
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

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, cyclotourisme (circuits 45 et 65 
km), babyfoot. Tout cela en musique avec Los Yapas, Capo 
2, Aber’Zik et Keltenn. Démonstrations de chiens de sauve-
tage. Fest-Deiz. Conférence. Vente de crêpes. Restauration 
sur réservation au 07.69.59.24.92. Informations sur        
https://aberssolidarite.wixsite.com/telethon ou flyers dispo-
nibles dans les commerces.  
Organisé par Abers Solidarité. 
 
Vendredi 7 décembre à 18h30 
Salle Alain Le Gall, espace Lapoutroie à Lannilis 
CONFÉRENCE-DÉBAT sur le thème : pesticides, perturba-
teurs endocriniens, environnement, santé 
Avec la participation de Jean Marie Letort, médecin urgen-
tiste retraité du CHRU de Brest. Les pesticides et les pertur-
bateurs sont l’un de ses combats. 
Ils sont responsables de nombreuses maladies chroniques 
sous estimées. Dans sa démonstration il se basera sur des 
études scientifiques rigoureusement validées. 
Organisation : Association Kan An Dour et les amis des co-
quelicots 
 
Samedi 8 décembre à partir de 14h30 
Salle Tariec du complexe Stread Kichen 
FEST DEIZ habituel dans le cadre du TÉLÉTHON animé par 
Breizh Storming et POD.  
Entrée gratuite. Possibilité de dons, de restauration (café, 
gâteaux : 1 €)  
Organisé par Danserien Landéda en collaboration avec 
Abers Solidarité. 
 
Samedi 8 décembre à 17h 
Salle l’Arvorik de Lesneven 
CONCERT de l’école de musique du Pays des Abers-Côte des 
Légendes.  
De la musique autour d’un instrument à un orchestre com-
plet, de la musique du monde à la musique classique, en 
passant  par le pop-rock, venez découvrir quelques-uns des 
ateliers de pratique collective.  

 
Dimanche 9 décembre à 16h30 
Salle Armorica de Plouguerneau 
Venez assister à la représentation de : « Et demain ? » le 
spectacle collaboratif créé et joué par les habitants de la 
CCPA et mis en scène par Guylaine Kasza, dans le cadre des 
ateliers Paroles en Wrac’h proposés par les médiathèques et 
avec le soutien des communes de la CCPA. 

Mardi 11 décembre de 14h à 17h 
Espace culturel du Champ de Foire de Plabennec 
FOR’HOME HABITAT 
Conseils pour anticiper son avenir en sécurité à la mai-
son. Conférence sécurité à 14h30, table ronde à 15h30, 
goûter convivial à 16h30. 
Informations auprès de Vas-Y : 06.34.84.57.49.  
 
Mardi 11 décembre à 14h30 
Espace culturel Armorica de Plouguerneau 
LE LAOS, LE TEMPS IMMOBILE par Hélène et Christian 
Gouvier, ciné documentaire.  
Tout public - Tarifs : 6/4 € - durée : 2h. 
Rens.  02.98.03.06.34. ou 02.98.04.70.93. 
 
Mercredi 12 décembre à 10h et 16h30 
Espace culturel Armorica de Plouguerneau 
BLOCK - compagnie La boîte à sel - théâtre, architectures 
sonores, objets connectés, dès 3 ans - dans le cadre du 
Festival « théâtre à tout âge ».  
Durée : 40 mn - Tarifs : 6/4/10 € (1 adulte + 1 enfant). 
Attention réservation conseillée : 02.98.03.06.34. ou 
02.98.04.70.93. 
 
Samedi 15 décembre à partir de 13h 
UCPA de l’Aber Wrac’h 
QUAI DES SOLIDARITÉS - 3ème édition 
10 associations vous accueillent pour des rencontres et 
des échanges solidaires. Ces associations agissent sur le 
plan local ou international.   
Vente de produits solidaires et d’artisanat, animations 
enfants, concerts en scène ouverte, petite restauration. 
Les ventes du bar seront cette année au profit de l’asso-
ciation « Univers la vie ». 
 
