévoles collecteront des denrées qui seront redistri-

buées tout au long de l’année aux familles en difficul-

té de la commune. Participez à cette collecte en fai-

sant  un don alimentaire à la sortie du magasin UTILE. 

https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon


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 
 
SCHÉMA DIRECTEUR DES ACTIONS CULTURELLES 
La commune a confié à l’EPCC « école de musique du pays 
des abers – côte des légendes » l’écriture d’un schéma direc-
teur culturel. Pour mener à bien sa mission, l’EPCC réalise 
actuellement un diagnostic des actions culturelles menées 
par les associations, la Commune, ou conjointement, mais 
aussi par toutes les autres entités, publiques ou privées. Si 
vous souhaitez présenter vos actions, vos attentes, merci de 
contacter Daniel IMPIERI  à epccecoledemusique@gmail.com 
ou 06.77.97.07.89. 
 
COUPURE D’EAU le lundi 19 novembre de 9h à 17h sur les 
secteurs de Poull Kansot, Kroaz Uhella et Kerdreaz Vihan. 

MÉDIATHÈQUE 

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   

ACTUALISATION DE LA LISTE DES MORTS POUR LA FRANCE 
DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION DU MONUMENT AUX 
MORTS 
La Mairie de Landéda et l’Union Nationale des Combattants 
(UNC) sollicitent l’aide de la population pour mettre à jour la 
liste des morts pour la France sur le monument aux morts 
qui se situe près de l’église. Ce monument sera rénové dans 
les prochains mois. Aussi, afin de compléter cette liste, la 
commune est à la recherche d’informations pour mener à 
bien ce travail de restauration et de mémoire. Toutes per-
sonnes susceptibles d’avoir des éléments pouvant aider les 
services dans cette recherche sont invitées à contacter la 
mairie au 02.98.04.93.06. 
 
TRAVAUX à Poull Kansot jusqu’au 01/12. Circulation alter-
née avec feux.  
 
CONSEIL MUNICIPAL le lundi 19 novembre à 20h en mairie. 
Ordre du jour affiché en mairie. 

Agenda Sports 
 

ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.   
Samedi 17 :  U17, libres ; U15, Rozvenni, 14h30, reçoit Brest ASB2 ; U13, Stread Kichen, 13h30, reçoit Gouesnou FC ; U12, 
Stread Kichen, 13h30, reçoit Lannilis SC3 ;  U11, Stread Kichen, 13h15, match à Plouguerneau ESPE2 ;  U10,  Stread Kichen, 
13h, match à Brest ESL2 ; U10-2, Stread Kichen, 13h, match à Brest St Laur4 ; U8, voir dirigeants ; U7, Stread Kichen, 13h15, 
plateau à Ploudalmézeau. Dimanche 18: Seniors A : Rozvenni, 14h30,  match à Sizun Le Trého ; Seniors B  et C, libres. Nota : 
départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements. 
 
EOL VOLLEY BALL 
Du 12 au 16 novembre : Landéda 1 reçoit ASAB 1 ;  Landéda 2 va AL Plouzané. 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 18 : Cyclo : sortie n°46 départ de Lannilis à 9h ; VTT : départ du club à 9h.  
Site : www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB 
Samedi 17 novembre : M6/M8 : Tournoi à Plouzané, départ club 13h ; M10 : Tournoi à Brest, départ club 13h ; M12  : entraî-
nement au Grouanec avec BUC 10h/12h ; M14 :  entraînement au Grouanec avec BUC 14h/17h.   
Dimanche 18 novembre : Rugby sans contact, tournoi à St Renan, départ club 9h. 
Mercredi 21 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 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com
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 BIANCUCCI - Guissény - 02.98.25.61.12. du 17/11, 
19h au 19/11, 9h. Pharmacie LECLAIRE - Landéda - 
02.98.04.93.10. Horaires du lundi 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  23 novembre, vendredi   7 
décembre. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 16/11, 16h au 19/11, 8h : Sainte Marguerite. 

