
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 19 janvier à partir de 9h 
RDV au parking de Kerdreaz 
NETTOYAGE DES PLAGES 
Organisation : association Diwall An Aod 
 

Samedi 19 janvier à partir de 19h 
Au Yacht Club des Abers, port de l’Aber Wrac’h 
VŒUX aux adhérents et membres de l’association. 
 
Dimanche 20 janvier à 17h 
Salle nuit de Noces à Lannilis 
SPECTACLE  VIVANT DE CHRISTIAN COSTES « Il était un 
petit navire » 
Spectacle pour les enfants dès 2 ans qui mêle un livre 
géant, de la musique, des marionnettes. 
Tarifs : enfants 5 €, adulte 7 € 
Organisation : association Nuit de Noces   
 
Dimanche 20 janvier à 17h 
Salle Armorica à Plouguerneau 
« LA NOTE ROUGE » spectacle à partir de 6 ans 
Théâtre, chant et harpe par Cristine Merienne 
Durée : 50 mn. 6 €/10 €(1 adulte + 1 enfant) 
 
Mardi 22 janvier à 14h 
Salle Yves Nicolas à Lannilis 
CONFÉRENCE VIDÉO SUR LES « INSULTES, JURONS ET 
GROS MOTS BRETONS », par Hervé Lossec.  
Avec l’aide de dessins humoristiques de Nono, Hervé va 
traduire ces mots ou expressions.  
La conférence sera faite en français (à part les expres-
sions bretonnes). Conférence gratuite, accessible à tous. 
Organisation : À la Croisée des Abers 
 
Jeudi 24 janvier, départ à 8h40/retour vers 13h 
Parking de Kervigorn à Landéda 
Rdv pour aller faire un DON DE PLASMA à la maison de 
Brest. Minibus municipal. Déplacement prévu pour 8 per-
sonnes. Inscription par mail dondusanglandeda@free.fr 
ou auprès de Danielle au 06 24 03 48 73   
Organisé par l’Amicale du Don du Sang de Landéda 
 
Jeudi 24 janvier à partir de 14h 
EHPAD des Abers 
ANNIVERSAIRES DE JANVIER avec les voix du Four. Ouvert 
à tous. 

Samedi 26 janvier à 20h30 
Salle Arvorik à Lesneven 
LE GROUPE DE CHANTS DE MARINS ET DE LA MER 
LIBENTER de Landéda - l’Aber Wrac’h se produira en 
concert.  
Au programme : des chansons traditionnelles et con-
temporaines ainsi que des nouveautés que vous re-
trouverez bientôt sur son 5ème CD. 
Participation libre au chapeau. Venez nombreux ! 
 
Samedi 26 janvier à 21h 
Salle Armorica à Plouguerneau 
FEST NOZ avec les groupes Fleuves, Kerouac, Tymen 
Kerveillant Quintet et Ben & Léon.  
Tarif 6 €, gratuit - 12 ans. 
 
Dimanche 27 janvier à partir de 12h 
COUSCOUS poulet-merguez à emporter au complexe 
de Kervigorn. 7 € la part. Fiche d’inscription dans les 
commerces. Rens. 06 52 36 09 93 
Organisation : AS Landéda 
 
Dimanche 27 janvier à 15h 
Salle La Forge à Plouvien 
SPECTACLE EN BRETON « BISKOAZ KEMEND-ALL 
ADARRE » par Ar Vro Bagan 
Entrée : 12 €/10 €/5 €. Rens. au 02 98 04 50 06  
 
Mercredi 30 janvier de 16h à 18h 
Salle Garo, Landéda 
ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS 
Suite au succès de l’atelier de novembre, la mairie 
propose une nouvelle date. 8 places disponibles. Ins-
cription auprès de J. Fauvel : dvp.durable@landeda.fr 
 
Dimanche 3 février à partir de 12h 
Salle Guénioc à Landéda 
KIG HA FARZ suivi d’un FEST DEIZ (entrée gratuite) 
Le groupe LIBENTER chantera à l’apéritif. 
12 € : apéritif + kig ha farz + pâtisserie + café. 6 € : 
repas enfant : jambon + frites + glace. 8 € : la part de 
kig ha farz à emporter à partir de 12h (apportez vos 
récipients). Bons de commande à retirer dans les 
commerces : Le Divalo, Utile, Boulangeries des Abers 
et Roudaut.  Réservations jusqu’au 26 janvier. 
Organisation : associations Martine et Danserien 

Espaces Loisirs Itinérants (ELI) 
Du 11 au 15 février se déroule la semaine 
“ELI” pour les 10-17 ans de la commune. 
L’occasion pour les ados et préados de faire 
le plein d’activités  pendant la première      
semaine des prochaines vacances. 
Inscriptions en mairie.  



