
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Vendredi 23 novembre à 20h30 
Salle de Kérellen à Tréglonou 
René Monfort présentera les photos de son voyage en 
Jordanie (Amman, Jérash, la  mer Morte et surtout  du 
site de Pétra, l’un des sites les plus courus du Moyen 
Orient). Entrée libre et gratuite. 
 
Samedi 24 novembre à 14h30 
Médiathèque « L’écume des mers » Landéda 
ATELIER « je fabrique un sac de courses à partir de la ré-
cupération de paquets de café ». 
Gratuit. 
Plus d’informations auprès de la médiathèque. 
 
Jeudi 29 novembre à 14h 
EHPAD des abers, Landéda 
ANNIVERSAIRES de Novembre avec le groupe « Vent du 
large ».  Ouvert à tous. 
 
Vendredi 30 novembre, de 9h à 12h  
Salle GUENIOC (Kervigorn), Landéda 
PRÉVENTION ROUTIÈRE - Contrôle gratuit - Éclairage des 
véhicules 
Dans le cadre des semaines « Lumière et vision » et dans 
la continuité des actions de prévention menées, la muni-
cipalité vous propose, en partenariat avec la prévention 
routière, de contrôler la conformité et le bon fonctionne-
ment de l’ensemble des feux de votre véhicule. 
La Police Municipale et des représentants de l’associa-
tion 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. 

Dimanche 2 décembre de 9h30 à 12h30 
Parking du Casino - Lannilis 
MARCHÉ MENSUEL BIO  
Venez rencontrer des producteurs locaux et faire vos 
achats de légumes, miel, jus de fruit, épicerie, fro-
mage, conserves de porc, farine froment et sarrasin, 
savons naturels…  Dégustation des légumes oubliés 
par Mossa de la ferme de Pellan. 
Venez apprendre à entretenir votre vélo avec les bé-
névoles de l’association. 
Organisé par Kan An Dour. 
 
Téléthon sur le Port de l’Aber Wrac’h et au complexe 
de Kervigorn (Landéda) 
Les 7 (dès 17h) et 8 décembre : 24 heures de défis 
sportifs non-stop (marche, course, home-trainer). 
Mais aussi : nage, godille, paddle, tir à l’arc, cyclotou-
risme (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 réser-
vation au 07.69.59.24.92. Informations sur        
https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou flyers 
disponibles dans les commerces. Organisé par Abers 
Solidarité. 
 
Samedi 8 décembre à partir de 14h30 
Salle Tariec du complexe Stread Kichen 
FEST DEIZ habituel dans le cadre du TÉLÉTHON ani-
mé par Breizh Storming et POD.  
Entrée gratuite. Possibilité de dons, de restauration 
(café, gâteaux : 1 €)  
Organisé par Danserien Landéda en collaboration 
avec Abers Solidarité. 
 

FESTIVAL  ABERS BLUES À LANDEDA 
 

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. 
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  
  
 
TRAVAUX  à venir sur la commune : 
 Route de l’Armorique au niveau du parking de Mez-

glaz le 26/11 entre 9h et 11h, route barrée. (sous 
réserve des conditions météorologiques). 

 Résidence Docteur Griffe du 26/11 au 7/12.  Circu-
lation alternée avec feux.  

 Poull Kansot jusqu’au 01/12. Circulation alternée 
avec feux. 

 Route de Ploudiner du 03 au 22/12. Circulation al-
ternée avec feux.   

 Curage des fossés sur divers quartiers durant la 
première quinzaine de décembre.  Merci de déga-
ger vos ouvrages se trouvant à proximité. 

MÉDIATHÈQUE 

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   

ACCUEIL DE LOISIRS  - landeda@epal.asso.fr 
07.68.62.94.45. Programme sur le site : alshlande-
da.wixsite.com/alshladeda 
 
 
ACTUALISATION DE LA LISTE DES MORTS POUR LA 
FRANCE DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION DU MONU-
MENT AUX MORTS 
La Mairie de Landéda et l’Union Nationale des Com-
battants (UNC) sollicitent l’aide de la population pour 
mettre à jour la liste des morts pour la France sur le mo-
nument 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 re-
cherche d’informations pour mener à bien ce travail de 
restauration et de mémoire.  
Toutes personnes susceptibles d’avoir des éléments pou-
vant aider les services dans cette recherche sont invitées 
à contacter la mairie au 02.98.04.93.06. 
 