 
Dimanche 16 décembre à 16h 
Espace culturel Armorica de Plouguerneau 
JIMMY DELP, le magicien orangé.  
Spectacle de magie et de grande illusion, à voir en fa-
mille. 
Durée : 1h15 - Tarifs : 20/18/6 € (- 12 ans) 32/23 € (en 
formule duo 1 adulte + 1 ado ou 1 adulte + 1 enfant). 
Rens. 02.98.03.06.34. ou 02.98.04.70.93. 
 
 
Jusqu’au 21 décembre les mercredi et vendredi de 14h 
à 18h et les jours de spectacles 
Espace culturel Armorica de Plouguerneau 
EXPO « Le grand tour » par l’Ehpad des Abers. 

Le CCAS de la commune de Landéda remercie les bé-
névoles ainsi que les habitants qui ont participé à la 
collecte annuelle de la banque alimentaire. Et tout 
particulièrement la superette Utile.  
La générosité de la population a permis de récolter 
540 kg de denrées et produits de première nécessité 
qui seront redistribués aux familles les plus démunies 
de notre commune tout au long de l’année.  

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 
  
AVIS DE LA MAIRIE 
La mairie sera fermée au public à partir de 11h le mer-
credi 12 décembre. Réouverture dès 13h30.  

MÉDIATHÈQUE 

Noël arrive bientôt mais les cadeaux sont déjà là ! Des nouveautés dans tous les rayons et un samedi en 
conte et en musique.  
Spectacle de Noël à la Médiathèque : LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON 
Éleonore Billy et Martin Coudroy, conteurs et spécialistes de la musique suédoise, 
 racontent, chantent, dansent, jouent et nous entraînent dans leur univers, susci-
tant l’étonnement, la curiosité et les rires. 

Nils est un petit garçon pas sage qui vit en Suède. Un jour, suite à sa méchanceté, un Tomte (un drôle 
de lutin) lui donne la taille d’une petite souris et la capacité de parler avec les animaux. Il part alors à 
l’aventure sur le dos d’un jars, vers le grand nord en compagnie des oies sauvages.  
À partir de 4 ans, 40 minutes, entrée libre -  Samedi 15 Décembre à 19h.  

 

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   

 TRAVAUX  à venir sur la commune : 
 
 Route de Ploudiner jusqu’au 22/12. Circulation 

alternée avec feux.   
 
 Curage des fossés sur divers quartiers durant la 

première quinzaine de décembre.  Merci de dé-
gager vos ouvrages se trouvant à proximité. 

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com.   
Samedi 08/12 : U17, Rozvenni, 14h, reçoit GJ Plouarzel Corsen ; U15, Stread Kichen, 14h, reçoit Brest Asptt 2 ; U13, 
Stread Kichen, 13h30, reçoit Lannilis Sc2 ; U12, Stread KIchen, 09h15, reçoit Kernilis H ; U11, Stread KIchen, 13h10 
match à Bohars VGA ; U10, Stread Kichen, 13h10, match à Guip AL Coataudon 3 ; U10-2, Stread Kichen, 13h10, match à 
la St Pierre Milizac 4 ; U8, Stread Kichen, 13h15, plateau à Gouesnou ; U7, voir dirigeants.   
Dimanche 09/12 :  Seniors A, Rozvenni, 15h, match à Brest ASC Mahor ; Seniors B, Rozvenni, 13h, match à Milizac St 
Pierre 3 ; Seniors C, libres.  (Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure de rdv). 
 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Samedi 08 : randonnées au profit du Téléthon, départ 9h du port de l’Aber Wrac’h. 
Dimanche 09 : sortie n°49 départ du club à 9h.   
Les permanences pour les licences 2019 se tiendront les vendredi 7 et 14 décembre à partir de 18h30 au local. Inscrip-
tion possible pour les féminines.  
Site : www.velo-club-lannilis.fr  Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
 