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 :  
alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
 
 
TERRAIN MUNICIPAL DE STREAD KICHEN  
Suite aux nombreuses incivilités sur le stade de Stread 
Kichen, la municipalité a pris la décision de fermer le por-
tail d’accès pour éviter la présence des 2 roues sur le ter-
rain. 
 
CONSEIL MUNICIPAL  
Prochaine réunion le lundi 28 janvier à 20h dans la salle de 
la mairie. Ordre du jour complet affiché en mairie. 
 
 

MÉDIATHÈQUE 

Pyjama, doudou et chocolat chaud, c’est la nuit de la lecture à la médiathèque ! 
Samedi 19 Janvier, les médiathèque et librairies de France restent ouvertes plus longtemps, 
L’Écume des mers se joint au mouvement et vous accueille jusqu’à 21h. 
Et pour avoir des histoires à vivre en buvant du chocolat chaud, Marie vous propose des Contes 
en pyjama ! 
Munissez-vous de votre doudou, de vos chaussons et venez profiter de ce voyage nocturne au pays des rêves. 
Samedi 19 Janvier, à 20h. 
À partir de 5 ans, sans inscription. 
Atelier informatique : Personnaliser son ordinateur : Des textes plus faciles à lire, une lumière moins fatigante, des 
couleurs moins criardes ? Tous ces paramètres, et bien d’autres, sont réglables, découvrons comment ! 
Mardi 22 Janvier à 18h. 
Horaires d’ouverture (période scolaire) : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 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 SUR LA COMMUNE 
 Le 21 janvier au matin, le stationnement sur le 

parking des salles communales sera interdit pour 
permettre la taille des haies par les services tech-
niques. 

 À partir du 21 janvier, passage du lamier sur la 
commune. 

 Le 22 janvier au matin, le stationnement à Ar Pa-
lud (devant la propriété De Poulpiquet) sera inter-
dit. 

 
Plusieurs plaintes concernant des vols de 
fleurs au cimetière ont été relevées par la po-
lice municipale et la brigade de gendarmerie. 
Des patrouilles de surveillance seront renfor-
cées aux abords et dans le cimetière. 

Rappel : Le Code Pénal prévoit que le vol simple est puni de 
3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. 
Police municipale : police@landeda.fr  

Agenda Sports 

ASL - Plus d'infos sur le site de l'ASL : http://as-landeda.footeo.com 
Samedi 19/01 : U17, Stread Kichen, 14h30, Coupe avec Gj Le Folgoët Ploudaniel ; U15, Rozvenni, 14h30, Coupe avec 
Plouvien AV S ; U13, Stread Kichen, 13h30, Coupe avec Lannilis SC 2 ; U12, Stread KIchen, 13h15, Coupe avec Plouguer-
neau Espe 3 ; U11, U10, U10-2, U7 : libres ; U8, Rozvenni, 14h30, Plateau à Landéda.   
Dimanche 20/01 :  Seniors A, Rozvenni, 14h30, Coupe Conseil Départ avec Plouenan ; Seniors B, Rozvenni, 12h30, 
Coupe Challenge 29 avec Gouesnou FC 3 ; Seniors C, libres.  (Nota : départ des voitures 10 mn maximum après l’heure 
de rdv) . 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche 20 : sortie n°03 départ du club à 9h.  Site : www.velo-club-lannilis.fr   
Contact : velo-club-lannilis@live.fr 
RUGBY CLUB  
Samedi 19 janvier : M14 : Championnat à Quimperlé, modalités de transport communiquées en semaine ; M12 : Cham-
pionnat à Brest terrain petit Kerzu, départ club 10h ; M6-M8-M10 : Entraînement 10h/12h au Grouanec. 
Dimanche 20 janvier : Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 23 janvier : M10-M12-M14 : Entrainement 17h30-19h au Grouanec.  
Essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du rugby jeunes et en loisir adultes possible toute la saison. 
Toutes les infos sur : www.rcaber.fr  –  www.facebook.com/rugbyclubdelaber 

mailto:police@landeda.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 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  ou          

06 85 10 52 53 

Collecte des déchets ménagers  

Landéda est collectée en semaine impaire.  
Prochaines collectes : vendredi 18 janvier et vendredi 1er fé-
vrier. Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 18/01, 16h au 21/01, 8h :  Ar Mean. 