Agenda Sports 
 

ASL - Plus d'info sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.   
 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 25 : Cyclo : sortie n°47 départ de Lannilis à 9h.  
Site : www.velo-club-lannilis.fr.  
Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB 
Samedi 24 novembre : M6/M8 /M10: entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M12  : Championnat Bretagne à 
Plouzané, départ club 9h30 ; M14 : Championnat Bretagne à Morlaix, départ club 9h30. 
Dimanche 25 novembre : Rugby sans contact, entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 28 novembre : M10/M12/M14 : entraînement au Grouanec de 17h30 à 19h.  
Essais au rugby, affiliation, renseignements 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 BELLEC - Lannilis - 02.98.04.00.08. du 24/11, 19h 
au 26/11, 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                        

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 23/11, 16h au 26/11, 8h : Prad Al Lann. 

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 24 : Pas de messe.  
Dimanche 25 : 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  : Gendarmerie, 17 et       
Sapeurs Pompiers, 18 ou 112. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 

FOYER DES AINÉS - Mardi 4 décembre, 14h salle Garo 
(Kervigorn) concours de belote du secteur des abers 
(présélection). Inscription à partir de 13h30. Pas de mini-
bus ce jour là. 
 
NOUVEAU à Landéda : GYM BIEN-ÊTRE  
encadrée par Sophie, éducatrice sportive, diplômée sport 
santé. Séances d’informations les vendredi 23 et 30 no-
vembre de 10h30 à 11h30 salle Tariec  (complexe Stread 
Kichen) et séances d’essais les vendredi 7 et 14 décembre 
de 10h30 à 11h30. Les cours débuteront début janvier. 
Contact : 06.49.51.06.24.  buro.abersgr@laposte.net 
 
AMICALE POUR LE DON DU SANG DE LANDÉDA : Le froid 
arrive, et avec l'envie d'un bon plat chaud, un Kig Ha Farz 
par exemple. Venez retrouver les bénévoles pour le don 
du sang de Landéda à l'accueil du marché de Noël (salle de 
Kervigorn) le dimanche 2 décembre. Ils vous accueillent 
avec le sourire et pour tout achat d'un (ou plusieurs) sac à 
far, ils vous offrent la recette. Merci de soutenir le don du 
sang.  
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ  - Association soli-
daire - 2 bis Kenan Uhella - ENTRÉE GRATUITE /OUVERTE à 
TOUS. Dernière grande BRADERIE de l'année le samedi 1er 
décembre de 9h à 12h. Local et maison communale. Vente 
à petits prix de vêtements BB, enfants, adulte, jouets, pué-
riculture, livres, linge de maison et divers. Dernier dépôt 
de l’année le vendredi 14 de 9h30 à 12h (vêtement et 
linge de maison propre, non démodé). Pause hivernale du 
15 décembre au 16 Janvier 2019. 
 
ÉQUILIBRE ET SANTÉ - Stages thématiques « Régulation 
du stress émotionnel par le mouvement » dimanche de 
10h à 12h à la salle Nuits de Noces à Lannilis. 02 dé-
cembre : développer la confiance en soi ; 20 janvier : per-
sévérance et sérénité ; 03 mars : courage et bienveillance. 
Renseignements et inscriptions 06.04.19.78.78. murielda-
gostinsomatopsychologie.fr pour en savoir plus « Parlons 
santé : somatopsychologie» sur Tébéo. 
 
La campagne d'hiver 2018-2019 des Restos du Coeur de 
Lannilis aura lieu du 26 novembre  au 17 mars. Les pre-
mières distributions auront lieu le mardi 27 et le jeudi 29 
novembre de 13h30 à 16h, puis toutes les semaines au 
même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscrip-
tions se feront de 9h30 à 11h30 tous les mardis et jeudis. 
Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du 
Coeur devront apporter tous les justificatifs originaux de 
leurs charges de leurs ressources et de leur identité.  
 
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN : La Vestibou-
tique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de 
l'Europe sera ouverte le samedi 1er décembre de 9h à 
12h. Pour l’occasion nous vous proposons une vente ex-
ceptionnelle de manteaux et d’habits pour vos fêtes de fin 
d’année. La Vestiboutique est ouverte à tous ! (mardi 9h-
12h, vendredi 14h30-19h et chaque 1er samedi du mois 
9h-12h). 

mailto:buro.abersgr@laposte.net


LANDÉDA EN CHEMIN VERS DEMAIN : TOUS ENGAGÉS CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ! 