RUGBY CLUB  
Samedi 08 : M6/M8/M10 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M12 : championnat à Pont L’Abbé, départ club 
9h15 M14 : championnat à Carhaix, modalités journée communiquées ultérieurement.  
Dimanche 09  : Rugby sans contact, tournoi au Relecq Kerhuon.  
Mercredi  12  : 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 Côte des Légendes - Kerlouan - 02.98.83.93.46. du 
08/12, 19h au 10/12, 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   7 décembre, vendredi  21 
décembre,  Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux   

Du 07/12, 16h au 10/12, 8h : Stread Glaz. 

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 08 : messe à 18h à Lilia.  
Dimanche 09 : 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 

 

UNC : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Tous les membres de l’association sont invités à assister 
nombreux à l’AG ordinaire qui se tiendra le dimanche 9 
décembre à 10h au complexe de Stread Kichen, la salle 
Tariec. Ordre du jour :   
* Rapport moral par le secrétaire qui présentera un 
complément d’informations sur les droits des anciens 
combattants au regard des codes des pensions mili-
taires d’invalidité et victimes de guerre, du code géné-
ral des impôts et du code de la mutualité.  
* Rapport financier.  
* Renouvellement du tiers sortant. Calendrier d’activi-
tés 2019. 
Préparation de la salle dès 9h, paiement des cotisations 
entre 9h15 et 10h. Le pot de convivialité clôturera cette 
assemblée. 
Pour les personnes indisponibles le 9 décembre, une 
permanence sera assurée le samedi 15 décembre dans 
la salle ADMR de 10h à 12h. 
 
 
Campagne d'hiver 2018-2019 des Restos du Coeur de 
Lannilis.  
Les distributions ont lieu le mardi et le jeudi de 13h30 à 
16h. Les inscriptions se font de 9h30 à 11h30 les 
mêmes jours. Les personnes désirant bénéficier de 
l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les 
justificatifs originaux de leurs charges de leurs res-
sources et de leur identité.  
 
 
DON DU SANG LANDEDA  
Pour Noël faites un cadeau utile et précieux ; OFFREZ 
VOTRE SANG. Grace au don de sang, donneurs et rece-
veurs sont au cœur de l’économie du partage. Les pro-
fessionnels de l’EFS et les bénévoles s’engagent au quo-
tidien, comme dans des circonstances exceptionnelles, 
pour transformer les dons en vie et soigner ainsi plus 
d’un million de patients chaque année en France. Enga-
gez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez 
votre pouvoir ! Retrouvez-nous pour un don les jeudi 
20 et vendredi 21 décembre de 8h00 à 12h30 au com-
plexe de Stread Kichen. Jeunes parents, pendant votre 
don des bénévoles prendront en charge vos enfants de 
6 mois à 12 ans. Pour toute information complémen-
taire retrouvez l’amicale pour le don de sang de Landé-
da au 02.98.04.80.13. ou 06.71.21.66.35.   
dondesanglandeda@free.fr ou EFS de Brest au 
02.98.44.50.77. www.dondesang.efs.sante.fr 

mailto:dondesanglandeda@free.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, 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. 
 
RESTAURANT-PIZZÉRIA LA PALUE : Les fêtes approchent et 
vous ne savez pas quoi offrir ? Nous vous proposons des 
cartes cadeaux adaptées à votre budget. Ouvert du mercredi 
au dimanche midi et  soir. 02.98.04.82.39.  
www.restaurant-pizzeria-la-palue.fr 
 
HUÎTRES LE-CHAT - 175 route de  Doënna, Aber Wrac’h, Lan-
déda - 06.79.36.65.28. Vente d’huîtres, moules et bigor-
neaux. Ouverture dès 9h les vendredis, samedis, dimanches, 
lundis pendant les fêtes. Tombola !  
Email : ventes.huitres.aber.wrach@gmail.com 
 
UTILE - Les sapins de Noël sont arrivés. Votre magasin parti-
cipe à la tombola de Noël organisée par votre association des 
commerçants. Jeu avec obligation d’achat jusqu’à 5 €. Un 
tirage aura lieu au niveau du magasin pour faire gagner un 
bon d’achat de 50 € par semaine jusqu’au 24 décembre. Un 
bon d’achat de 50 € sera rajouté au super panier garni. 
Bonne chance. 
 