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 17 : messe à 18h au Grouanec. 
Dimanche 18 : 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  : Gendarmerie, 17 et       
Sapeurs Pompiers, 18 ou 112. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 

 

CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS  
Comme tous les ans, les sapeurs-pompiers de Lan-
nilis passeront pour leur traditionnel calendrier. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 
 
 
NOUVEAU à Landéda : GYM BIEN-ÊTRE  
encadrée par Sophie, éducatrice sportive, diplô-
mée sport santé. Séances d’informations les ven-
dredi 23 et 30 novembre de 10h30 à 11h30 salle 
Tariec  (complexe Stread Kichen) et séances d’es-
sais les vendredi 7 et 14 décembre de 10h30 à 
11h30. Les cours débuteront début janvier. Con-
tact : 06.49.51.06.24.  et par email :                       
buro.abersgr@laposte.net 
 
 
CREATIONS ET LOISIRS à Landéda remplace le club 
féminin. 
La présidente Madame Bazin et son équipe seront 
heureuses de vous accueillir  salle ENEZ VIHAN le 
jeudi de 14h à 17h30 pour diverses activités En ce 
moment : * Préparons Noël  *. 
Pour tous renseignements : Madame Bazin 
06.88.78.26.56. 
 
 
 
 

mailto:buro.abersgr@laposte.net


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

Les engrais verts sont très efficaces pour améliorer la fertilité du sol et lutter contre les herbes indésirables. Les plus cou-
ramment utilisés : 
La moutarde, qui pousse très facilement, elle a une action insecticide naturelle, se sème toute l’année entre deux cul-
tures ou en fin de culture (sauf en plein hiver) à 200-300g / 100 m² (à éviter toutefois avant radis et navets). 
La phacélie, qui pousse également rapidement, produit de belles fleurs et fixe les nitrates. Elle se sème d’août à février à 
150-200g/100m² 
On peut aussi citer : le sarrasin, le radis fourrager, la navette, le trèfle violet (…) 
L’utilisation des engrais verts doit tenir compte de la culture précédente et de la suivante : on ne cultive pas  un engrais 
vert après ou avant une culture appartenant à la même famille botanique (exemple : la moutarde appartient à la même 
famille que le chou : ces deux plantes ne devront pas se suivre sur une même planche de culture).  
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr 

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 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. 
 
L’ATELIER TY ROOM a déjà reçu quelques idées pour 
vos cadeaux de fêtes et ça va continuer jusqu’a Fin no-
vembre! ouvert le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 
12h et de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 13h30 à 
18h30. À très bientôt sur le port! Frederïg et Franck. 
02.98.04.80.66. 
 
JARDINS SERVICES ABERS (JSA) - ABATTAGE ÉLAGAGE 
d’avant l’hiver, TVA 0 %, (micro-entreprise) 
06.23.29.18.17.  
  
BLANC BRUN MÉNAGER - LANNILIS conseil, vente, li-
vraison, installations et dépannage : petit et gros élec-
troménager, TV, antennes terrestres et satellites. Du 
lundi au samedi 9h/12h et 14h/18h.  02.98.38.53.76. 
 
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 co-
lis à la SAVEL, St Sébastien - LANNILIS. 
 

EMPLOI 
BEG AR VILL : recherchons personnel pour la saison d'huîtres, temps partiel et temps complet. Merci de nous 
contacter au 02.98.04.93.31. 
 
Cherche femme de ménage ayant de l’expérience pour une maison située aux dunes de Ste Marguerite. Con-
tact au  06.61.89.08.33. 

LE CABINET LE GALL/DONOU/POTIN/LE BRISHOUAL   
156 rue de la mairie à Landéda  vous informe du chan-
gement d’associé à compter du 1er novembre. Stépha-
nie LE BRISHOUAL  remplace  Marie-Laure  SALAUN. 
 
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  
Vihan, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12. Par-
quets, 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.  
 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architec-
ture d’intérieur. Conseil et conception d’aménage-
ment intérieur, agencement sur mesure, création, dé-
capage, transformation et restauration de meubles. 
Sur rendez-vous 06.73.53.57.41. Z.A Bel Air Landéda. 
www.ateliertrame.xyz. 
 
LA BOULANGERIE DES ABERS sera fermée du 20 no-
vembre au 3 décembre. Ouverture le mardi 4 dé-
cembre dès 6h30. 