En moyenne, chaque Français jette 20 kg de nourriture par an dont 7 kg de produits non consommés encore emballés ; 
par foyer, cela représente environ 400€ de perte par an. Pour limiter ce gaspillage alimentaire, faites une liste des repas 
de la semaine et n’achetez que ce dont vous avez besoin. Une fois chez vous, prenez soin des aliments en les conservant 
dans un endroit sec à l’abri de la lumière et de la chaleur. Mis à part les aliments d’origine animale, fiez-vous à vos sens 
pour reconnaître si un aliment « passé de date » est encore consommable ou non. Enfin, transformez vos aliments pour 
pouvoir consommer certains légumes toute l’année.  

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, Lan-
déda. 
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et  
vendredis de 11h à 11h30 jusqu’au 8 février. Adresse : 75 rue 
de la Mairie, Landéda. 
 
LE RESTAURANT L’ODYSSÉE ferme le samedi 24 novembre. 
Changement de propriétaire. M. et Mme Chateigner remer-
cient toute leur clientèle ainsi que les artisans, commerçants 
et la mairie de Landéda pour ces 9 années. À nos succes-
seurs, M. et Mme De Carvalho nous leur souhaitons une très 
grande réussite. Kénavo. 
  
 L’ATELIER DE BRODERIE propose un coin boutique où vous 
pourrez trouver pour les fêtes de fin d’année des créations et 
des articles  à faire personnaliser pour des cadeaux originaux 
et sur mesure. Livraison garantie avant Noël pour une com-
mande avant le 7 décembre. Atelier BRODAN BAY, 18 bis 
Keriskin Landéda - 06.88.13.61.33. brodanbay@gmail.com 
FB : @brodanbay 
 
DEM CYCLES SERVICES À DOMICILE, réparation, vente 
cycles, secteur Abers-Brest du lundi au samedi sur RDV. 
07.82.77.82.21.  

RECHERCHE (suite) 
Théâtre amateur recherche 15 comédiens y compris 
débutants, de plus de 13 ans, pour jouer une adaptation 
de BLOCKHAUS d'Alexandre Koutchevsky.  La pièce, 
mise en scène par Catherine Le Flochmoan sera présen-
tée à l'été 2019 sur l'île Cézon. C'est une évocation co-
casse et parfois drôle du monde des bunkers, depuis  la 
période de l'occupation jusqu'à des futurs plus ou moins 
éloignés, où ces objets en béton occupent une autre 
place dans l'imaginaire des humains. Pour les personnes 
intéressées, une présentation publique d'extraits de la 
pièce aura lieu à Landéda dans les locaux de l'UCPA le 
samedi 8 décembre à 10h. Contacts : Catherine Le 
Flochmoan  - 06.51.58.85.17. c.leflochmoan@free.fr 
Association Cézon -06.68.83.89.62.  

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 VIVIER DES CRÉATEURS, votre boutique du Port sera ex-
ceptionnellement fermée le vendredi 30 novembre, les 1er 
et 2 décembre. Vous pouvez nous retrouver au marché de 
Noël de Landéda et au Château de Kergroadez à Brélès. Des 
idées cadeaux fait mains. À très vite. 
 
L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h -  
02.98.37.42.87. – Comme tous les ans nous serons présents 
sur le Marché de Noël. Vous pouvez déjà vous renseigner 
sur nos plats à emporter pour les fêtes de fin d’année. Nous 
sommes ouverts tous les jours midi et soir, sauf le dimanche 
soir. Ouvert le 25 décembre midi et soir et réveillon de la St-
Sylvestre. 
 
JARDINS SERVICES ABERS (JSA) - ABATTAGE ÉLAGAGE 
d’avant l’hiver, TVA 0 %, (micro-entreprise) 06.23.29.18.17.  

À VENDRE 
Bois de chauffage chêne coupé en 50 ou 30 cm, prix de 240 à 
260 € - 02.98.04.03.66. (HR) 
Bois de chauffage sec, chêne et hêtre fendu et  coupé en 30 
cm ou 40-45 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
EMPLOI 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la  
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 
06.61.73.37.14. 
Agriculteur cherche personnel pour récolte de légumes. 
06.84.24.71.00. Heures des repas. 
RECHERCHE 
Famille d’accueil pour 2 cockers américains du 20 au 30 dé-
cembre, petits chiens très affectueux, propres et obéissants. 
Ils aiment beaucoup la compagnie des enfants. Tarif à définir 
ensemble.  - 06.60.80.17.68. 

mailto:c.leflochmoan@free.fr