CARTE CADEAU Offrez du mieux-être ! MainZen - Claude 
CHRETIEN - Coach - Énergéticienne-thérapeute psycho-
corporelle 28 ans d’expérience... Rééquilibre énergétique, 
Massage intuitif, Réflexologie Plantaire, Drainage corporel, 
Massage Future Maman, Reïki...Réharmonisation corps-
esprit… en : cabinet, domicile, gîte, entreprise, maison de 
retraite et centres spécialisés… www.mainzen.com - 
06.11.88.22.60.   

RECHERCHE  
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.  
À VENDRE 
4 pneus hiver 235/45/18.98  monté un hiver sur un 
3008 ancien modèle - 250 € - 06.69.75.63.35. 

F.D. Créations - Vous voulez des cadeaux originaux, des 
pièces uniques ? F.D, créations en bois d’épaves de bateaux 
et bois flotté, sera présent à Tréglonou, Manoir de Trouzilit 
les samedi 8 et dimanche 9 décembre, venez y découvrir 
mes dernières nouveautés. Artisanat Local, Recycl’art ! Ma 
page Facebook : https://www.facebook.com/
FD.boisflotte/  @ bientôt sur le marché !  David Folley 
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. 
Joël LE DROFF remercie tous les amateurs de bonne charcu-
terie qui se sont présentés à son stand et bravo à Pierre 
Floc’h qui a remporté le jambon sec avec os. Poids indiqué 
6,100 kg pour un poids réel de 6,095 kg.  
C'est NOËL chez nous ! Après le marché de Noël, Le Ty 
Room a revêtu son habit de fêtes et reçoit cette semaine 
ses dernières créations : nouvelle collection de reproduc-
tions d'aquarelles et nouvelle gamme de boites personnali-
sées ! On vous attend auprès du feu avec un bon thé de 
Noël... À très vite ! Frederïg et Franck. Ouvert jeudi, vendre-
di et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche 
de 13h30 à 18h. 
L‘EFFET MER vous propose des stages découverte de gra-
vure sur céramique et de peinture monotype le 16 dé-
cembre à la boutique. Vos œuvres vont peut-être faire de 
superbe cadeaux de Noël, venez donc nombreux pour pas-
ser un moment de convivialité et de partage créatif. Partici-
pation sans inscription, plus d‘infos sur les stages et les 
autres animations sur le port et sur notre page Facebook. 

EMPLOI 
Aide à domicile : Personne sérieuse et de confiance re-
cherche contrat à l’année, 1 matinée ou 1 après-midi mini-
mum par semaine. Chèque CESU (crédit d’impôts).  
06.59.66.54.54. 
Auxiliaire de vie recherche emploi d’aide à la personne, re-
pas, repassage, entretien du domicile - 06.63.21.98.40. ou 
02.98.04.00.55. 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la  
personne, courses, repas… accompagnement. Expérience - 
06.61.73.37.14. 
À LOUER 
Maison T3 sortie bourg de Landéda, rdc : salon, salle à man-
ger, cuisine ouverte aménagée et semi-équipée hotte, 
plaque de cuisson gaz, cellier, wc ; À l’étage : salle de bain, 
wc, 2 chambres, bureau ; Extérieur : jardin clos avec abri de 
jardin et garage - libre mi-février - 600 € - 06.16.72.58.41. 
 

mailto:c.leflochmoan@free.fr
https://www.facebook.com/FD.boisflotte/
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