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 (02 98 04 02 64) ; Plouguerneau 
10h/11h30 (02 98 04 71 02) tous les jours sauf dimanche.   
Samedi 19 : messe à 18h à Tréglonou. 
Dimanche 21 : 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 

CLUB DES AINÉS  : Assemblée  générale  le mardi 22 janvier à 
15h, salle de Garo.  
CRÉATIONS ET LOISIRS : Reprise des activités le jeudi de 14 à 
17h Salle Enez Vihan. Prochain atelier " Book Folding " les 17, 
24 et 31 janvier. Rens. : Mme Bazin   06 88 78 26 56 ou    
Mme Le Hir 06 81 77 14 98 
LE BRIDGE est un jeu de carte passionnant qui se joue en 
équipe. Si vous souhaitez apprendre, vous perfectionner et 
jouer au bridge dans une ambiance conviviale, rejoignez nous 
à la Croisée des Abers à Lannilis les lundis et vendredis AM. 
Contact : Philippe  06 08 30 88 11 ou J. Claude 06 86 96 67 38 
CAMPAGNE D'HIVER 2018-2019 DES RESTOS DU COEUR DE 
LANNILIS : Distributions les mardis et jeudis 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, ressources et de leur identité.  
ASSOCIATION SURD’IROISE : Réunion mensuelle d’accueil et 
d’informations le samedi 19 janvier de 10h à 12h, salle Mar-
cel Bouguen à Plabennec. 06 22 06 42 51  
RPAM - LE CAFÉ PARENTS, c’est un espace de jeux et de pa-
roles pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents, grands-parents... Pour faire une pause avec son en-
fant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et 
chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter, 
échanger… Il est ouvert un mardi sur deux (hors période de 
vacance scolaire) de 9h30 à 11h30 sans inscription, les pro-
chaines dates sont les suivantes : mardi 22 janvier, 5 février, 
5 et 19 mars. Chacun peut arriver et repartir quand il le sou-
haite. Il se situe au Centre Départemental d’Action Sociale 
(CDAS), rue de Mézéozen à Lannilis. Rens. 02 98 37 21 28 ou 
rpam@lannilis.bzh 
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE LA MARINE MAR-
CHANDE : Réunion d’information organisée le samedi 26 jan-
vier, à 10h, salle n°7 de la Maison Communale de Plouguer-
neau. Tous les adhérents et adhérentes désireux de s’infor-
mer sur la future réforme des retraites et le devenir de leur 
régime de sécurité sociale  sont cordialement invités à parti-
ciper à cette réunion.  
L’ASSOCIATION DES VEUVES et VEUFS DU FINISTÈRE 
(section de Plabennec et Lannilis) organise son goûter annuel 
le dimanche 10 février à la salle Yves Nicolas à Lannilis à par-
tir de 14h30. Tous ceux qui désirent, adhérent ou non, peu-
vent s’inscrire pour le 3 février au 09 52 31 39 48 
PORTES OUVERTES  
COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS : Samedi 26 
janvier de 9h à 12h. À cette occasion les élèves de CM2 et 
leurs familles sont invités à venir découvrir l’établissement et 
rencontrer l’équipe pédagogique.  
MFR PLABENNEC et PLOUDANIEL : Vendredi 25 janvier de 
17h à 19h et samedi 26 janvier de 9h à 17h. Renseignements 
au 02 98 40 40 73 
COLLÈGE DIWAN GUISSÉNY : Samedi 26 janvier à partir de 
9h30.  Renseignements au 02 98 25 76 73 

Santé 

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 31/01. Adresse : 156 rue de la Mairie, Landéda. 
Cabinet Infirmier Butin/Cadiou/Appriou les mardis et vendre-
dis de 11h à 11h30 jusqu’au 8/02. Adresse : 75 rue de la Mai-
rie, Landéda. 

mailto:rpam@lannilis.bzh


Petites annonces 

Commerces 

L’ÉCAILLER DES ABERS – Ar Palud – L’Aber Wrac’h -  02 98 
37 42 87 – Ouvert tous les jours midi et soir sauf le dimanche 
soir. Menu à 15 € le midi excepté le dimanche et les jours 
fériés. Le menu de la Saint-Valentin est déjà disponible. Vous 
pouvez le retrouver sur notre page Facebook. N’hésitez pas à 
vous renseigner. Toujours notre Poêlée des Pêcheurs sur 
place et à emporter. 

 

L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS À LANNILIS.  Offre 
exceptionnelle à partir de 4,90 € par mois. Offre valable uni-
quement en janvier. Nouveauté en 2019, un espace cross 
training. Du sport à volonté de 6h à 23h, 7j/7. 

EMPLOI (suite) 
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus 
Aide et Soins recrute des aides soignant(e)s ou des 
aides médico psychologiques pour la réalisation à 
domicile de soins d'hygiène, relationnels et de con-
fort auprès de personnes âgées et ou en situation de 
handicap : - CDD à mi-temps (1 mois 1/2) sur Plaben-
nec, - CDD à 21h hebdo (6 mois minimum) sur Lan-
derneau. Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr        
MATINALES ENTREPRISES, jeudi 24 janvier matin.  
Des entreprises des travaux publics, de la messagerie 
et de l’élevage viendront présenter les différentes 
facettes que le métier de conducteur/conductrice 
peut revêtir en fonction de l’activité. Un organisme 
sera également présent pour présenter les diffé-
rentes modalités possibles pour se former. Fremy 
travaux publics ; Ets Goasduff transports d’animaux, 
aliments ; City pro centre de formation. Ouvert à tous 
sur inscription au 02 90 85 30 12 

LOSSOUARN FRERES - 161 Ti Korn - agrée Qualibat « RGE » 
2015 - isolation par l’extérieur/bardage bois/PVC                  
06 84 36 40 08 couverture ardoises, zinc, vélux, gouttière  
06 31 06 01 62 Réalisations sur notre page Facebook. 
 
CAPIFRANCE LANDEDA : 5 étapes pour réussir  la vente de 
votre bien : 1. Estimation gratuite ; 2. Diffusions sur inter-
net  ; 3. Mise en valeur (home staging, portes ouvertes) ; 4. 
Sécurité ; 5. Confiance. Sylvie Tromelin - 06 87 00 35 73  ou 
sylvie.tromelin@capifrance.fr   
 
MAÇON AUTO-ENTREPRENEUR construit et rénove tous 
petits et moyens travaux. Devis gratuit - 06 33 24 59 92  

EMPLOI 
Aide à domicile : Personne sérieuse et de confiance re-
cherche heures pour entretien maison + petits travaux de 
jardin. Contrat à l’année (1 matinée ou 1 après-midi mini-
mum par semaine). Chèque CESU.  
Me contacter au 06 59 66 54 54 
 
Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, suppléant 
DDEC donne cours de maths, niveaux collège et lycée     
02 98 04 11 88 ou 06 46 53 86 97 
 
Homme aide ménager : ménages conforts, aide à la per-
sonne, courses, repas… accompagnement. Expérience    
06 61 73 37 14 
 
Assistante maternelle agréée depuis 2012, dispose d’une 
place pour votre enfant. Horaires atypiques, agrément 
nuit, je fais le périscolaire. Maison non fumeur, pas d’ani-
maux. Proche du bourg et des écoles. Diverses activités. 
06 60 28 83 10   02 98 04 85 63 

Landéda en chemin vers demain : les trucs et astuces pour avancer 

La municipalité remercie l'ensemble des commerçants de la commune qui ont joué le jeu pour vous offrir un 
cocktail "presque 0 déchet" lors des vœux de la municipalité samedi dernier : la boucherie David Léon, le res-
taurant l'Odyssée, Histoire de Crêpes, Sushi Nomade, la boulangerie Lanvier, Utile et les Vergers de Kérambléau 
de Guipronvel. À nouveau cette année, une soupe anti-gaspi a été concoctée par Échanges et Savoirs, à partir 
de légumes et fruits invendus. Enfin, la décoration a été possible grâce au prêt de plants de la pépinière Ty 
Laouen et au mobilier de  récup' fabriqué par Wrac'h High. La preuve en est qu'il est possible d'allier prestation 
de qualité, convivialité avec souci de l'environnement. 

En 2019, la commune continue son engagement pour les générations futures en contribuant à son échelle à un 

développement durable de notre territoire.  
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